
Tondeuse thermique HYUNDAI 196cm³
56cm 75L HTDT562ES avec démarrage
électrique
Référence: HTDT562ES-1 , Hyundai

749 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/hyundai-demarrage-electrique-tondeuse-thermique-196cm-56
cm-38400.html

Tondeuse thermique 196cm³ largeur 56cm bac 75L avec démarrage électrique HTDT562ES
HyundaiIdéale pour l'entretien de grandes superficies, cette tondeuse thermique HTDT562ES à 4 roues
(dont 2 pivotantes à l'avant) de Hyundai a été spécialement conçue pour être autotractée afin de tondre
la pelouse du jardin sans effort. Avec une large taille de coupe de 56 cm, offrez à votre jardin une tonte
impeccable et précise de votre gazon, même lorsque l'herbe est haute : c'est un modèle tous terrains.

- Avec une cylindrée de 196 cm3, la tondeuse thermique HTDT562ES Hyundai réalise des performances
très convaincantes sur les grands jardins.
- Elle dispose d'un démarrage électrique avec batterie qui permet de mettre en marche le moteur à
essence facilement et sans effort (un démarrage manuel de secours par lanceur est également
disponible).
- Hauteur de coupe réglable de 25 à 75 mm
- Son carter en acier protège efficacement et durablement la lame de votre tondeuse, même en cas de
choc avec un obstacle.
- Son système d'éjection arrière va vous simplifier la vie si vous souhaitez réaliser des tontes rapides et
efficaces.
- La fonction mulching qui peut hacher menu l'herbe que vous venez de tondre. L'herbe hachée est un
engrais naturel. Pratique, puisque le gazon est laissé sur place, écologique, sans effort et ... économique
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!
- Un grand sac de ramassage d'une contenance de 75 Litres a néanmoins été prévu si vous souhaitez
une finition parfaite. Semi-rigide, il résiste à l'usure et il est beaucoup plus simple à vider.
- En prévision d'un usage soutenu, Hyundai a équipé la HTDT562ES d'un guidon soft-grip afin d'offrir un
grand confort d'utilisation.
- Ses deux roues pivotantes à l'avant sont extrêmement pratiques pour tondre sur tout terrain,
contourner des massifs ou faire demi-tour et pour pénétrer les herbes denses !
- Moteur livré sans huile et sans carburant (faire les pleins et lire la notice avant usage).

Puissance moteur 6.5

Démarrage

Largeur de coupe 0.56

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.96


