
Tondeuse thermique 6,5cv 196cc 4 en 1
avec démarrage électrique
Référence: MEP-S532VHY , EURO-EXPOS

599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-196cc-dem-electrique-28322.html

Cette tondeuse thermique 6,5 CV est un nouveau modèle très performant
avec une cylindrée de 196 cc, une belle largeur de tonte de 53cm et une
hauteur de coupe ajustable de 25 à 75mm.

Tondeuse thermique 196 cc 4 en 1 avec démarrage électrique Tondeuse essence facile à utiliser et
rapide qui conviendra pour un usage sur un terrain jusqu'à 2500 m2

Découvrez les avantages de notre nouvelle tondeuse 6,5cv 4 en 1  - Démarrage électrique facile avec
batterie Lithium-ion (il suffit d'appuyer sur un bouton pour démarrer le moteur). Chargeur de batterie
fourni.
- Autotractée
- 4 en 1 (4 types d'éjection) : Latérale / Mulching / Arrière / Ramassage
- Largeur de coupe de 53 cm
- Hauteur de coupe réglable de 25 à 75 mm sur 7 positions
- Carter en acier
- Poignée en mousse pour plus de confort
- Grand bac de ramassage de 60 litres avec indicateur de bac plein
- Système de nettoyage rapide
- Poignée de transport et peigne avant pour faciliter la tonte
- Guidon avec 3 positions de réglage pour un meilleur confort
- Indicateur de batterie 4 niveaux
- Débrayage des roues arrières, permettant de reculer simplement

https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-196cc-dem-electrique-28322.html


Détails techniques et motorisation de la tondeuse  - Moteur OHV Loncin 4 temps à refroidissement par
air
- Puissance 6,5 CV
- Cylindrée : 196 cm3
- Capacité du réservoir de carburant : 1 Litre
- Capacité du réservoir d'huile : 0,6 Litre (type conseillé : SAE30)
- Type de carburant : Sans Plomb 95 ou 98
- Taille des roues avant : 20 cm
- Taille des roues arrière : 28 cm
- Poids de la tondeuse : 46 Kg
- Bac en plastique rigide
- Dimensions : 92 x 57.5 x 53 cm
- Machine livrée sans huile moteur ni carburant, huile disponible en option dans notre boutique.

Puissance moteur 6.5

Démarrage

Largeur de coupe 0.53

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.96


