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Système de démarrage
i-30MD

Système de démarrage
i-75MD

Speed-Feed®Speed-Feed®

Tubes Posi-locMD

Lames RazorEdgeMD

Réduit l’effort au 
démarrage de 30%

Réduit l’effort au 
démarrage de 75%

Procure une fixation 
sécuritaire du tube

Lames découpées au Laser 
et affutées avec précision.

Se recharge en 
quelques secondes 
sans démontage

Shindaiwa est reconnu partout au monde comme étant un légendaire meneur 
dans la conception et la fabrication de produits de forêts et jardins de qualités 
professionnelles , hautes performances. Shindaiwa offre ces produits  
de première qualité aux utilisateurs professionnels qui recherchent  
cette performance légendaire.  

Shindaiwa vous offre une performance optimale et durabilité tout le long de votre 
journée de travail. Chaque produit est minutieusement étudié, développé et est 
mis à l’épreuve par notre équipe d’ingénieurs chevronnés pour en suite être 
manufacturé en utilisant les composantes de la meilleur qualité disponibles.

ICÔNES DE PRODUITS
Voir ci-dessous pour des explications améliorées de certaines icônes de caractéristiques de produit dans le catalogue.
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Les scies à chaîne Shindaiwa de qualité professionnelle sont conçues pour offrir de hautes 
performances, une manipulation facile et une durabilité de longue durée. Elles sont dotées de 
caractéristiques professionnelles qui utilisent la meilleure technologie et des designs remarquables 
pour opérer dans les conditions les plus difficiles. Parmi les sept modèles disponibles,  
il existe une scie à chaîne Shindaiwa qui répondra assurément à vos besoins.

SCIES À CHAÎNE

4

305s
Légère et offre des caractéristiques faciles à utiliser.

• Système anti-vibrations améliorant le confort de l’utilisateur

• Filtre à air accessible sans outil

340s
Mêmes caractéristiques que la 305s  
mais avec une puissance augmentée.

• Système anti-vibrations améliorant le confort de l’utilisateur

• Filtre à air accessible sans outil

30.5 CM3

MOTEUR 2-TEMPS
34 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

Système de démarrage
i-30MD 

Longueurs du 
guide-chaîne

Système de démarrage
i-30MD 

Longueurs du 
guide-chaîne
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358Ts
La scie que les arboristes exigent 
offrant la performance d’une scie 
à poignée sur le dessus de grande 
puissance.

• Système de pré-nettoyage de l’air 
G-Force réduite le besoin d’entretien 
du filtre à air

• Filtre à air accessible sans outil

402s
Meilleur rapport qualité/prix de sa 
catégorie, bourrée de caractéristiques 
professionnelles et de puissance.

• Système de pré-nettoyage de l’air G-Force 
réduite le besoin d’entretien du filtre à air

• Filtre à air de style automobile procurant 
une  filtration supérieure

591
Conçue pour couper le bois de chauffage,  
peut s’attaquer aux travaux les plus exigeants  
sur le ranch, la ferme ou partout ailleurs.

• Système de pré-nettoyage de l’air G-Force réduite 
le besoin d’entretien du filtre à air

• Filtre à air pour service intense accès facile, 
sans outil, pour faciliter l’entretien

600sx
Un échelon de puissance et 
performances de plus  que la 591. 

• Carter moteur et couvercle 
d’embrayage en magnésium

• Poignée avant en Aluminium

• Soupape de décompression  
pour faciliter le démarrage

492
Se démarque par sa légèreté,  
son efficacité de coupe et son 
excellent rapport qualité/prix.

• Soupape de décompression pour 
démarrage plus facile

• Filtre à air de conception robuste  
à accès facile pour l’entretien

• Carter moteur en Magnésium léger  
et durable

35.8 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

59.8 CM3

MOTEUR 2-TEMPS 59.8 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

40.2 CM3

MOTEUR 2-TEMPS
50.2 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

Démarreur assisté 
par ressort

Longueurs du 
guide-chaîne Démarreur assisté 

par ressort
Longueurs du 
guide-chaîne

Système de démarrage
i-30MD 

Longueurs du 
guide-chaîne

Longueurs du 
guide-chaîne

Longueurs du 
guide-chaîne

Voir la page 23 pour des spécifications.
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COUPE-HERBES

6

Les Coupe-herbes Shindaiwa sont puissants et légers. Un choix varié de moteurs– en 
puissance et en technologie – vous permettra de trouver le coupe-herbe convenant à vos 
travaux. Les T262X et T302X, standard avec lame ajoute encore plus de polyvalence à la ligne de 
produits. Les têtes de coupe Speed-Feed® qui se rechargent en quelques secondes, sans démontage, 
sont de série sur chaque modèle. 

T235
Coupe-herbe économe en carburant à niveau d’entrée de gamme.

• Ratio d’engrenages de 1.62:1 procure un couple de taille supérieur

• Axe d’entrainement solide

21.2 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

 Largeur de coupe Système de démarrage
i-30MD 

Filtration d'air pour 
service intense Speed-Feed®
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T262
Redéfinissant les standards de performances pour  

les paysagistes professionnels en Amérique du Nord.

• Ratio d’engrenages de 1.62:1 procure un couple de taille
supérieur

• Axe d’entrainement solide

T302
Combinaison unique de grosseur du moteur, de puissance  

et d’engrenages découplés offrant une performance de coupe 

supérieure.

• Ratio d’engrenages de 1.62:1 procure un couple
de taille supérieur

T302X
Combinaison unique de grosseur du moteur, de puissance 

et d’engrenages découplés offrant une performance  

de coupe supérieure.

• Ratio d’engrenages de 1.62:1 procure un couple de taille
supérieur

• Équipement pour utiliser une lame inclus
(lame vendue séparément)

T262X
Redéfinissant les standards de performances pour  

les paysagistes professionnels en Amérique du Nord.

• Ratio d’engrenages de 1.62:1 procure un couple
de taille supérieur

• Équipement pour utiliser une lame inclus
(lame vendue séparément)

25.4 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

30.5 CM3

MOTEUR 2-TEMPS
30.5 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

25.4 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

 Largeur de coupe Filtration en 2 étapes

Plissé

Speed-Feed®  Largeur de coupe Filtration en 2 étapes

Plissé

Speed-Feed®

 Largeur de coupe Filtration en 2 étapes

Plissé

Speed-Feed®

 Largeur de coupe Filtration en 2 étapes

Plissé

Speed-Feed®

Voir la page 23 pour des spécifications.
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DÉBROUSSAILLEUSES

8

Les caractéristiques professionnelles telles que la poignée de style guidon de vélo avec 
manchon en caoutchouc permettent aux débroussailleuses Shindaiwa de couper les sous-bois 
épais avec rapidité et sans effort. Une tête de coupe Speed-Feed® de série et les pièces de montage 
de la lame assurent une versatilité maximale pour affronter toutes les tâches de débroussaillage.

C262
Nous redéfinissons la norme de rendement des 
paysagistes professionnels nord-américains.

• Équipement pour utiliser une lame inclus  
(lame vendue séparément)

C302
Combinaison unique de grosseur du moteur, de puissance  
et d’engrenages découplés offrant une performance  
de coupe supérieure.

• Équipement pour utiliser une lame inclus (lame vendue séparément)

25.4 CM3

MOTEUR 2-TEMPS
30.5 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

 Largeur de coupe Filtration en 2 étapes

Plissé

Speed-Feed®  Largeur de coupe Filtration en 2 étapes

Plissé

Speed-Feed®

Voir la page 23 pour des spécifications.
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COUPE-BORDURES
Grâce aux déligneuses de Shindaiwa, il est facile de créer une ligne parfaite chaque fois.  
Des caractéristiques commerciales telles que la roue de guidage à hauteur ajustable,  
l’écran ouvert et la plaque de protection en acier se combinent avec un moteur performant  
pour affronter les herbes et les terres les plus tenaces.

LE262
Nous redéfinissons la norme 
de rendement des paysagistes 
professionnels nord-américains.

• Protecteur anti-débris en fonte d’aluminium

• Boitier d’engrenages 2:1 permet  
la coupe de pelouses denses sans effort

Lame de coupe-bordure de pelouse 

Standard .090 d’épaisseur pour les bordures 

de trottoir, plates-bandes et autre bordures.

• Longueur : 7,75”

Pièce #: 80419C (paquet de 2)

Pièce #: 80419B (Emballage vrac 50 mcx.)

25.4 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

ACCESSOIRES POUR 
COUPE-BORDDURE

Filtration en 2 étapes

Plissé

Voir la page 23 pour des spécifications. Voir la page 23 pour des spécifications.
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SOUFFLEURS

10

Chaque modèle de souffleur à dos est doté de courroies d’épaule doubles et ajustables,  

un dossier rembourré et une position ergonomique des contrôles pour un confort tout au long de 

la journée. Les souffleurs à main sont légers et puissants et offrent un excellent rendement de carburant.

EB252
Le souffleur Shindaiwa le plus avantageux  

pour sa qualité et son prix.

• Tube de soufflerie exclusif, courbé pour contrer la force 
gyroscopique afin de réduire la fatigue

• Double grille à l’admission de l’air pour éviter  
l’engorgement par les débris

EB262
Le souffleur Shindaiwa, en tête de sa catégorie  
avec ces caractéristiques professionnelles

• Filtre à air en papier plissé avec préfiltre en mousse pour 
utilisation dans les conditions poussiéreuses

• La deuxième poignée permet l’utilisation des deux mains afin 
de réduire la fatigue et améliorer la manœuvrabilité

25.4 CM3

MOTEUR 2-TEMPS
25.4 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

Tubes Posi-locMD Contrôle rotationnel Force de soufflerie

15.8N
Force de soufflerie

15.8N
Tubes Posi-locMD Filtration en 2 étapes

Plissé

Voir la page 23 pour des spécifications.
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EB600RT
Une combinaison de confort avec 
une performance économique.

• Admission d’air de ventilation dans 
le dos pour plus de confort lors de 
l’utilisation par temps chaud

• Levier d’accélération monté au tube 
avec régulateur de vitesse

EB854/RT
Une incroyable combinaison de volume 
d’air et de vélocité.

• Disponible en version de contrôle à la 
hanche (EB854 illustré) ou sur le tube 
(EB854RT)

EB910/RT
Le plus puissant souffleur Shindaiwa.

• Force de soufflerie en tête  
de l’industrie 44 Newtons

• Appuis dos de harnais avec circulation d’air 
pour plus de confort en temps chauds

• Appuis dos et sangles d’épaules robustes 
et rembourrés.

• Disponible en version de contrôle à la hanche 
(EB910 illustré) ou sur le tube (EB910RT)

EB633RT
Souffleur à dos de performance 
moyenne, durabilité exceptionnelle  
et performance.

• Levier d’accélération monté au tube 
avec régulateur de vitesse

58.2 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

79.7 CM3

MOTEUR 4 HYBRIDE
79.9 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

63.3 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

EB770RT
Un incontournable pour les pros, 
parfait pour les grandes propriétés 
avec une poussée supérieur pour  
les débris plus lourds.

• Admission d’air de ventilation dans 
le dos pour plus de confort lors de 
l’utilisation par temps chaud

• Levier d’accélération monté au tube 
avec régulateur de vitesse

63.3 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

EB802/RT
Souffleur puissant avec harnais dorsal 

incluant tubes rond et turbo.

• Bretelles et coussins de harnais 
confortables

• Disponible en version de contrôle à la 
hanche (EB802 illustré) ou sur le tube 
(EB802RT)

79.2 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

Force de soufflerie

22N
Force de soufflerie

28.1N

Force de soufflerie

33.2N

Force de soufflerie

28.1N
Force de soufflerie

30N

Force de soufflerie

48N

Tubes Posi-locMD

Tubes Posi-locMD

Tubes Posi-locMD

Tubes Posi-locMD

Filtration en 2 étapes

Plissé

Filtration en 2 étapes
Plissé

Filtration en 2 étapes

Plissé

Filtration en 2 étapes

Plissé

Voir la page 23 pour des spécifications.Voir la page 23 pour des spécifications.

NOUVEAU

NOUVEAU
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TAILLE-HAIES

12

Ils sont disponibles soit en version avec lame à simple tranchant ou à double 
tranchant et dans les deux cas avec deux différentes longueurs de lame. Les lames sont 
plaquées nickel pour une grande durabilité. Poignées en caoutchouc offrent un confort  
et un contrôle exceptionnels. Le DH232 et le DH235 présentent une poignée rotative 180°.  
Le HT232 et le HT235 sont légers et équipés d’un garde à débris standard pour un nettoyage facile. 
 Les taille-haies sur perche Shindaiwa offrent le choix entre un carter d’engrenage fixe ou articulé  
ainsi que des longueurs d’arbre de 29” (73,66 cm) à 57” (144,78 cm).

DH232
Allie légèreté avec la performance et des fonctions 
commerciales complètes.

• Système de réduction des vibrations et poignée arrière 
pivotante augmentant le confort de l’utilisateur

• Échappement orienté vers l’avant pour éviter d’endommager  
la végétation

DH235
Mêmes caractéristiques que le DH232 mais  
avec une lame plus longue.

• Système de réduction des vibrations et poignée arrière  
pivotante augmentant le confort de l’utilisateur

• Échappement orienté vers l’avant pour éviter d’endommager  
la végétation

21.2 CM3

MOTEUR 2-TEMPS
21.2 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

DH232

22”
Poignée pivotante

180˚

Lames RazorEdgeMD DH235 Poignée pivotante

180˚

Lames RazorEdgeMD

Voir la page 23 pour des spécifications.
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HT232
Moteur 2 temps fiable et lames doubles  
à mouvements alternatifs.

• Échappement orienté vers l’avant pour 
éviter d’endommager la végétation

• Garde à débris qui enlève  
le matériel coupé

HT235
Même caractéristiques que le HT232 
mais avec des lames plus longues 37.6”

• Échappement orienté vers l’avant pour 
éviter d’endommager la végétation

• Garde à débris qui enlève  
le matériel coupé

AHS262
Taille-haie articulé et bien équilibré, arbre court  
permet une utilisation et des performances  
incroyables à portée moyenne.

• Ratio d’engrenages de 4.6:1 pour plus  
de couple pour la taille

AH262
Taille-haie articulé et longue portée combinés  
avec un moteur puissant.

• Boitier d’engrenages ergonomique décalé pour 
faciliter la taille dans les endroits restreints

• Ratio d’engrenages de 4.6:1 pour plus de couple  
pour la taille

21.2 CM3

MOTEUR 2-TEMPS
21.2 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

25.4 CM3

MOTEUR 2-TEMPS
25.4 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

AHS262 Lames Articulées

135˚

AH262 Lames Articulées

135˚

Poids Léger HT232

Lames RazorEdgeMD

Poids Léger HT235

Lames RazorEdgeMD

AHS262

33”
Lames RazorEdgeMD

AH262

59”
Lames RazorEdgeMD

Voir la page 23 pour des spécifications.

Voir la page 23 pour des spécifications.
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Le système Multi-outils de Shindaiwa est conçu pour ceux qui recherchent un maximum de polyvalence à partir d’un seul outil. Son raccord 
avec dispositif de verrouillage, facile à utiliser, permet l’utilisation d’un seul système d’entraînement et peut recevoir jusqu’à neuf attachements 
différents de sorte que vous avez le bon outil pour la tâche à accomplir. Le système Multi-outils est une excellente alternative aux équipements 
spécialisés, réduisant la maintenance et l’espace.

SYSTÈME MULTI-OUTILS

ATTACHEMENTS DU SYSTÈME MULTI-OUTILS

M235
Un système d’entraînement polyvalent, 
qui répond à tous vos besoins 
d’aménagement paysager commercial.

• Boitier d’accouplement conçu pour 
faciliter l’emboitement des composantes

M262
Le système multi-outils le plus  
puissant de Shindaiwa avec un  
moteur de qualité professionnelle.

• Boitier d’accouplement conçu pour 
faciliter l’emboitement des composantes

Ces attachements fonctionnent seulement avec les systèmes  
d’entraînements M235 et M262.

Attachement Coupe-herbe
L’attachement Coupe-herbe de qualité 
commerciale utilise la tête de coupe  
Speed-Feed® 400 de Shindaiwa.   
Longueur de 34” (86,36 cm), 3,2 lb (1,45 kg)
Pièce # 66001

Attachement Rotoculteur
Largeur de labour de 6,5” (16,51 cm) et taux 
de réduction d’engrenage de 42 :1 réalise 
rapidement le travail d’entretien des plates-
bandes et du jardin. Longueur de 35,7”  
(91 cm), 5,2 lb (2,36 kg). Pièce # 66008

Attachement Débroussailleuse
Construction de qualité commerciale avec 
lame de débroussailleuse à 3 dents pour 
pelouse et mauvaise herbe. Longueur de 
32,7” (83 cm), 2,6 lb (1,18kg)  Pièce # 66004

Taille-Haie Standard
Lames 53,3 cm (21”)  à double tranchant, 
à mouvement alternatif double et un boitier 
d’engrenage extra robuste. Longueur de 50,1” 
(127,3 cm), 4,1 lb (1,9 kg) Pièce # 66006

Taille-Haie Articulé
Articulation à 10 positions jumelée de 
couteaux de 21” (53,34 cm) et un arbre de 
28” (71,12 cm) pour une portée maximale. 
Longueur de 64,4” (163,58 cm), 2,54 kg (5,6 
lbs).Pièce # 66003

Taille-haie Articulé  
à moyenne portée
Articulation à 10 positions avec un arbre plus 
court pour les endroits plus étroits. Longueur de  
38” (96,52cm), 4,5 lbs (2.04kg) Pièce # 66005

Attachement Taille-bordure
Lame de 19,69 cm (7,75”) avec un déflecteur 
à paroi ouverte et guide pour une coupe sans 
effort. Longueur de 30,8” (78,23 cm), 4,6 lbs 
(2,08 kg) Pièce # 66010

Attachement Balai PowerBroomMD

Idéal pour le nettoyage du gravier, paillis et 
autres débris sur la pelouse, de gazon artificiel, 
asphalte, béton etc.Longueur de 92,71 cm 
(36.5”), 11,3 lbs (5,13 kg) Pièce # 66011

Attachement Émondeur
Guide-chaîne standard de 10” (25,40 cm)  
avec arbre de 58” (147,32 cm) pour atteindre 
les branches qui sont hautes. Longueur de 57,1” 
(145,03 cm), 4,9 lbs (2,22 kg) Pièce # 66002

Extension de 3’
Le coupleur sans outil permet une installation 
facile entre la source d’alimentation et les 
accessoires. Recommandé uniquement avec 
l’émondeur et tous les accessoires pour taille-
haies. Longueur de 39,2” (100 cm),  
2,7 lb (1,22 kg) Pièce # 66012

TABLEAU DES ATTACHEMENTS DE REMPLACEMENT POUR ÉMONDEUR
Longueur du guide-chaîne Fait pour Guide-chaîne de remplacement Chaîne de remplacement

10 po 66002 S10A0CD3739 S91VXL39CQ

21.2 CM3

MOTEUR 2-TEMPS
25.4 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

Démarreur assisté 
par ressort Filtration en 2 étapes

Plissé

Filtration d'air pour 
service intense

Voir la page 23 pour des spécifications.
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SYSTÈME MULTI-OUTILS

Ces attachements fonctionnent seulement avec les systèmes  
d’entraînements M235 et M262.

Une exclusivité de Shindaiwa, le balai motorisé PS344 PowerBroomMD offre une puissance exceptionnelle et un arbre d’entraînement solide en 
acier plein pour effectuer toutes les tâches de balayage. Avec quatre choix différents de brosses ou pales, vous êtes assurés d’avoir en main 
l’outil dont vous avez besoin pour enlever les débris sur pratiquement toutes sortes de surfaces. 

BALAI MOTORISÉ POWERBROOMMD

ACCESSOIRES POUR LE POWERBROOMMD

PS262
Des sites de construction et allées pour piétons aux 
parcours de golf et bords de routes, le PowerBroomMD  
exécute toutes les tâches de balayage en une fraction du 
temps. Tous les attachements de balayage sont vendus 
séparément.

• Poignées avant et arrière cousinées pour un confort maximum

• Accommode 3 différents accessoires balais pour attaquer 
différentes tâches de nettoyage

• Accessoires non inclus

Pales à 12 ailettes en caoutchouc
Les pales en caoutchouc empêchent d’endommager 
les surfaces plus molles telles que la pelouse ou la 
pelouse artificielle. Idéal pour le nettoyage du gravier 
ou du paillis. 

Poids : 4,17 kg (9,2 lbs)

Largeur balayée : 58,42 cm (23”)
Pièce # 99909-35000

Brosse agressive en nylon
Des poils plus épais que ceux de la Brosse en 
Nylon pour déplacer les débris plus tenaces. 

Poids : 2,13 kg (4,7 lbs)

Largeur balayée : 27,94 cm (11”)

Pièce # 80712

Écran de protection
Procure une protection supplémentaire pour 
l’opérateur contre les liquides ou les débris. 
Convient à tous les modèles et attachements 
PowerBroomMD 

Pièce # 99909-33021

Brosse en nylon
Pour le nettoyage des débris plus légers tels que 
la terre meuble sur les surfaces dures. Également 
utile pour épandre des liquides denses. 

Poids : 3,58 kg (7,9 lbs)

Largeur balayée : 50,80 cm (20”)
Pièce # 99909-11027

Brosse de Remplacement
Pièce # 99909-11004

Brosse de Remplacement
Pièce # 80711

Illustré avec pales à 12 ailettes en caoutchouc.

25.4 CM3

MOTEUR 2-TEMPS

Filtration en 2 étapes

Plissé

Voir la page 23 pour des spécifications.

Voir la page 23 pour des spécifications.
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ÉPANDEURS

VAPORISATEURS

RS600
De conception durable, parfait pour le 
propriétaire résidentiel désirant épandre, 
engrais, pesticides, herbicides et semences 
de gazon.

• Capacité d’épandage jusqu’à 25,000 pi. Ca.
• Agitateur robuste prévenant l’agglomération
• Poignées en T de type commerciales  

pour confort accru
• Patron d’épandage pré- établi par le fabricant 

contrôlable avec déflecteur latéral 

SP1H
Pulvérisateur à main  
de 48 oz liq.

• Inclus, buses de plastique  

et de laiton ajustables

• Joints de pompe fabriqués de Viton® 

pour plus de durabilité

• Garantie au consommateur de 90 jours

• 45 psi

SP41BPS
Capacité de 4 gal (15,14 l) parfait  
pour les plus gros travaux.

• Pompe à piston avec joints en Viton®  

et 4 stages de filtration

• Poignée repliable pouvant être utilisée  

de la main droite ou gauche

• 90 psi

SP53BPE
Unique dans l’industrie, réservoir  
de « style euro » d’une capacité  
de 5 gal (18,93 l).

• Pompe à piston avec joints en Viton®  

et 4 stages de filtration

• Courroies du harnais et support dorsal  

de première qualité

• 90 psi

SP21H
Pulvérisateur capacité de 2 
gallons, facile à transporter.

• Inclus, buses de plastique  

et de laiton ajustables 

• Joints de pompe fabriqués de 

Viton® pour plus de durabilité

• 45 psi

SP30BPE
Réservoir de « style euro »  
d’une capacité de 3 gal (11,36 l).

• Pompe à piston avec joints en 

Viton® et 4 stages de filtration

• Inclus, lance en acier inoxydable 

de première qualité et 3 buses 

• 90 psi

RS60
Trémie à grande capacité pour  
les terrains de plus d’une acre.

• Châssis en acier recouvert 

d’époxy résistant à la corrosion

• Couvercle de trémie inclus

RS76
Épandeur robuste de grande 
capacité avec une garantie  
à vie sur l’engrenage.

• Calibré à l’usine pour une 

application plus constante

• Couvercle de trémie inclus

RS76S
Châssis en acier inoxydable construit 
pour durer dans les conditions de 
travail les plus difficiles.

• Cadre en acier inoxydable soudé 

résistant à la corrosion

• Couvercle de trémie inclus

Bâche de trémie
Compatible avec les modèles : 
RS60, RS76, RS76S

Pièce # P14606-1

Plaque déflectrice  
latérale
Compatible avec les modèles : 
 RS76, RS76S

Pièce # 81214

Déflecteur de fondant à glace
Pour les modèles : RS76, RS76S

Pièce # 569041
Pour le modèle : RS60

Pièce # 569040

Les Vaporisateurs Shindaiwa offrent des réservoirs légers avec 
inhibiteur UV marqués en gallons et en litres, des poignées 
pratiques et confortables avec fonctions verrouillage  
et déverrouillage, des tubes robustes et un bras de 71,12 cm 

(28”) qui inclut trois buses. 

Voir la page 23 pour des spécifications.
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RS76S
Châssis en acier inoxydable construit 
pour durer dans les conditions de
travail les plus difficiles.

• Cadre en acier inoxydable soudé 

résistant à la corrosion

• Couvercle de trémie inclus

Chaque accessoire ci-dessous fonctionne avec chaque pulvérisateur manuel actuellement disponible de Shindaiwa sauf le SP1H.  Les lances Shindaiwa 

sont idéales pour les applications de pulvérisation concentrée de pesticides, d’engrais, d’herbicides ou d’arrosage de petites surfaces.

Tous les rampes de pulvérisation Shindaiwa sont légères, flexibles et résistent à la corrosion.

L’ajout d’une soupape à débit constant à votre lance peut contribuer à réduire les pertes de produits chimiques et vous sauver du temps en livrant 

un débit constant indépendant de la pression interne du pulvérisateur.

ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS

Manche en acier inoxydable 
Pièce # 99944100507 40 po 
Pièce # 99944100505 20 po 

Balai en polypropylène 
à 2 buses
Longueur : 18 po

Largeur de Vaporisation*: 48”

Pièce # 99944100500

Buse de jet éventail
Pièce # 99944100350

Valve CF - 15 lb/po2

Pièce # 99944100508
Valve CF - 21 lb/po2 
Pièce # 99944100509

Valve CF - 29 lb/po2

Pièce # 99944100510
Écran de 
pulvérisation 
avec buse
• Pour utilisation avec tous

les manches Shindaiwa

• Angle de 80° pour une
pulvérisation complète

Pièce # 99944100503

3-Nozzle
Polypropylene Boom
Longueur : 34 po
Largeur de Vaporisation*: 70” 
Pièce # 99944100501

4-Nozzle
Polypropylene Boom
Longueur : 40 po

Largeur de Vaporisation*: 80”

Pièce # 99944100502

Manche en polypropylène
Pièce # 99944100506 40 po 

Manche en cuivre
Pièce # 99944100504 20 po 

Tableau des pulvérisateurs/solvants chimiques
Acétone – Carburant Diésel ●

Asphalte – Diozone ●

Benzène ● Herbicide Path Finder Dow® Chemical ●

Eau de Javel* ● Peinture-émail –

Acide Borique ● Alcool éthylique ●

Alcool dénaturé ● Acide chlorhydrique ●

Alcool isopropylique ● Ridomill® ●

Kérosène ● Roundup® ●

Solvants à vernis – Acide sulfurique ●

Peinture au latex – Toluène –

Éthyl méthyl cétone – Poudres mouillables –

Naphtha ● Xylène ●

* Jusqu’à concentration de 5 %

*approximatif

Voir la page 23 pour des spécifications.
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ACCESSOIRES DE SCIES À CHAÎNE

Guide-chaînes et chaînes
Les guide-chaînes et chaînes Shindaiwa sont spécialement adaptés pour tirer le maximum de chaque scie à chaîne.  
Consulter le tableau ci-dessous pour les modèles correspondant aux bons guide-chaînes et chaînes.

GUIDE-CHAÎNE CHAÎNE

Modèle
Longueur du  
guide-chaîne  

po. (cm)
Embout Guide-chaîne

Pièce #
Nombre de  
maillons Jauge (po) Pas de chaîne 

(po)
Chaîne 
Pièce #

Dimension  
de la lime (po)

305s/340s 14 (35) Non-remplaçable S14A0CD3752 52 .050 3/8 lp S91PX52CQ 5/3216 (40) S16A0CD3757 57 S91PX57CQ

358Ts
14 (35)

Non-remplaçable
S14A0ES3752 52

.050 3/8 lp
S91PXL52CQ

5/3216 (40) S16A0ES3757 57 S91PXL57CQ

402s
16 (40)

Non-remplaçable
S16A0CD3757 57

.050 3/8 lp
S91PX57CQ

5/3218 (45) S18A0CD3762 62 S91PX62CQ

491s
16 (40)

Non-remplaçable
S16F0AD3366 66

.050 .325
S20BPX66CQ

3/1618 (45) S18F0AD3372 72 S20BPX72CQ
20 (50) S20F0AD3378 78 S20BPX78CQ

591
18 (45)

Non-remplaçable
S18D0AS3864 64

.050 3/8
S72LPX64CQ

7/3220 (50) S20D0AS3870 70 S72LPX70CQ

591/600sx
20 (50)

Remplaçable
S20D0PS3870* 70

.050 3/8
S72LPX70CQ

7/3224 (60) S24D0PS3881* 81 S72LPX81CQ
27 (68) S27D0PS3893* 93 S72LPX93CQ

Le nO de pièce indiqué ci-dessus (p. ex. S91PXL52CQ) comprend un code de deux ou trois lettres qui indique le type de chaîne.  
Voir les descriptions détaillées ci-dessous. 

CHAÎNE À FAIBLE RECUL
PX    Lames à burin faible-vibration avec jauges de profondeur en forme de rampe,  

pare-chocs, maillons entraîneurs et séquence standard.

BPX   Lames à burin faible-vibration avec pare-chocs, maillons entraîneurs  
          et séquence standard.

PXL    Lames semi-burin faible-vibration avec jauges de profondeur en forme  
de rampe, pare-chocs, maillons entraîneurs et couteau long.

TYPE DE CHAÎNE
CHAÎNE PROFESSIONNELLE
LPX   Lames à burin arrondies avec pare-chocs, longueurs d’entraînement  

          et séquence standard.

Jambières de première qualité*
Jambières de style tablier pour la protection des 
jambes. Elles sont faites de plusieurs couches de fibres 
synthétiques qui arrêtent la chaîne et réduisent le 
risque de blessures. Elles sont lavables et possèdent 
une taille extensible de 30” (76,20 cm) à 42” (106,68 
cm) avec une grande poche. Longueur de 36” 
Pièce #: 82400

Huile pour chaîne et guide-chaîne
Un mélange spécial de lubrifiants et de détergents  
qui maximise son pouvoir lubrifiant, réduit la chaleur 
causée par la friction du guide-chaîne et de la chaîne, 
minimise les dépôts de résine et facilite l’évacuation des 
copeaux et de la poussière.1 qt. Pièce #: 99909-55130 
(12 par boîte) 1 gal. Pièce #: 81089 (4 per case)

ToughChestMD -  
Coffret pour scie à chaîne 20’’
Coffret de transport robuste de haute 
qualité pour votre scie à chaîne offrant 
aussi espaces de rangements pour limes, 
lunettes, huile, chaîne et plus encore.
Convient aux scies à chaîne Shindaiwa avec lames jusqu’à 20’’
Dimensions: 20 po. Lo x 12 po. Lar x 12.5 po. H

Pièce #: 82201

Gants pour scie à chaîne
Deux couches de Kevlar® sur le dessus pour résister 
aux coupures, coussins en mousse sur la paume pour 
réduire la vibration, 100 % peau de chèvre à l’avant 
pour une bonne prise, bout des doigts  
et jointures renforcés pour la durabilité et fermeture en 
VelcroMD au poignet pour un maintien sûr.  
Pièce #: 82301 (L)

Pièce #: 82302 (XL)

*Shindaiwa recommande de porter les équipements de protection lors de l’utilisation 
de ses produits. Les jambières peuvent ne pas offrir la même protection avec les 
scies sans-fils versus les scies à essence.

Système de casque protecteur
Inclut casque, visière grillagée et protège-oreilles. 
NRR 22 dB(A) Casque de sécurité avec panier 
à 6 sangles et ajustement à crochet intérieur 
coussinée pour plus de confort. Grille visière 
protectrice contre les débris et protecteurs 
auditifs cotés NRR22dB Pièce #: 82002

Huile de moteur à 2 temps Shindaiwa ONE
• Formulée pour répondre aux normes ISO-L-EGD et JASO FD

• Pour tous les moteurs à 2 temps

• Protection de la température, stabilisation du carburant  
et faible production de fumées

Pièce # 85077 200 ml (8) Paquet de 6 
Pièce # 81895 500 ml boîte de 12
Pièce # 80578 1L boîte de 12

lp=Profile bas * Lame pleine, les autres lames sont laminées
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CHAÎNE PROFESSIONNELLE
LPX   Lames à burin arrondies avec pare-chocs, longueurs d’entraînement  

          et séquence standard.

HUILE & LUBRIFIANTS

™

NETTOIE
& PROTÈGE

100 ml.

48 par caisse 
Pièce #: 83005

200 ml

48 per caisse  
Pièce #: 83006

500 ml

12 par caisse
Pièce #: 83007

1L

12 par caisse 

Pièce #: 83008

LUBRIFIANT RED ARMOR®

Le lubrifiant Red Armor établit une nouvelle norme en matière de graisse à base de lithium. Les adhésifs et les agents d’adhésivité spéciaux éliminent le 
frottement et sont imperméables à l’eau. Avec sa capacité de protection améliorée, sa résistance aux charges de choc, sa capacité à isoler l’humidité et la 
contamination des composants critiques et sa résistance à la corrosion, le lubrifiant Red Armor est une graisse fiable et hautement performante pour garder 
les pièces en mouvement et lubrifiées pour une protection durable.

Tube de 0.8 oz.

Pièce #: 84001

Tube de 8 oz.

Pièce #: 84008

Cartouche de 14 oz.

Pièce #: 84014

HUILE DU CONCURRENT*

38 HEURES BLOCAGE À72%
PANNE DE MOTEUR

*Basé sur les tests interne de Shindaiwa

GARDE LE MOTEUR PLUS 
PROPRE PLUS LONGTEMPS 

75 HEURES BLOCAGE À 1%

HUILE RED ARMORMDHUILE RED ARMOR®

L’huile Shindaiwa Red Armor est une huile de haute qualité semi-
synthétique pour moteurs 2 temps formulée avec de puissants détergents 
et antioxydants qui nettoie les dépôts existants et prévient les nouveaux 
dépôts. L’huile Shindaiwa Red Armor prolongera la vie de vos moteurs. 
De plus, elle contient des stabilisateurs d’essence qui pourra garder votre 
essence fraiche jusqu’à 2 ans dans un contenant approprié et bien scellé.

 Red Armor nettoie, protège et prolonge la vie des moteurs.

HUILE À 2 CYCLES DE RED ARMORMD 
LA PERFORMANCE AVANT TOUTMD

Idéal Pour:
•	Boîtes de vitesse

•	Broches

•	Câbles

•	Roulement à billes



20 shindaiwa.ca // 877.324.6124

TÊTES ET FILS DE COUPE

  GRASS ATTACKMD: FIL DE COUPE CARRÉ

.080 po pi .095 po pi .105 po pi .130 po pi

Format Mini 908000 40 909500 40 - - - -

Grand Format 908001 282 909501 224 910501 180 913001 126

Bobine Med. 908003 978 909503 682 910503 522 913003 360

Bobine Lg. - - 909505 1,136 910505 870 913005 600

Bobine XL - - - - 910510 1,740 913010 1800

  SILENTWISTMD: FIL DE COUPE SPIRAL

0.80 po pi .095 po pi .105 po pi

Format Mini 808000 40 809500 40 -

Format 
Moyen 808002 160 809502 115 810502 90

Grand Format 808001 320 809501 230 810501 185

Bobine Med. 808003 960 809503 685 810503 550

Bobine Lg. 808005 1,600 809505 1,140 810505 920

Notre tête de coupe-herbe Speed-Feed® est conçu pour vous éviter  
les tracas du rembobinage du fil, simple d’utilisation.

• Aucun démontage de la tête n’est nécessaire 
• Rechargement du fil de coupe en moins de 30 secondes!
• Tête semi-automatique robuste et fiable pour les utilisations 

moyennes à intensives
• Le dessous lisse permet à la tête de glisser sur le sol

Tête de coupe Speed-Feed® 400

• Accepte 20 pi. de fil .095”

• Accepte du fil de coupe jusqu’à .105”
• La tête est pré-bobinée avec du fil de coupe SilentwistMD  

de .095” de diamètre
Pièce #: 78890-30000*   Paquet en vrac 24 mcx: Pièce #: 78890-30000B
*Tête universelle avec adaptateurs, convient aux modèles des concurrents    

Tête de coupe Speed-Feed® 450 (pour unités au dessus de 24cm3) 

• Accepte 25 pi. de fil .095” 
• Haute capacité - diamètre maximum de fil: .130”
• La tête est pré-bobinée avec du fil de coupe SilentwistMD  

de .095” de diamètre
Pièce #: 28820-08000   Paquet en vrac 24 mcx: Pièce #: 28820-08001

Tête de coupe universelle de haute capacité SpeedFeedMD 450 
Tête de coupe universelle Pièce #: 78890-21001

1. 2. 3.Alignez les 
flèches

Alimentez 
le fil

Tournez le disque 
supérieur

TÊTE DE COUPE À FIL FIXE ULTRA RÉSISTANTE
Tête de coupe à fil fixe en métal coulé est conçue  
pour être utilisée dans les applications les plus exigeantes.

Avec adaptateurs
Sans adaptateurs

80794A
80786

TÊTE DE COUPE À ALIMENTATION MANUELLE
Tête de coupe à alimentation manuelle en nylon de grande capacité 
et solide pour être utilisée en conditions sévères.

Avec adaptateurs
En vrac de 24

78890-40000
78890-40000B

  ULTRA-FLEXMD: FIL DE COUPE ROND
.080 po pi .095 

po pi .105 po pi .130 po pi .155 po pi

Format 
Mini 08004 40 09504 40 10504 40 - - - -

Format 
Moyen 08002 201 09502 141 10502 117 13002 75 - -

Grand 
Format 08001 402 09501 282 10501 234 13001 150 15501 107

Med. 
Bobine 08003 1,206 09503 846 10503 702 13003 450 15503 321

Bobine Lg. - - 09505 1,410 10505 1,170 13005 750 15505 535

Bobine XL - - 09510 2,820 10510 2,340 13010 1,500 15510 1,070

MAUVAISES HERBES DE FAIBLE DENSITÉ
PETITES PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES

FIL .065” - .080”

MAUVAISES HERBES DE MOYENNE DENSITÉ
GRANDES PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES OU PETITES 

PROPRIÉTÉS COMMERCIALES
FIL .095” - .105”

BROUSSAILLES
AMÉNAGEMENT PAYSAGER INDUSTRIEL  

OU COMMERCIAL 
FIL .130”
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ACCESSOIRES DE COUPE-HERBE ET DÉBROUSSAILLEUSE

LUNETTES DE SÉCURITÉ ET PROTECTEUR FACIAL

Harnais Pro pour  
débrousailleuse
Facilite l’utilisation pendant de longues  
périodes de temps en distribuant le poids 
uniformément sur le corps. Des coussins de 
hanche et d’épaule larges augmentent le confort 
tout en diminuant la fatigue. Réduit le risque de 
toucher à la zone de coupe de l’appareil pendant 
l’utilisation. Pièce # C062000430

Tableau de dimensionnement de la lame

Modèle
Tête Speed-Feed 

400 (coupe-herbes  
à arbre droit)

Tête Speed-Feed 
450

Tête SRM fixe  
très résistante

Haute Capacité 
Manuelle

 Lame 8 pouces 
à 22 dents

 Lame 9 pouces  
à 4 dents

 Lame 10 pouces  
à 3 dents

Pièce # - Universel 78890-3000 7889-21001 80794A 78890-4000 80510 80728 80771
Pièce # - Dédié - 28820-08000 80786 - - - -

Pour Coupe-Herbes

Dia.	de	fil	standard .095	po .095	po .095	po .095	po - - -
Fil	standard	accepté 20	pi 25	pi 16	po	languettes 40	pi - - -
Dia.	de	fil	min. .080	po .080	po .080	po .080	po - - -
Dia.	de	fil	max. .105	po .130	po .130	po .130	po - - -
Fil	préchargé SilentwistMD SilentwistMD Ultra-FlexMD SilentwistMD - - -
T235 n n n n n

T262 n n n n n n n

T262X n n n n n n

T302 n n n n n

T302X n n n n

Pour Débroussailleuses
C262 n n n n n  n  n

C302 n n n n n

Diamètre	de	l’axe - - - - 25	mm 25	mm 25	mm
Guide d’application
Petites	mauvaises	herbes 4
Grandes	mauvaises	herbes 4 4 4
Canisses,	buissons,	gazons	
denses 4 4 4
Arbustes,	petits	arbres 4

Trousse de conversion  
coupe-herbe à débroussaillage
La trousse comprend tous les composants  
nécessaires pour faire fonctionner  
les coupe-herbes de petite taille  
avec une lame de débroussaillage  
(la lame n’est pas incluse dans la trousse).  
arbre de 25 mm  Pièce #: 80575B pour T235, T262, T302

Standard Optionnel

Toutes les lunettes de sécurité Shindaiwa offre une protection contre les égratignures et protège des rayons UV à 99%.  
Tous les modèles rencontrent les standards ANSI Z87.1.

Brushcutter System 
Support de visière en nylon durable, 
écran facial en grillage métallique  
et cache-oreilles antibruit.
Pièce #: 82003

Lunettes de sécurité  
(lentilles grises)
Léger et sans cadre avec plaquette 
nasale profilée. Lentille monopièce 
en polycarbonate offre une excellente 
protection contre la poussière et les 
débris. Pièce #: 80765

Lunettes de sécurité  
(lentilles bleues)
Léger et réglable avec une protec-
tion complète des côtés du visage et 
du front. Plaquette nasale et tempes 
ajustables. Pièce #: 80766

Lunettes Element
Léger et sans cadre avec extrémités 
et plaquettes nasales en caoutchouc. 
Lentilles incurvées agissent comme 
excellente protection contre les débris.
Pièce #: 82082

Lunettes de sécurité  
(lentilles transparentes)
Léger et réglable avec une protection 
complète des côtés du visage  
et du front. Plaquette nasale  
et tempes ajustables.
Pièce #: 80767

Lunettes Enduro
Lentilles encadrées sportives avec 
supports de tempe et une protection 
complète des yeux pour les activités 
sportives et de travail.
Pièce #: 82080

Lunettes Flex
Entièrement réglable pour accommoder 
quatre longueurs différentes de tempes 
et de plaquette nasale. Lentille à cliquet 
avec angle ajustable élargit  
les applications de travail.
Pièce #: 82081

Lunettes Pilot
Lentilles encadrées sportives  
avec supports de tempe souples.  
Coussinets en mousse étanches  
protègent contre la poussière  
et les débris. 
Pièce #: 82079
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PRODUCT CATEGORY

RÉPERTOIRE D’ENTRETIEN

Modèle Trousse de mise  
au point

Trousse de système  
de carburant Bougie d’allumage

Scies à chaîne

492 84021Y ND 84023Y

591 84022Y ND 84023Y

600sx 84022Y ND 84023Y

Taille-haies

AH262, AHS262 84024Y 84010Y ND

DH232, DH235 84014Y 84006Y ND

FH235 84015Y 84007Y 84023Y

HT232, HT235 84014Y 84006Y 84023Y

Coupe-bordures

LE235 84015Y 84007Y 84023Y

LE262 84024Y 84010Y ND

Système Multi-Outils

M235 84015Y 84007Y 84023Y

M262 84024Y 84010Y ND

Souffleur

EB802/RT 84018Y 84004Y 84023Y

Coupe-herbes/Débroussailleuses

T235 84015Y 84007Y 84023Y

C262, T262/X 84024Y 84010Y ND

C302, T302/X 84024Y 84011Y ND

Balai Motorisé PowerBroomMD

PS262 84024Y 84010Y ND

 Prolongez la vie de vos équipements.

  Réduisez la fréquence des réparations coûteuses 
et le temps d’arrêt avec l’entretien régulier.

  Économisez de l’argent en effectuant l’installation  
par vous-même. Vous pouvez le faire! C’est facile!

  Économisez du temps avec tous les outils 
nécessaires dans une seule trousse commode.

  Les pièces de remplacement Shindaiwa d’origine 
vous procurent les meilleurs résultats.

VOUS POUVEZ  
LE FAIRE! 
C’EST FACILE!

• ENSEMBLES DE MISE AU POINT  • ENSEMBLES DE SYSTÈME D’ESSENCE  • PIÈCES À USURE COURANTE

LES RÉPARATIONS PEUVENT ÊTRE COÛTEUSES… L’ENTRETIEN VOUS ÉCONOMISE TEMPS ET ARGENT 
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SPÉCIFICATIONS DE PRODUITS
SPÉCIFICATIONS DES SCIES À CHAINE (+) disponible au Canada seulement    (†) Disponible aux É.-U. seulement    *Sans chaîne et guide-

chaîne   **Embrayage

Modèle Cylindrée du 
moteur (cm3)

Cylindrée du 
moteur (po3)

Système de 
démarrage

Système 
d’allumage

Pompe à 
purge

Système  
de graissage

Système  
antivibrations

Longueur  
guide-chaîne  

disponible (cm)

Capacité 
carburant 

(litre)

Capacité huile  
(litre)

Poids à sec* 
(kg)

305s 30,5 1,86 i-30MD Numérique Oui Automatique** Oui 35,56 0,25 0,26 3,99

340s 34,0 2,08 i-30MD Numérique Oui Automatique** Oui 40,64 0,25 0,26 3,99

358Ts 35,8 2,19 Effort réduit Numérique Oui Auto/Ajustable** Oui 35,56, 40,64 0,33 0,24 3,63

402s 40,2 2,45 i-30MD Numérique Oui Auto/Ajustable Oui 45,72 0,41 0,28 4,58

492 50,2 3,06 Effort réduit Numérique Non Auto/Ajustable** Oui 40,64 (+), 45,72, 50,80 0,49 0,28 4,81

591 59,8 3,65 Standard Numérique Non Auto/Ajustable** Oui   45,72 (+), 50,80 0,64 0,30 5,99

600sx 59,8 3,65 Standard Numérique Non Auto/Adjustable** Oui 50,80, 60,96, 68,58 (†) 0,64 0,30 6,21

SPÉCIFICATIONS DES SOUFFLEURS *Avec tuyau de soufflante

Modèle Cylindrée du 
moteur (cm3)

Poids à sec* 
(kg)

Capacité 
carburant (l) dB(A)

TUYAU ÉVASÉ TUYAU ROND TUYAU TURBO
Volume d’air 

m3/min
Vitesse max. de 

l’air km/h
Volume d’air 

m3/min
Vitesse max. de 

l’air km/h
Volume d’air 

m3/min
Vitesse max. 
de l’air km/h

EB252 25,4 3,9 0,5 70 - - 453 273,6 - -

EB262 25,4 4,4 0,6 70 428 289,7 456 276,8 - -

EB600RT 58,2 10,3 2,0 70 - - 517 347,6 - -

EB633RT 63,3 11,9 2,0 74 - - 651 375 - -

EB770RT 63,3 11,02 2,0 74 - - 756 376,6 - -

EB802/RT 79,2 11,4/11,3 2,0 76 - - 695 338 618 391

EB854/RT 79,7 12,7 2,0 76.8 - - 735 307,4 660 342,8

EB910/RT 79.9 12,1/12,0 2,5 80 - - 1110 354,1 - -

SPÉCIFICATIONS DES TAILLE-HAIES

Modèle Cylindrée du 
moteur (cm3)

Longueur 
de lame 

(cm)

Longueur 
de l’arbre 

(cm)

Longueur 
totale (cm)

Capacité  
carburant (l)

Poids à sec 
(kg)

Système  
antivibrations Poignée rotative Ajustement variable Exhaust Tube

DH232 21,2 60,96 - 106,43 0,37 4,99 Oui Oui - Oui

DH235 21,2 76,20 - 120,90 0,37 5,18 Oui Oui - Oui

HT232 21,2 60,96 - 105,41 0,37 4,63 Oui - - Oui

HT235 21,2 76,2 – 130,05 0,37 4,90 Oui - - Oui

FH235 21,2 53,34 106,7 199,6 0,44 5,90 Oui - - -

AH262 25,4 53,34 149,86 178,31 0,585 6,486 Oui - 150 Degrés - 11 Positions -

AHS262 25,4 53,34 83,82 244,094 0,585 6,21 Oui - 135 Degrés - 10 Positions -

SPÉCIFICATIONS DES COUPE-HERBES

Modèle Cylindrée du 
moteur (cm3)

Longueur 
totale (cm)

Capacité 
carburant (l)

Largeur de 
coupe (cm)

Poids à sec 
(kg)

Système de  
démarrage

Système  
antivibrations

Accès sans-outil 
au filtre à air

Arbre de  
transmission

T235 21,2 178,3 14.2 20 5,5 Standard Oui Oui Acier Solide

T262 25,4 178,8 20.6 20 5,62 Standard Oui Oui Creux

T262X 25,4 179,1 20.6 20 6,1 Standard Oui Oui Creux

T302 30,5 178,8 24 20 6,21 Standard Oui Oui Câble à 4 brins

T302X 30,5 179,1 24 20 6,6 Standard Oui Oui Câble à 4 brins

SPÉCIFICATIONS DES DÉBROUSSAILLEUSES

Modèle Cylindrée du 
moteur (cm3)

Longueur 
totale (cm)

Capacité 
carburant (l)

Largeur de 
coupe (cm)

Poids à sec 
(kg)

Système de  
démarrage

Système  
antivibrations

Accès sans-outil 
au filtre à air

C262 25,4 179,1 0,61 50,80 6,33 Standard Oui Oui

C302 30,5 179,1 0,71 50,80 6,9 Standard Oui Oui

SPÉCIFICATIONS DU BALAI POWERBROOMMD

Modèle Cylindrée du 
moteur (cm3)

Poids à sec* 
(kg)

Capacité 
carburant (l)

PS262 25,4 12,7 0,61

SPÉCIFICATIONS DES COUPE-BORDURES

Modèle Cylindrée du moteur (cm3) Longueur totale (cm) Capacité carburant (l) Poids à sec*(kg)

LE262 25,4 177,0 0,61 69,7

SPÉCIFICATIONS  DU SYSTÈME MULTI-OUTILS

Modèle Cylindrée du 
moteur (cm3)

Poids à sec* 
(kg)

Capacité 
carburant (l)

M235 21,2 4,45 0,42

M262 25,4 4,54 0,61
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GARANTIE DES PRODUITS SHINDAIWA  Shindaiwa fabrique ses produits selon des normes de qualités supérieures afin d’assurer à ses clients un niveau de satisfaction 
inégalé. Dans cette optique, Shindaiwa garantit son produit contre tout défaut de matériaux et de fabrication sous des conditions normales d’utilisation et d’entretien et 
corrigera gratuitement toute défectuosité des pièces ou main-d’œuvre chez tous les détaillants de services Shindaiwa autorisés pour la période de garantie du produit. 
Pour un usage commercial, la période de garantie sera de deux (2) ans à partir de la date d’achat. (En vigueur depuis le 1er janvier 2010). Certains produits ne sont pas 
disponibles dans tous les secteurs. Contactez votre détaillant Shindaiwa pour plus d’information. Les spécifications des produits sont sujettes à changement sans préavis.  
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