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EB 1000 B

Référence : 41AC0UE-678
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Brancard : poignée loop
Harnais : inclus

Système TrimmerPlus : oui (sauf GC 720)
Largeur de travail (fil) : 38 cm
Largeur de travail (lame) : 23 cm, 3 dents, inclus

Poids (env.) : 5,5 kgMoteur : 230 V / 1.000 W

Fil : Ø 1,6 mm / tête fil double
Système d'alimentation : Tap & Go

Fil coupe-bordures,  
copolymère,  

1,6 mm / 15 m:
Réf. : 1082-U1-0002

Lunettes de sécurité :
Réf. : 6061-X1-0018

Taille-Haies AH 720 :
Réf. : 41BJAH-C902 

Souffleur TB 720 :
Réf. : 41AJTB-C954 

Élagueuse sur perche  
PS 720 :

Réf. : 41AJPS-C902 

Tête fil :
Réf. : 1183-M6-1000 

Débroussailleuse électrique
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EB 1000 B
Débroussailleuse électrique

Moteur électrique 1.000 W

Situé à l’arrière pour un meilleur 

équilibre de la machine et une plus 

grande longévité du moteur

Poignée avant

ajustable en hauteur pour 

s ’adapter à la taille et à la 

posture de l’utilisateur

Renvoi d’angle

• A denture 

hélicoïdale monté 

avec 3 roulements 

• Moins de vibrations 

car monté avec 

roulement

• Meilleure longévité

Livrée avec : Accessoires

Taille-Haies Souffleur
Elagueuse 

sur perche

Tube Démontable

Sans outil pour adapter les 

accessoires de la gamme 

Trimmer Plus

Poignée 

ergonomique

Striée pour une 

excellente prise 

en main et un 

grand confort 

d’utilisation

Tête fil Tap & Go : ce système permet par simple pression de la 

tête fil sur le sol, de faire sortir le fil à la bonne longueur.

Harnais 

simple

Lame 

3 dents

en option

Décharge de traction

Evite le débranchement 

de la rallonge électrique 

pendant le travail

TAP & GO

Avance automatique du fil 

par simple pression au sol


