
Tondeuse thermique tractée GARDEO
Pro GTTAC51 avec moteur briggs and
stratton BS750EX de 161 cc, fonction
mulching et éjection latérale
Référence: GTTAC51-BS750EX , Gardeo Pro

589 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/gttac51-bs750ex-tondeuse-thermique-tractace-161cc-173352

Tondeuse thermique autotractée GARDEO Pro GTTAC51-BS750EX de 161 cc, mulching et hauteur de
coupe réglableCette tondeuse thermique avec moteur Briggs and Stratton BS750EX est un outil puissant
et rapide. Sa largeur de travail de 508 mm est adaptée à la tonte de terrain moyen et grand . Son
système de réglage centralisé sur 7 positions permet d'adapter facilement la hauteur de coupe selon
vos besoins.

La poignée " soft grip " offre un confort et une prise en main irréprochable et elle possède également
une poignée à l'avant pour faciliter le transport. Cette tondeuse à essence est équipé d'un carter en
acier résistant aux chocs. Le bac de ramassage souple avec hard top renforcé de 60 litres vous permet
d'éviter un grand nombre de trajets jusqu'à votre tas de compost. Ce modèle convient pour un terrain de
jusqu'à 2000 m²

Cette tondeuse GTTAC51-BS750EX dispose des fonctions suivantes :- Fonction Mulching (Cette fonction
vous sera utile si vous souhaitez tondre et fertiliser votre jardin en même temps. Cela améliorera
l'aspect ainsi que la santé de votre gazon.)
- Éjection arrière
- Éjection latérale

https://www.euro-expos.com/fr/gttac51-bs750ex-tondeuse-thermique-tractace-161cc-173352


- Nettoyage du carter intégré à l'aide d'une prise rapide pour tuyau d'arrosage
- Le moteur Ready start vous permet un démarrage simple et facile sans avoir à amorcer le moteur

Détails techniques de la tondeuse GARDEO Pro auto-tractée avec guidon pliable et hauteur de coupe
réglable- Moteur Briggs & Stratton OHV 4 temps modèle BS750EX ready start
- Puissance: 161 cm3 - 2.5 Kw
- Vitesse du moteur : 2800 rpm
- Capacité du réservoir essence: 1 L (95/98 oct sans plomb)
- Consommation essence : 1L / h
- Capacité du réservoir huile: 0,6 L (SAE20W-40)
- Largeur de travail : 508 mm
- Auto-tractée
- Système de hauteur de coupe réglable à 7 positions de 25 à 75 mm
- Carter robuste en acier
- Guidon pliable facilitant le transport et le rangement pour l'hiver
- Capacité du bac de ramassage : 60 L
- Roues avant : 173mm
- Roues arrière : 228mm
- Éjection arrière
- Éjection latérale
- Fonction mulching
- Poignée soft grip
- Système de nettoyage du carter intégré
- Poignée à l'avant de la tondeuse pour un transport aisé
- Niveau de puissance acoustique garantie 98 dB(A)
- Poids à vide 28.9 kg
- Garantie 5 ans

Puissance moteur

Démarrage

Largeur de coupe 0.508

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 1.61


