
Tondeuse à gazon thermique 139 cm3
diamètre de coupe 41cm
Référence: GLM680X , EURO-EXPOS

189 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-thermique-moteur-ohv-139cc-5cv-28196.html

Avec une cylindrée de 139 cm3 et une hauteur de coupe ajustable, cette
tondeuse thermique 5 CV est un modèle très économique et très performant .
Très complète, cette tondeuse est livrée avec un guidon repliable, un bac de
ramassage et son moteur 4 temps OHV est durable et robuste.

Tondeuse thermique 139 cm3 à très bon rapport qualité prix Cette tondeuse thermique est un modèle
idéal pour entretenir votre pelouse ou votre gazon sur une petite surface. Cette tondeuse à moteur 4
temps OHV à une cylindrée de 139 cc, soit environ 5 CV de puissance. La hauteur de coupe de cette
tondeuse est réglable sur 7 positions, avec un seul levier de traction qui permet un confort d'utilisation
optimal. De plus le guidon de la tondeuse est repliable pour permettre son rangement facile. La largeur
de coupe de la tondeuse à gazon est de 41 cm, et le matériel est livré avec un bac de récolte.

Cette tondeuse économique est à traction manuelle.

Découvrez la tondeuse thermique économique 139 CC OHV  - Moteur OHV 4 temps à refroidissement par
air
- Puissance 5 CV / 3000 tours par minute
- Cylindrée : 139 cm3
- Capacité du réservoir de carburant : 0,7 Litres
- Type de carburant : Sans Plomb 95 ou 98
- Démarrage manuel de la tondeuse à gazon par lanceur
- Largeur de coupe : 10 cm

https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-thermique-moteur-ohv-139cc-5cv-28196.html


- Hauteur de coupe réglable de 25 à 75 mm
- Réglage de la hauteur par levier sur 7 positions différentes
- Taille des roues : 150 mm
- Machine livrée sans huile moteur ni carburant, huile SAE30 conseillée, disponible en option dans notre
boutique.
- Capacité du carter d'huile : 0,6 litre
- Châssis acier

Puissance moteur 5

Démarrage

Largeur de coupe 0.41

Moteur Ducar

Cylindrée moteur 1.39


