
Tondeuse Hyundai 3 roues à moteur
161cc Briggs et Statton
Référence: HTDT561BSRP , Hyundai

599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-hyundai-3-roues-briggs-37773.html

Tondeuse thermique Hyundai équipée d'un moteur B&S 161ccPour plus de facilité d'utilisation et des
résultats de coupe professionnels, la tondeuse thermique est équipée d'un puissant moteur 4 temps
Briggs & Stratton DOV750E de 161cm3 et d'une largeur de coupe de 56 cm, vous permettant de couper
une large surface et de limiter le nombre de passages. Elle est parfaite pour des surfaces importantes
allant jusqu'à 2500m², le tout de façon plus silencieuse qu'un moteur 2 temps.

Détails techniques de notre tondeuse Hyundai HTDT561BSRP- Dispose d'un système auto-propulsant qui
permet de couper le gazon sans avoir à pousser la machine
- Les 2 roues arrières motrices et de grand diamètre, elles assurent la motricité de la machine. Le
diamètre important des roues arrières assure la possibilité d'évoluer sur tous les terrains en franchissant
aisément les ornières ainsi que dans les herbes hautes si vous n'avez pas tondu depuis longtemps.
- La roue avant de petit diamètre a pour but d'assurer la sustentation avant de la machine.
- La roue avant unique est choisie afin que la tondeuse à 3 roues pénètre aisément dans les herbes
hautes, comme une étrave, sans freiner l'avancement de la machine ni ployer la végétation avant
qu'elle soit coupée. Pour des raisons de maniabilité, cette roue avant unique est montée sur pivot
omnidirectionnel et tourne librement à 360°.
- Cette tondeuse dispose d'un connecteur rapide standard de tuyau d'arrosage pour un nettoyage facile
de la machine après son utilisation. Une tondeuse régulièrement nettoyée vous fera beaucoup plus
longtemps !
- Son châssis est en acier pour une plus grande durabilité et il est également idéal pour un usage privé
puisqu'on peut travailler sur des grandes surfaces.
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- Le système Mulching consiste à couper l'herbe en petits morceaux qui se décomposent rapidement et
retournent au sol sous forme d'engrais, ce qui rend votre pelouse plus dense et permet de réduire la
consommation d'eau.
- Pour une plus grande ergonomie le guidon est recouvert du revêtement Soft grip, parfait pour un usage
intensif de la tondeuse.
- Moteur livré sans huile ni carburant.
- Bac de ramassage semi rigide de 75 litres

Puissance moteur 5.5

Démarrage Manuel

Largeur de coupe 0.56

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 1.61


