
Tondeuse 3 roues thermique autotractée
3,5cv 159cc largeur 51cm
Référence: G95418 , EURO-EXPOS

389 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-3roues-bati-metal-38657.html

Cette tondeuse autotractée à 3 roues est équipée d'un moteur thermique OHV
essence 159cc économique et facile à démarrer qui développe 3,5 CV de
puissance. Elle convient parfaitement pour une surface de tonte de 1800 m2
maxi.

Tondeuse thermique 3 roues essence autotractée 159cc 3,5cv Cette tondeuse thermique à 3 roues se
caractérise par son usage économique et son châssis en métal. Elle possède 4 fonctions : mulching
(paillage), éjection latérale, éjection arrière sans bac ou éjection arrière avec bac de ramassage de 65
Litres.

Découvrez les avantages de cette tondeuse thermique à 3 roues  - Cette tondeuse est auto-tractée,
équipée d'une boîte de transmission qui fait tourner les roues arrières de la tondeuse sans effort,
pouvant atteindre une vitesse de 3,6 km/h.
- Tondeuse livrée avec un entonnoir pour faire le plein, une pompe et un tuyau d'aspiration pour la
vidange ainsi qu'une bâche de protection pour le stockage en hiver.
- Le bâti est en métal avec revêtement epoxy.
- La largeur de coupe est de 50,8 cm maximum.
- La hauteur de coupe peut être réglée sur 6 positions différentes de 25 à 75 mm.
- Le bac de récupération de l'herbe tondue est d'une grande capacité de 65 Litres avec indicateur de
remplissage, pour vous permettre de tondre pendant longtemps sans avoir à vider le bac.
- Les grosses roues arrières de 300 mm sont montées sur roulements et donc idéales pour une
utilisation sur tous types de terrains, même accidentés.
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- Tablette sur la poignée pour rangement d'accessoires et support boissons.
- Poignée ergonomique réglable en hauteur

Tondeuse équipée d'un moteur OHV 4 temps 159cc à démarrage manuel  - Moteur Power Engine S 485 P
- Le moteur se démarrage manuellement par lanceur avec retour automatique, la pompe primaire
permet un démarrage facile.
- Type : essence SP 4 temps OHV (livré sans carburant)
- Cylindrée : 159 cc
- Capacité du réservoir d'essence : 1,3 Litres
- La puissance du moteur est de 2,6 kW soit 3,5 CV
- Vitesse de rotation du moteur : 2950 tours par minute
- Consommation à plein régime : 1,25 litre par heure environ
- Niveau dŽintensité acoustique : 98 dB(A)

Autres équipements et avantages de cette tondeuse 3 roues maniable et économique  - La roue roue
frontale pivotante de 175 mm à l'avant permet une maniabilité extrême, elle peut également être
utilisée fixe par un système de blocage pour une conduite sur les terrains irréguliers.
- Dimensionsde la tondeuse (LxlxH) : 1660 x 565 x 970 mm
- Poids net/brut: 35 kg / 38,5 kg
- Tondeuse livrée sans huile moteur (10W-40 ou  SAE30) et sans essence (Sans Plomb 95 ou 98)

Tondeuse livrée sans huile et sans carburant, faire les niveaux et lire la notice avant utilisation.

Puissance moteur 3.5

Démarrage

Largeur de coupe 0.51

Moteur

Cylindrée moteur 1.59


