
ÉQUIPEMENTS DE MOTOCULTURE  

À BATTERIE AU POIDS LÉGER

   
since 1977

tools for home and garden

ONE  
FOR 
ALL!



ADAPTABILITÉ MULTIPLE
La batterie de haute performance est 
interchangeable entre tous les produits de 
la gamme. Une batterie unique pour tout 
faire fonctionner. Branchez et c‘est parti !

INDÉPENDANCE
L‘équipement sans fil vous permet de vous 
déplacer librement autour de votre jardin. 
Sans limitation par la rallonge, vous pouvez 
atteindre des zones difficiles et couvrir  
également une plus grande distance.

ECONOMIQUE & ECOLOGIQUE
À long terme, un produit électrique sans fil, 
alimenté par batterie peut être véritablement 
très économique.  En outre, la contribution 
globale à la pollution de l‘air est nettement 
inférieure à celle des outils thermiques.

GREEN 
POWER
TECHNOLOGY

PRO

IL EST TEMPS DE RÉÉVALUER VOS ÉQUIPEMENTS
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EXTRÊMEMENT SILENCIEUX
Avec des niveaux de bruit inférieurs que leurs 
alternatives thermiques, vous pouvez jardiner 
toute la journée. Moins stressant pour l‘utilisateur 
et pour les voisins et un environnement de 
jardin encore plus agréable. 

LÉGER
La batterie ainsi que tous les produits  
portatifs de la gamme sont conçus en  
étant équilibrés et légers pour une  
utilisation ergonomique et sans effort

VIBRATIONS RÉDUITES
Les niveaux de vibrations sont nettement plus 
bas que pour les produits thermiques.  
La puissance de la batterie réduit considérable-
ment les vibrations. Pas de courbatures ou de 
douleurs à l‘épaule, aux bras ou aux poignets.

Vibrations  taille-haies

40 V
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SAMSUNG
cells inside

THERMIQUE

– BRUIT
– POIDS
– ÉMANATION 
– VIBRATION  
    = PLUS DE CONFORT

supé-
rieures 
à 40 %
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CELLULES LITHIUM DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE POUR UNE  
PERFORMANCE CONSTANTE 

n	 Batterie lithium de 40 Volt
n  2,5 Ah
n Indicateur de niveau de charge LED
n Poids léger 710 g

Art. no.: 17180929-1

PACK  
BATTERIE

CHARGEUR RAPIDE

n	Temps de charge 1 h
n  Indicateur de niveau 
 de charge LED
n  Poids 760 g

Art. no.: 17180983-1

CHARGEUR

n	Temps de charge 3-5 h
n Indicateur de niveau 
 de charge LED
n Poids 350 g

Art. no.: 17180973-1

seulement

710 glight

DENSITÉ D‘ÉNERGIE SUPÉRIEURE
AUCUN EFFET MÉMOIRE
AUTO-DÉCHARGE FAIBLE
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2 X 2.5 AH1 X 2.5 AH

ERGONOMIE
Travail confortable grâce à l‘utilisation 
d‘une batterie unique et légère pour les 
appareils portatifs.

PUISSANCE MAXIMALE
Atteindre plus de puissance grâce à  
l‘utilisation d‘une deuxième batterie  
là où c‘est nécessaire.

SOUPLESSE D‘UTILISATION
Vous avez le choix: Sur certains produits, 
vous pouvez utiliser aussi bien la  
batterie individuellement que les  
2 en même temps.

+

40 V
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100% de puissance en plus par l‘utilisation  
flexible des batteries

   
since 1977

tools for home and garden

SIMPLE
OU DOUBLE = 
PUISSANCE FLEXIBLE



Stahlgehäuse

TONDEUSE À BATTERIE CARTER EN ACIER 
IAM 40-4325 / IAM 40-4625 S AUTO-TRACTÉE

n Tond deux fois plus de surfaces avec deux batteries
n Moteur sans charbon 
n Faible consommation en énergie grâce au moteur intelligent 
n Auto-tractée (IAM 40-4625 S)
n Kit Mulching
n Carter en acier
n Réglage de la hauteur de coupe centralisé
n Roues avec roulement à billes
n Guidon ergonomique avec „Softgrip“ et poignée contact 
n Bac de récupération textile avec couvercle rigide
n Indicateur de remplissage
n Poignée de transport intégré
n Arrêt de la lame immédiat
n Rangement à la verticale 

PEUT FONCTIONNER  
AVEC UNE BATTERIE  

OU DEUX

5 
Ah

2.5 
Ah

3en1
ramassage, 
mulching, et 
éjection arrière 

40 V

40 V

SAMSUNG
cells inside
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Caractéristiques techniques IAM 40-4325 IAM 40-4625 S 

Superficie de tonte 300-600 m² 300-600 m²

Tension de la batterie 40 V / 5,0 Ah (2x2,5Ah) 40 V / 5,0 Ah (2x2,5Ah)

Autonomie max. 85 min 50 min

Durée de chargement 3-5 h (par batterie) 3-5 h (par batterie)

Largeur de coupe  43 cm 46 cm

Hauteur de coupe 25-75 mm 25-75 mm

Réglage de la hauteur de coupe centralisé, 6 positions centralisé, 6 positions 

Fonctions ramassage, mulching, 
et éjection arrière 

ramassage, mulching,  
et éjection arrière 

Bac de récupération 50 l 50 l

Transmission - auto-tractée

Roues 180 mm / 250 mm 180 mm / 250 mm 

Niveau sonore 94 dB(A) 96 dB(A)

Poids sans batterie 19,1 kg 23,1 kg

Art. no. 77003500 77003540

Sans batterie, sans chargeur
Illustration similaire / Sous réserve de modifications techniques



Avec support de bobine  
intégré pour un rangement  

pratique de la bobine de rechange

COUPE-BORDURES À BATTERIE 
IAT 40-3025

n Réglage de l‘angle de coupe 
 sur 4 positions
n	 Réglage télescopique de la hauteur
n	 Réglage de la hauteur de la poignée secondaire
n	 Réglage de l’angle à 90°
n	 Support de bobine intégré
n	 Etrier de protection des plantes rabattable
n	 Roue de guidage pour bordures
n	 Elément de commande avec “Softgrip“
n	 Avance de fil semi-automatique
n	 Fil de qualité durable

40 V

40 V

SAMSUNG
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Caractéristiques techniques IAT 40-3025 LI

Tension de la batterie 40 V / 2,5 Ah

Autonomie max. 40 min.

Durée de chargement environ 3-5 h

Largeur de coupe 300 mm

Système de coupe Semi-automatique 
(DA-C1)

Bobine Double fil, 2 x 3 m  /  
1,6 mm Ø

Niveau sonore 96 dB(A)

Poids sans batterie 2,8 kg

Art. no. 15132400

Accessoires:

Bobine DA-C1 Art. no. 15132447



Poignée ergonomique  
tournante à 180° pour un  

travail à l’horizontale et à la verticale

TAILLE-HAIES À BATTERIE  
IAHS 40-5425

n Poignée ergonomique arrondie
n	 Lame de précision aux mouvements opposés en 
 acier et affûtée, sur rail en aluminium
n	 Poignée tournante à 180°  
n	 Interrupteur de commande avec “Softgrip”
n	 Engrenage métallique
n	 Butée de protection de la lame
n	 Arrêt électrique immédiat
n	 Interrupteur de sécurité à 2 mains
n	 Fourreau de protection rigide

40 V

40 V
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Caractéristiques techniques IAHS 40-5425 

Tension de la batterie 40 V / 2,5 Ah

Autonomie max. 80 min.

Durée de chargement environ 3-5 h

Longueur de coupe 540 mm

Longueur de lame 590 mm

Ecartement 18 mm

Vitesse de coupe 2850 min-1

Niveau sonore 96 dB(A)

Poids sans batterie 3,0 kg

Art. no.: 76181200

Sans batterie, sans chargeur
Illustration similaire / Sous réserve de modifications techniques



Pour tailler des haies 
hautes, de gros buissons 

et arbustes sans avoir 
besoin d’échelle

TAILLE-HAIE À BATTERIE SUR PERCHE   
IATHS 40-43

40 V

40 V

SAMSUNG
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n Lames de précision aux mouvements opposés en acier 
n	 Réglage de l‘angle de coupe sur 6 positions jusqu‘à 112,5°
n	 Manche télescopique en fibre de verre et en  
 aluminium permettant le réglage en hauteur
n	 Tête de coupe démontable  
 pour un rangement pratique
n	 Hauteur de travail jusqu’ à 4m
n	 Poignée et manche télescopique  
 revêtus de “Soft Grip“ 
n	 Sangle
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Illustration similaire / Sous réserve de modifications techniques

Caractéristiques techniques IATHS 40-43

Tension de la batterie 40 V / 2,5 Ah

Autonomie max. 100 min.

Durée de chargement environ 3-5 h

Longueur de coupe 430 mm

Longueur de lame 480 mm

Capacité de coupe 18 mm

Longueur de l’appareil 2,30 – 3,00 m

Niveau sonore 100 dB(A)

Poids sans batterie 4,2 kg

Art. no. 51000450



Montage et 
tension de chaîne

 sans outils

TRONÇONNEUSE À BATTERIE 
IAK 40-3025

n Moteur sans charbon
n	 Montage et tension de la chaîne sans outils
n	 Guide et chaîne “OREGON“, pignon étoile et 
 chaîne anti-vibration
n	 Double système de freinage : 
 Réaction rapide du frein de  
 chaîne électronique,                                                                                
n      Système anti-rebond mécanique
n	 Lubrification automatique avec indicateur  
 du  niveau d’huile
n	 Griffe métallique
n	 Poignée “Softgrip“ confortable

40 V

40 V
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Caractéristiques techniques IAK 40-3025 

Tension de la batterie 40 V / 2,5 Ah

Autonomie max. 30 min.

Durée de chargement environ 3-5 h

Longueur du guide / Coupe 300 mm / 285 mm

Vitesse de chaîne 11 m/s

Chaîne „Oregon“ 91P045X

Réservoir à huile 180 ml

Niveau sonore 100 dB(A)

Poids sans batterie 5,1 kg

Art. no. 71300000

Accessoires:

Chaîne 91PX045X Art. no. 30019451

Sans batterie, sans chargeur
Illustration similaire / Sous réserve de modifications techniques



  Réglage de l‘angle de coupe 
sur 4 positions jusqu‘à 67,5°

ELAGUEUSE À BATTERIE SUR PERCHE  
IAK 40-3025

n  Montage et tension de la chaîne sans outils 
n	 Manche télescopique en fibre de verre et en aluminium   
 permettant le réglage en hauteur
n	 Guide“OREGON“ avec pignon étoile et chaîne anti-vibration
n	 Tête de coupe démontable pour un rangement pratique
n	 Hauteur de travail jusqu’ à 4 m
n	 Lubrification de la chaîne automatique  
 avec indicateur du niveau d’huile
n	 Poignée et manche télescopique  
 revêtus de “Soft Grip“
n	 Sangle

40 V

40 V
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Caractéristiques techniques IAAS 40-25

Tension de la batterie 40 V / 2,5 Ah

Autonomie max. 95 min.

Durée de chargement environ 3-5 h

Longueur de guide cm / 
pouce

25,0 / 10“

Vitesse de chaîne 4,5 m/s

Chaîne Oregon 91P040X

Longueur de la machine 2,10 – 2,80 m

Réservoir à huile 70 ml

Niveau sonore 100 dB(A)

Poids sans batterie 4,2 kg

Art. no. 51800350

Accessoires:

Chaîne 91P040X (No.39) Art. no. 75000471

Sans batterie, sans chargeur
Illustration similaire / Sous réserve de modifications techniques



Interrupteur turbo  
pour un soufflage  

encore plus puissant

SOUFFLEUR À BATTERIE 
IAB 40-25

n Moteur sans charbon
n	 Particulièrement silencieux 
n Léger
n	 Interrupteur turbo pour un soufflage encore    
 plus puissant
n	 Réglage de la vitesse de soufflage 
n	 Poignée ergonomique avec “Softgrip“

40 V
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Caractéristiques techniques IAB 40-25

Tension de la batterie 40 V / 2,5 Ah

Autonomie max. 60 min. Turbo 10 min.

Durée de chargement environ 3-5 h

Vitesse de soufflage 320 km/h

Capacité de soufflage max. 13 m³/min

Niveau sonore 96 dB(A)

Poids sans batterie 2,7 kg

Art. no. 74003000

Sans batterie, sans chargeur
Illustration similaire / Sous réserve de modifications techniques



Ejection réglable

DÉNEIGEUSE À BATTERIE  
IAF 40-3325

n Moteur sans charbon
n	 Manche avec poignée secondaire confortable
n	 Poignée “Softgrip“ confortable
n	 Ejection réglable
n	 Réglage télescopique en hauteur

40 V

40 V

SAMSUNG
cells inside

   
since 1977

tools for home and garden

Caractéristiques techniques IAF 40-3325 

Tension de la batterie 40 V / 2,5 Ah 

Autonomie max. 50 min.

Durée de chargement 
environ

3-5 h

Largeur de déneigement 330 mm

Distance d’éjection 5 à 6 m

Hauteur de travail Jusqu’à 15 cm

Niveau sonore 90 dB(A)

Poids sans batterie 6,6 kg

Art. no. 83000350

Sans batterie, sans chargeur
Illustration similaire / Sous réserve de modifications techniques
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www.ikra.de 


