
Tondeuse à gazon thermique 165 cm3
coupe 46 cm avec démarrage électrique
Référence: GLM770XE , EURO-EXPOS

449 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-gazon-thermique-165-cm3-coupe-7317.html

Tondeuse essence d'une puissance de 6CV avec une largeur de coupe de
46cm pour vous permettre de tondre un terrain d'environ 1500m2 en toute
simplicité

Tondeuse thermique 165 cm3 et moteur 4 temps de 6CV avec démarrage électriqueCette tondeuse
thermique auto-propulsée est idéale pour un terrain de 2000m2 avec un rendement de 800m2 par
heure. Elle possède un moteur 4 temps OHV d'une cylindrée de 165 cc, soit environ 6 CV de puissance.
La hauteur de coupe de cette tondeuse est réglable sur 5 positions (25-70mm) avec un seul levier de
traction qui permet un confort d'utilisation optimal. De plus le guidon de la tondeuse est repliable pour
permettre son rangement. La largeur de coupe de la tondeuse à gazon est de 46 cm, et le matériel est
livré avec un bac de récolte.

Caractéristiques techniques de la tondeuse 3 en 1 avec démarrage sur batterie- Tondeuse
autopropulsée (une courroie entraîne les roues arrières)
- Moteur thermique OHV, 4 temps refroidi par air
- Cylindrée : 165cc
- Puissance : 6 CV
- Type de carburant : essence SP95
- Démarrage du système : démarrage électrique (livrée avec batterie et chargeur)
- Capacité du réservoir d'essence : 1.2 Litre
- Capacité du carter d'huile : 0,6 Litres (livrée sans huile, prévoir un bidon de l'huile type SAE30 / 10W40
/ 15W30 / 15W40
- Système d'allumage Électronique CDI 
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- Châssis en acier 
- Largeur de coupe : 460 mm  
- Hauteur de coupe : réglable de 25 à 70mm (5 positions) 
- Grande capacité du bac de récolte : 55 Litres
- Bac en filet textile avec carter en caoutchouc rigide et indicateur de remplissage.
- 3 types d'éjection : Mulching (paillage) / Éjection arrière / Éjection latérale
- Lame affûtable à double tranchant.
- Poignées confort V-Grip
- Diamètre des roues : avant = 17,5cm / arrière = 25,4cm
- Niveau sonore : 96 dB(A)
- Elle intègre un guidon rembourré avec porte-bouteille

Ce produit n'est pas recommandé pour des pentes de plus de 5%.

Puissance moteur 6

Démarrage Electrique

Largeur de coupe 0.46

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.65


