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TPH500 | TAILLE-HAIE SUR PERCHE  
DE 500 W

Accroissez  votre rayon d’action sans peine. Que ce soit pour 
effectuer de gros travaux d’élagage ou pour effectuer des tailles 
complexes, ce taille-haie Scheppach est l’outil qu’il vous faut.

• Utilisation préconisée : taille de tous les buissons,  
de haies et  d’arbustes

• Le manche télescopique peut être rétracté à une longueur de 2 m pour 
travailler dans une zone réduite et allongé à 2,6 m lorsqu’il faut aller 
plus loin (la rallonge en aluminium est livrée de série)

• Lame à double action de 450 mm qui coupe les branches plus vite et 
plus facilement en réduisant les vibrations de 40%.

• L’ensemble se laisse facilement démonter pour optimiser le rangement

• Facile à régler, la lame se place à 5 positions de coupe

• Moteur puissant de 500 W

DONNEES LOGISTIQUES

Poids net / brut 3,5 / 4,1 kg

Dimensions de l’emballage 1045 x 150 x 180 mm

Référence 5910505901

Gencod 4046664066163

Container de 20’ 1112 pièces

Container de 40’ 2288 pièces

Container de 40’ HC 2608 pièces

P R O M O TIONNE
L 

500 W

RALLONGE  
TELESCOPIQUE

18 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 2500 x 145 x 170 mm

Longueur totale 1975 – 2545 mm

Longueur de lame 450 mm

Longueur de coupe 410 mm

Diamètre de coupe maxi 18 mm

Inclinaison de lame   5 positions  (90°, 60°, 30°, 0°, -30°)

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

Puissance absorbée 500 W (0,67 CV)

Angle ajustable 
sur 120°

Longueur de 
lame : 450 mm

Capacité de coupe 
maxi. : 18 mm

Tube télescopique 
à enclenchement 
rapide

Hexagonal

Longueur totale 2 à 2,6 m (complètement étirée)

5-Positions

INCLUS    
HARNAIS D’EPAULE


