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Cachet du distributeur

AIRION 3

Poussée efficace* (N) 17,5 (Boost) / 13,5 (vitesse 4)

Puissance maxi - W 940

Masse de l'outil avec câble - kg 2,7

Masse de l'outil sans câble - kg 2,45

Masse de l'outil réel en main - kg 2,55

Débit d'air réel avec buse ronde** - m3/h 920 (Boost) / 815 (vitesse 4)

Vitesse max. de l'air avec buse ronde** - m/s 63 (Boost) / 55 (vitesse 4)

Vitesse max. de l'air avec buse plate - m/s 69 (Boost) / 60 (vitesse 4)

Pression sonore (LpA)*** - dB(A) 79

Puissance sonore garantie (LWA)*** - dB(A) 92

Puissance sonore à 15 mètres* - dB(A) < 65

Niveau de vibration**** - m/s2 <2,5 (0,5 réel)

Autonomie***** avec ULiB 1500 Jusqu'à 6h

Sélecteur 4 vitesses + Boots ●

Buse ronde ●

VOTRE POIGNET VA ENFIN SOUFFLER.
AIRION 3

“ Le peu de nuisance sonore est son plus gros avantage. Son deuxième point fort est 
l’ergonomie, notamment au niveau du poids de l’outils ainsi que de la batterie. Le harnais 
confort répartit bien les charges et soulage l’opérateur. Cela nous rend donc plus productifs. 
C’est électrique mais puissant. Nous l’utilisons à 90% du temps pour tous les types de travaux 
courants du jardin. Le petit plus de l’Airion 3, c’est le connecteur avec prise rapide qui nous 
permet de pouvoir le débrancher si nous avons besoin de poser l’outil et surtout qui génère 
une sécurité lorsqu’on travaille, car il se débranche tout seul si l’on s’accroche au cours de 
l’utilisation. ”

Laure FANCUILLO
Maître ouvrier Paysagiste

Jardins SESTIAN (13)

TÉMOIGNAGE

DÉCOUVREZ AIRION 3 EN VIDÉO
SUR NOTRE SITE INTERNET OU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

* Selon norme ANSI/OPEI B175.2-2012.
** Avec buse diamètre 75.
*** Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 et NF EN ISO 4871.
**** Valeur d'émission de vibration suivant NF EN 60745-1:2009 - Incertitude Kd = 1,5 m/s2.
******  À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses.  

L'autonomie est influencée par la nature du travail effectué.
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Indication de l’autonomie de la batterie en restant appuyé sur le 
sélecteur de vitesse.

Système Fast Connector
Le Fast Connector permet la connexion et la déconnexion rapide de 
l’outil à la batterie pendant les sessions de travail, élément capital de 
sécurité qui permet de se dégager rapidement de toute situation à 
risque ou inconfortable.

NOUVEAU :

AIRION 2  JARDINS ET ESPACES VERTS64

Outil et bloc moteur  
étanche, de niveau IP54

GARANTIE 2 ANS
-

Grille d’admission 
Une nouvelle conception de 
l’admission de l’air, protégée 
par un nouveau brevet, 
améliore considérablement le 
confort de l’utilisateur tout en 
réduisant le niveau sonore de 
l’outil.

Brevet PELLENC

Brevet PELLENC

Gestion des vitesses
Le sélecteur de vitesse de 
l’Airion 3 permet de gérer la 
puissance du souffle en fonction 
de la surface à nettoyer. La 
fonction Boost, délivre le 
maximum de débit d’air par 
simple pression maintenue. 
La puissance du souffle de 
l’Airion 3 permet de souffler 
des objets lourds comme des 
masses importantes de feuilles 
chargées d’eau et collées au sol.

LES + PELLENC

Moteur longue durée 
Protégé des poussières et de l’humidité et 100 % étanche, Airion 3 est conçu pour résister aux 
épreuves du temps. Son moteur, conçu avec la précision d’une pièce aéronautique, est encapsulé 
dans un corps en alliage de magnésium, lui procurant une étanchéité totale de niveau IP54. 
L’ensemble des pièces mécaniques est protégé des poussières et de l’humidité assurant une 
durée de vie à l’épreuve d’une utilisation intensive par tous les temps. Cette technologie brevetée, 
associée à une gestion électronique de pointe, assure le refroidissement permanent du radiateur 
en alliage léger, et permet de dissiper parfaitement la température au sein du moteur. Disponible dans le réseau GCT

AIRION 3

Poussée efficace* (N) 17,5 (Boost) / 13,5 (vitesse 4)

Puissance maxi - W 940

Masse de l’outil avec câble - kg 2,8

Masse de l’outil sans câble - kg 2,45

Masse de l’outil réel en main - kg 2,55

Débit d’air réel avec buse ronde** - m3/h 920 (Boost) / 815 (vitesse 4)

Vitesse max. de l’air avec buse ronde** - m/s 63 (Boost) / 55 (vitesse 4)

Vitesse max. de l’air avec buse plate - m/s 69 (Boost) / 60 (vitesse 4)

Pression sonore (LpA)*** - dB(A) 79

Puissance sonore garantie (LWA)*** - dB(A) 92

Pression sonore à 15 mètres* - dB(A) < 65

Niveau de vibration**** - m/s² < 2,5 (0,5 réel)

Autonomie***** avec ULiB 1500 Jusqu’à 6 h

Sélecteur 4 vitesses + Boost •
Buse ronde •

* Selon norme ANSI/OPEI B175.2-2012. 
** Avec buse diamètre 75. 
*** Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 et NF EN ISO 4871. 
**** Valeur d’émission de vibration suivant NF EN 60745-1:2009 - Incertitude Kd = 1,5 m/s2. 
*****  À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses. 

L’autonomie est influencée par la nature du travail effectué. 

Poussée du souffle Poussée de l’aspiration

Point d’équilibre

Phénomène de bascule  
compensé

L’aspiration coudée : un élément 
déterminant 
Un souffleur pique du nez sous l’effet de la sortie 
de l’air et le poignet doit faire l’effort de le relever.  
Le souffleur Airion 3 compense ce phénomène 
grâce à son admission coudée, contrairement aux 
souffleurs droits qui aggravent le phénomène. 

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commerciale

Vidéo

Mise en route

Vidéo

Crochets de sangle  
de portage fixés des deux 

côtés pour les droitiers et les 
gauchers

Poignée Soft Touch

Gâchette progressive

Sélecteur de vitesse 
et booster

Voyants LED

Buse profilée

Turbine axiale

Coude d’admission 

Grille d’admission Bourrelet ergonomique  
de prise en main

3D EN ATTENTE

3D EN ATTENTE

ERGONOMIQUE

SILENCIEUX

PUISSANT

L'ESSENTIEL AIRION 3

 L’aspiration coudée : un élément 
déterminant
Un souffleur pique du nez sous l’effet de 
la sortie de l’air et le poignet doit faire 
l’effort de le relever. Le souffleur Airion 3 
compense ce phénomène grâce à son 
admission coudée, contrairement aux  
souffleurs droits qui aggravent le 
phénomène.

LES + PELLENC NOUVEAU
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Point d’équilibre

Poussée du souffle Poussée de l’aspiration

Point d’équilibre

Phénomène de bascule  
à compenser par le 
poignet

Phénomène de bascule  
compensé

SOUFFLEUR DROIT

SOUFFLEUR AIRION 2

AIRION 3

Poussée efficace* (N) 17,5 (Boost) / 13,5 (vitesse 4)

Puissance maxi - W 940

Masse de l’outil avec câble - kg 2,7

Masse de l’outil sans câble - kg 2,45

Masse de l’outil réel en main - kg 2,55

Débit d’air réel avec buse ronde** - m3/h 920 (Boost) / 815 (vitesse 4)

Vitesse max. de l’air avec buse ronde** - m/s 63 (Boost) / 55 (vitesse 4)

Vitesse max. de l’air avec la buse plate - m/s 69 (Boost) / 60 (vitesse 4)

Pression sonore (LpA)*** - dB(A) 79

Puissance sonore garantie (LWA)*** - dB(A) 92

Pression sonore à 15 mètres* - dB(A) < 65

Niveau de vibration**** - m/s² < 2,5 (0,5 réel)

Autonomie***** avec ULiB 1500 Jusqu’à 6 h

Sélecteur 4 vitesses + Boost •
Buse ronde •

* Selon norme ANSI/OPEI B175.2-2012. 
** Avec buse diamètre 75. 
*** Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 et NF EN ISO 4871.  
**** Valeur d’émission de vibration suivant NF EN 60745-1:2009 - Incertitude Kd = 1,5 m/s2. 
*****  À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, pauses incluses.  

L’autonomie est influencée par la nature du travail effectué. 

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Outil et bloc moteur  
étanche, de niveau IP54

GARANTIE 2 ANS
-

Indication de l’autonomie 
de la batterie 
en restant appuyé sur le 
sélecteur de vitesse. Les 
leds clignotent et affichent 
l'autonomie restante par 
tranche de 25%.

Système Fast Connector
permet la connexion et la  
déconnexion rapide de l’outil 
à la batterie pendant les 
sessions de travail, élément 
capital de sécurité qui permet 
de se dégager rapidement 
de toute situation à risque ou 
inconfortable. 

Moteur longue durée 
Protégé des poussières et de l'humidité et 100 %  
étanche à la pluie, Airion 3 est conçu pour résister 
aux épreuves du temps. Son moteur, est encapsulé 
dans un corps en alliage de magnésium qui 
garantit à la fois une bonne dissipation de la 
température, une étanchéité totale IP54 et une 
durée de vie élevée.
L'ensemble des pièces mécaniques est protégé 
des poussières et de l'humidité.

 Gestion des vitesses 
Le sélecteur de vitesse de l’Airion 3 permet de gérer 
la puissance du souffle en fonction de la surface 
à nettoyer. La fonction Boost, délivre le maximum 
de débit d’air par simple pression maintenue. La 
puissance du souffle de l’Airion 3 permet de 
souffler des objets lourds comme des masses 
importantes de feuilles chargées d’eau et collées 
au sol.

Grille d’admission 
Sa nouvelle conception de  
l’admission de l’air, protégée 
par un nouveau brevet, 
améliore considérablement le 
confort de l’utilisateur tout en 
réduisant le niveau sonore de 
l’outil.

BREVET PELLENC

BREVET PELLENC

75%

Grille d’admission

Nouvelle matière plus résistante

Coude d’admission

Crochets de sangle de portage fixés des deux
côtés pour les droitiers et les gauchers

Sélecteur de vitesse et booster

Buse profilée
4 buses interchangeables

Gâchette progressive
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