
Tondeuse thermique autotractée
GARDEO Pro GTTAC41-BS300E avec
moteur briggs and stratton de 125 cc et
largeur de coupe de 418 mm
Référence: GTTAC41-BS300E , Gardeo Pro

369 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/gttac41-bs300e-tondeuse-thermique-autotractee

Tondeuse thermique autotractée GARDEO Pro GTTAC41 avec moteur Briggs BS300E de 125 cc et bac de
40 L

Découvrez la tondeuse à gazon tractée 125 CC de la marque Gardeo Pro: légère, maniable et très simple
d'utilisation. Elle est équipée d'un moteur Briggs and Stratton BS300 et pourvu d'un robuste carter en
acier. Conseillée pour un terrain de 600 à 1000 m² maximum, son système de réglage de la hauteur de
coupe s'adapte à tout vos besoins et vous offre un résultat impeccable en vous proposant 6 positions
différentes de 20 à 70 mm.

Enfin la tondeuse dispose d'une fonction mulching qui permet de répandre l'herbe coupé et ainsi
fertiliser votre gazon pour d'obtenir une herbe plus verte et en meilleure santé dans votre jardin.

Détails techniques de la tondeuse pour parcelle jusqu'à 1000 m² et livrée avec une lame de rechange-
Puissance de 125 cm3 - 1.7 kW
- Moteur OHV 4 temps Briggs and Stratton BS300E
- Largeur de travail : 418 mm
- Capacité du réservoir d'essence: 0.8 L (95 ou 98 oct.)

https://www.euro-expos.com/fr/gttac41-bs300e-tondeuse-thermique-autotractee


- Consommation essence 0.8 L/h
- Capacité du réservoir d'huile: 0,47 L (SAE 20W-40)
- Vitesse moteur: 2800 rpm
- Auto-tractée
- Régalage de la hauteur de coupe sur 6 positions de 20 à 70 mm
- Carter en acier
- Roues avant : 150mm
- Roues arrière : 173mm
- Capacité du bac : 40 L
- Convient pour un terrain de max 600 m²
- Poignée ergonomique "Softgrip"
- Nettoyage du carter intégré grâce au branchement rapide pour tuyau d'arrosage
- Livrée avec 2 lames de coupe
- Puissance acoustique garantie : 96 dB(A)
- Garantie 5 ans
- Poids à vide de 18.8 kg

Puissance moteur

Démarrage

Largeur de coupe 0.418

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 1.25


