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Ergonomic
Mit Ergonomie-Fachleuten entwickelt!

Developed with professional ergonomists!
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Gewicht

1247-7440
Set 3, 6, 10, 13, 
16, 19, 22, 25 mm

Têtes série ULTIMATE
Competition

Têtes série  
Competition

Inclus: Optionnel:

Volume sonore

Poids

Périmètre du manche

Puissance de coupe

Type Tondeuse électrique � laire pour animaux

Moteur Moteur CC, 3 000/3 700 t/min, 2 vitesses

Tension d‘alimentation 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 

Durée de fonctionnement Fonctionnement en continu

Système de coupe Tête de coupe interchangeable Art. 02358-516

Poids 350 g

Dimensions 195 x 53 x 48,5 mm

Longueur du câble 4,2 m, câble rond à usage professionnel

SPÉCIFICATIONS  

UN MOTEUR QUI FAIT LA DIFFERENCE -
TONDEUSE FILAIRE PROFESSIONNELLE POUR ANIMAUX

Pour les professionnels les plus exigeants. Un appareil extrêmement léger 
de WAHL pour des performances exceptionnelles sous une forme ultra
compacte. Fiabilité maximale et longue durée de vie grâce à son moteur 
de nouvelle technologie. Incontestablement plus performante et silencieuse*. 

•  Capacité de tonte maximale due à la transmission optimale de la puissance 
    associée à la réduction du dégagement de chaleur grâce à la nouvelle technologie 
    de moteur sans balais. Plus grande ef� cacité et plus longue durée de vie, avec des 
    pics dépassant les 10 000 heures ! 

•  Deux vitesses performantes (3 000 et 3 700 t/min) conçues pour une tonte rapide 
    et l‘entretien des zones sensibles. Le corps arrondi assure un guidage optimal des 
    poils en augmentant la vitesse de tonte.

•  Préserve les articulations, le travail ne demandant qu‘un effort minimal. 
    Une ergonomie con� rmée par les spécialistes. Avec des arguments convaincants : 
    poids sensiblement réduit, forme af� née et répartition idéale du poids. Elle tient 
    parfaitement en main grâce à la surface anti-dérapante en dessous de la coque, 
    pour un maintien sûr et une manipulation optimisée. Conçue pour l’utilisation 
    intensive au salon.

•  Nettement plus silencieuse avec un fonctionnement plus régulier*– elle répond 
    aux attentes des toiletteurs professionnels les plus exigeants. Qualité de coupe 
    toujours égale grâce au système automatique de régulation de la puissance.

•  Tête de coupe Ultimate Competition à faible usure, Made in USA, longueur de 
    coupe 1,8 mm, vitesse de coupe multipliée par 2,5**. 

•  Système de remplacement rapide de la tête de coupe par simple accionnement 
    du levier, très facile d‘entretien. 

•  Câble d’alimentation secteur léger et ultra-souple, longueur 4,2 m, pour une 
    grande liberté de mouvement. Solidité et souplesse con� rmées par un test de 
    � exibilité. Solide anneau en métal pour suspendre la tondeuse avec un 
    encombrement minimal.

•  Adaptateur secteur économiseur d‘énergie à basse tension. Un plus de sécurité 
    pour l‘utilisateur et l‘animal ! 

* Par rapport à la KM2
** Par rapport à la tête de coupe Wahl série Competition

Réf. :  1261-0470
EAN : 5 99641 5019858
Quantité : 6 pièces


