
Tondeuse thermique 4 en 1 largeur
53cm 224cc avec démarreur électrique
Référence: GLM880XE , EURO-EXPOS

569 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-53cm-dem-electrique-41502.html

Tondeuse conseillée pour un jardin d'une surface maximale de 2000 m2

Tondeuse autotractée thermique 224cc 7,5cv avec démarrage électriqueCette tondeuse
thermique auto-propulsée est équipée d'un moteur 4 temps OHV d'une cylindrée de 224cc, soit environ
7,5 CV de puissance. Elle est conçue pour les utilisateurs qui veulent une facilité d'utilisation et des
résultats de coupe de qualité. La hauteur de coupe de cette tondeuse est réglable sur 5 positions (25 à
75mm) avec un seul levier de traction qui permet un confort d'utilisation optimal. La largeur de coupe de
la tondeuse à gazon est de 530 mm, et le matériel est livré avec un bac de récolte semi-rigide.

Le système de collecte 4 en 1 vous permet de choisir la façon de travailler : ramassage dans le bac en
tissu de 65 litres / Éjection arrière / Éjection latérale / Paillage ou mulching.

Caractéristiques techniques de notre tondeuse puissante et facile à démarrer- Moteur : type OHV 4
temps refroidi par air
- Cylindrée : 224cc
- Allumage électronique CDI
- Système d'arrêt de sécurité.
- Vitesse de rotation : 3000 tours/minute
- Carburant : essence SP95
- Puissance : 7,5 CV
- Démarrage électrique avec batterie + lanceur manuel de secours (livrée avec batterie et chargeur)
- Capacité du réservoir de carburant : 1.2 Litre
- Capacité du réservoir d'huile : 0,6 Litre (livré sans huile, prévoir de l'huile SAE30 ou 15W40)

https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-53cm-dem-electrique-41502.html


- Auto-propulsée sur les roues arrières (le moteur entraîne les roues arrières)
- Châssis en acier 
- Largeur de coupe : 530 mm
- Lame à double tranchant aiguisable
- Hauteur de coupe réglable sur 8 positions de 25 à 75mm
- Capacité du bac : 65 Litres
- Guidon rembourré V-Grip avec porte bouteille intégré
- Connecteur de tuyau standard pour un nettoyage facile de la machine après utilisation, afin d'allonger
sa durée de vie.
- Les roues ont une jante rigide et un enjoliveur interne sur les entraînements pour empêcher l'entrée de
la saleté, les roulements sont blindés pour augmenter la fluidité du mouvement et diminuer le jeu à long
terme
- Diamètre des roue : 203 mm à l'avant / 254 mm à l'arrière
- Niveau sonore : 98 dB(A)
- Tondeuse livrée sans huile ni carburant (hors offre promo) : faire les niveaux et lire la notice avant le
1er usage. Prévoyez de l'huile moteur SAE30 vendue en option dans notre boutique.

Il n'est pas recommandé de travailler sur des pentes de plus de 5% avec ce type de tondeuse.

Puissance moteur 7.5

Démarrage Electrique

Largeur de coupe 0.53

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 2.24


