
Tondeuse tractée à moteur Briggs
Stratton 161cc, avec mulching et
éjection latérale
Référence: TTAC51T-BS750EX , ELEM GARDEN TECHNIC

529 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-briggs-ttac51t-bs750ex

Tondeuse tractée 5cv largeur 506mm avec moteur Briggs & Stratton BS750EX ready startCette
tondeuse thermique autotractée équipée d'un moteur thermique essence SP95 de marque Briggs and
Stratton modèle BS750EX est parfaite pour les personnes à la recherche d'un outil de jardin puissant et
rapide. Grâce à sa largeur de travail de 506 mm, elle est adaptée à la tonte de moyen ou grand terrain.
Elle vous offrira un travail parfait grâce à son système de réglage centralisé sur 8 positions permettant
d'adapter facilement la hauteur de coupe que vous souhaitez.

Équipée d'une poignée " soft grip ", elle vous offre un confort et une prise en main irréprochable. Elle
possède également une poignée à l'avant pour faciliter le transport. Cette tondeuse à essence
TTAC51T-BS750EX dispose d'un carter en acier résistant aux chocs. Elle est équipée d'un bac récolteur
souple avec hard top renforcé de 60 litres afin de vous éviter un grand nombre de trajets jusqu'au
compost ou vers la brouette.

Cette tondeuse TTAC51T-BS750EX dispose des fonctions suivantes- Fonction Mulching
- Éjection arrière
- Éjection latérale
- Nettoyage du carter intégré

Ces fonctions vous seront utiles si vous souhaitez tondre et fertiliser votre jardin en même temps. Cela
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améliorera l'aspect ainsi que la santé de votre gazon. Équipée d'un régulateur de vitesse, vous pouvez
ajuster le régime moteur à votre guise.

Caractéristiques techniques de la tondeuse B&S 5cv- Moteur Briggs & Stratton BS750EX ready start :
démarrage manuel simple et facile sans avoir à amorcer le moteur au préalable
- Puissance : 5cv / 2.74Kw
- Cylindrée : 161cc
- Capacité du réservoir d'essence : 1 Litre (SP95 ou 98)
- Capacité du réservoir d'huile : 0,6 Litre (type SAE30 conseillé, livrée sans huile, vendue en option
ci-dessous)
- Largeur de travail : 506 mm
- Auto-tractée
- Système de réglage de la hauteur de coupe centralisé sur 8 positions (25 à 75 mm)
- Type de carter : Acier
- Capacité du bac : 60 Litres (bac souple avec hard top renforcé)
- Diamètre roues arrières : 254mm
- Roues avant : 203mm
- Porte Canettes
- Système de nettoyage du carter intégré
- Poignée à l'avant de la tondeuse pour un transport aisé

Puissance moteur 5

Démarrage Manuel

Largeur de coupe 0.506

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 1.61


