
Equipement sans fil 
pour les extérieurs

CS3630DB / CS3635DB  
CG36DB / CG36DBL

Parfaitement équilibré pour un balancement facile

Moteur Brushless pour une durée de vie accrue

Proposées avec les batteries 
MULTI VOLT pour moins de bruit

et sans pollution

Puissance  
et légèreté.

Découvrez nos
tronçonneuses sans fil et

débroussailleuses en 36V.



Changer la chaîne  facilement à l’aide de 
n’importe quel outil en tournant simplement 
le gros bouton;pour retirer le couvercle latéral. 
Vous pouvez également régler la tension de 
cette dernière a l’aide d’une simple molette.

Changement de chaîne de 
scie sans outil.

Puissance et 
rapidité de coupe
Voici notre nouvelle tronçonneuse CS3630DB équipée  
d'un système d'entraînement direct, d'un moteur Brushless  
et d'une batterie MULTI VOLT pour le meilleur résultat.  
Ce modèle a les meilleures performances de coupe de sa classe. 
Sa conception légère vous permet de travailler avec moins de 
fatigue. Notre nouvelle CS3630DB avec une longueur de lame 
de scie de 300 mm est également disponible en version 350 mm  
(réf. CS3635DB).

Accessoires standards1

Carter de chaine - chaine - guide - lubrifiant (50 cc)

CS3630DB / CS3635DB
Tronçonneuse sans fil

Caractéristiques   CS3630DB
Longueur lame     300 mm
Vitesse de la chaîne   15 m/s 
Type de moteur   Brushless
Puissance   36V
Capacité du réservoir d'huile    120 ml
Changement de chaîne de scie sans outil
Niveau sonore   90 dB
Dimensions (L x H x l)   704 x 214 x 247 mm
POids avec batt. BSL36A182  4.5 kg

CS3635DB
 350 mm
15 m/s 
Brushless
36V
120 ml
sans outil
89 dB
760 x 214 x 247 mm
4.6 kg

¹ Les accessoires standards varient selon les pays.
2 Poids selon la procédure EPTA  01/2014.

700 gr de moins 
que les modèles 
concurrents.



Le moteur Brushless Hikoki de cette 
tronçonneuse vous offre encore 
plus de puissance, de durabilité et 
de confort. Egalement équipée d’un 
système d’entraînement direct pour 
une réduction des vibrations et pour 
un contrôle maximum lors de la coupe 
ou de l’élagage.

Quand la 
puissance
rencontre la
durabilité.

Leader de sa catégorie dans la 
coupe et l'élagage.
Le modèle offre une puissance de premier ordre et des  
performances de coupe élevées même sous charge importante.

Comparaison de vitesse de coupe.

Concurrent A. 1.0

HiKOKI 
CS3630DB/
CS3635DB

1.7

que les modèles 
concurrents.

 Approx.

1.7x
plus rapide

Donnez à vos chaines 
le meilleur lubrifiant

Huile 
tronçonneuse
1 litre
714814

Huile 
tronçonneuse 
5 litres
714815

Huile 
biologique 
pour 
tronçonneuse
1 litre
714816

Huile 
biologique 
pour 
tronçonneuse
5 litres
714817

Disponible en version 
300 et 350 mm de 
longueur de lame.

Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.



¹ Les accessoires standards varient selon les pays.
2 Batteries utilisées BSL36B18
3 Poids selon la procédure EPTA 01/2014.

Performance et 
puissance pour 
votre extérieur.
Nous vous présentons notre nouvelle débroussailleuse 
sans fil 36V conjuguée avec notre batterie MULTI VOLT. 
La position du moteur positionnée à l'arrière pour un 
équilibre parfait qui permet un swing en douceur et une 
utilisation facilitée. Le modèle est disponible en version 
avec une poignée en U (CG36DB) et avec une poignée 
en D (CG36DBL). Qu'il s'agisse de débroussailler ou de 
tondre, toutes les fonctionnalités enrichissent votre 
utilisation pour des extérieurs parfaits. 

CG36DBL
310 mm
36V 
4000 - 6500 tr/m

120 min.
70 min.
39 min.
Déclencheur
Poignée D
1803 x 340 x 236 mm
4.9 kg

Caractéristiques  CG36DB
Capacité de coupe   310 mm
Alimentation  36V 
Vitesse à vide   4000 - 6500 tr/m
Autonomie en mode2

 Eco   120 min.
 Normal   70 min.
 Puissance  39 min.
Type d'interrupteur   Déclencheur
Type de poignée  Poignée U
Dimensions (L x W x H)  1803 x 623 x 555 mm
Poids3  5.1 kg

Accessoires standards1

Tête en nylon - garde - clé - lunettes de protection - bandoulière

CG36DB / CS36DBL
Débroussailleuses sans fil

CG36DB avec 
poignée en U



Augmentez vos 
applications grâce  
à nos accessoires.

Bobine de fil 
à chargement 
rapide  
781313

Les deux versions de notre nouveau CG36DB(L) sont plus 
légères que les modèles précédents. De plus, nouvelles 
débroussailleuses sont alimentées par notre batterie 
MULTI VOLT pour plus de puissance, un bruit réduit  
et de travail sans pollution.

Une conception 
étudiée pour 
une fatigue 
réduite.

3 modes permettent une grande 
variété d’applications  
et augmentent l’efficacité.

Interrupteur en deux endroits sur 
la poignée ou sur le manche pour 
plus de sécurité.

Parfaitement 
équilibré pour le 

plus grand confort !
Avec un moteur situé à l’arrière, les 

deux versions sont parfaitement 
équilibrées pour une utilisation facile 

et confortable.

CG36DBL avec 
poignée en D

Une 
autonomie 
allant jusqu'à 
2 heures par 
charge de 
batterie.

Découvrez notre
large éventail de

fils de nylon.



Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.

Hikoki Power Tools France S.A.S
22 rue des cerisiers 
Parc de l'églantier 
91090 Lisses

 

www.hikoki-powertools.fr

hikoki-powertools.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour  
ne rien manquer des actualités HiKOKI


