
Tondeuse 3,7 CV 140 cc autotractée à 3
roues avec mulching
Référence: G95375 , EURO-EXPOS

399 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-autotractee-3roues-mulching-6412.html

Cette tondeuse 4 en 1 autotractée possède 3 grandes roues arrière et une
roue frontale pivotante, elle est équipée d'un moteur 4 temps OHV de 140 cc
pour 3,7 CV. Vous pourrez tondre sur une longue durée grâce à son grand sac
de récupération de 65 Litres.

Tondeuse essence 3,7 CV OHV autotractée à 3 roues 4 en 1 Cette tondeuse à 3 roues se caractérise par
la robustesse de son bâti en métal avec revetement epoxy, sa poignée de conduite d'une forme
ergonomique (avec rangement pour boisson) et son usage économique. Elle possède plusieurs
avantages incontournables pour vous permettre de tondre votre terrain jusqu'à 1800 m2 conseillé, dans
les meilleures conditions possibles :

- Tondeuse autotractée, elle avance automatiquement à une vitesse de 3,6 Km/h environ
- 4 fonctions : mulching (paillage), éjection latérale, éjection arrière sans bac ou éjection arrière avec
bac de ramassage.
- Tondeuse livrée avec une pompe et un tuyau d'aspiration pour la vidange ainsi qu'une bâche de
protection pour le stockage en hiver.
- Le guidon possède des espaces pour le rangement d'accessoires et un support de boisson pour vous
permettre de vous désaltérer pendant la tonte !
- Son diamètre de coupe est de 508 mm maximum.
- La hauteur de coupe peut être réglée sur 6 positions différentes de 25 à 75 mm.
- Le sac de récupération de l'herbe en fonction ramassage est de 65 Litres pour vous permettre de
tondre pendant longtemps sans avoir à vider le bac.
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2 grandes roues arrière et 1 roue frontale pivotante pour une tondeuse thermique de qualité  - Les
grosses roues arrières de 300 mm montées sur roulements  sont parfaites pour utilisation sur tous types
de terrains, même accidentés.
- La roue roue frontale pivotante de 175 mm à l'avant permet une maniabilité extrême même sur les
terrains irréguliers, elle peut également être utilisée fixe par un système de blocage.
- Le niveau de nuisance sonore mesuré est de 98 dB(A).
- Dimensions de la tondeuse : 1630 x 560 x 1040 mm

Tondeuse thermique avec moteur OHV  - Type de moteur thermique : essence 4 temps OHV
- Carburant : Sans Plomb 95
- Cylindrée : 140 cc
- Capacité du réservoir d'essence : 1 Litres
- Consommation à plein régime : 1,05 litre par heure
- Démarrage manuel par lanceur avec retour automatique, la pompe primaire permet un démarrage
facile.
- La puissance du moteur est de 2,7 kW soit 3,7 CV
- Vitesse de rotation du moteur : 2850 tours par minute

Puissance moteur 3.7

Démarrage

Largeur de coupe 0.508

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.40


