
Tondeuse thermique Hyundai 161cc
56cm bac 75l moteur Briggs & Stratton
HTDT562BSRP
Référence: HTDT562BSRP , Hyundai

649 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-hyundai-161cc-56cm-75l-htdt562bsrp-38399.html

Tondeuse thermique Hyundai 161cc largeur 56cm grand bac 75 Litres avec moteur B&S
HTDT562BSRPIdéale pour l'entretien de grandes superficies jusqu'à 2200 m2, cette tondeuse thermique
HTDT562BSRP fabriquée par Hyundai est autotractée afin que vous puissiez tondre la pelouse de votre
jardin sans effort. Elle est équipée d'un puissant moteur Briggs & Stratton type DOV 750EX de 161cc de
cylindrée, n°1 mondial des motoristes essence, délivre une puissance de 3500 watts, soit environ 5cv.
Avec sa largeur de coupe de 56 cm, offrez à votre jardin une tonte impeccable et précise de votre
gazon, même lorsque l'herbe est haute. Son carter en acier protège efficacement et durablement la
lame et son système d'éjection arrière va vous simplifier la vie si vous souhaitez réaliser des tontes
rapides et efficaces.

La fonction mulching permet de hacher menu l'herbe que vous venez de tondre pour le laisser sur place
et donc en faire un engrais naturel et économique. Toutefois si vous préférez ramasser les résidus de
tonte, un grand bac de ramassage semi-rigide d'une contenance de 75 Litres a été prévu, il résiste à
l'usure et il est beaucoup plus simple à vidanger. La tondeuse est équipée d'un guidon soft-grip afin
d'offrir un grand confort d'utilisation.

Sa caractéristique innovante principale se trouve dans ses deux roues pivotantes à l'avant : elles sont
extrêmement pratiques pour tondre sur tous types de terrains, contourner des massifs, faire demi-tour
et pour pénétrer les herbes denses !
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- Cylindrée : 161 cm³
- Surface de tonte recommandée maximale : 2200 m²
- Moteur 4 temps essence BRIGGS & STRATTON DOV 750EX
- Démarrage manuel avec lanceur à retour automatique
- Tondeuse auto-tractée
- Largeur de coupe : 56 cm
- Carter en acier
- Hauteur de coupe réglable de 25 à 75 mm sur 6 positions différentes
- Bac de ramassage semi-rigide de 75 Litres
- Dimensions : 96,5 x 43,7 x 60 cm
- Moteur livré sans huile et sans carburant (faire les pleins et lire la notice avant usage).

Puissance moteur 5

Démarrage Manuel

Largeur de coupe 0.56

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 1.61


