Tondeuse à gazon thermique 53 cm - 196 cc Fonction 4 en 1
Reference: MEP-S532VHY

Cette tondeuse thermique à démarrage électrique sur batterie Lithuim-Ion est un modèle à traction
arrière léger et facile à manœuvrer grâce à ses grandes roues. Son châssis en acier est ultra
résistant aux chocs, et, est équipé d’un raccord de tuyau pour faciliter le lavage.
Cet appareil bénéficie d’un moteur de 6.5 CV fiable et performant, et d’un réservoir d’essence
d’une capacité de 1 litre permettant une autonomie de travail avantageuse au vue de sa faible
consommation.
De plus, ce modèle bénéficie d’un démarrage facile au moyen d’un Starter Automatique, ce qui
permet un confort d’utilisation intéressant.
Un réglage centralisé de la hauteur de coupe pratique et intuitif, une belle largeur de tonte de 53

cm, cette tondeuse va vous permettre de tondre confortablement et rapidement une pelouse
jusqu’à 2500 m² de superficie.
Pour contenter l’ensemble des utilisateurs, cette machine est équipée d’une fonction 4 en 1
permettant à tout moment de choisir entre l’éjection latérale, le mulching, l’éjection arrière et le
ramassage avec bac.
Et pour l’entretien ?? Afin d’assurer longévité à votre tondeuse, nous vous conseillons de bien
contrôler les niveaux d’huile, d’essence, de procéder à une vidange annuelle, vérifier les courroies
et les bougies. Et enfin, à l’automne, au moment de stocker votre tondeuse, bien penser à purger
l’essence encore présente dans le réservoir, et pourquoi pas, à graisser les parties métalliques non
peintes pour les protéger de la corrosion. Vous serez ainsi assurer au printemps suivant de
retrouver votre tondeuse en parfait état de fonctionnement.
PLUS PRODUIT :
Poignée en mousse pour plus de confort
Indicateur de bac plein
Système de nettoyage rapide
Poignée de transport et peigne ce qui facilite la tonte
Guidon avec 3 positions de réglage pour un meilleur confort
Indicateur de batterie 4 niveaux
Débrayage des roues arrière, permettant de reculer très facilement avec votre tondeuse
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Type tondeuse :
Type de propulsion : Autotractée
Type d’éjection : Latérale - Mulching - Arrière - Ramassage (Fonction 4 en 1)
Type de démarrage : Starter automatique ou démarrage électrique par batterie lithium,
chargeur fourni.
Spécificités moteur :
Type de motorisation : Thermique
Caractéristiques du moteur : Loncin – 4 temps
Puissance du moteur :
Puissance du moteur : 6.5 CV
Cylindrée du moteur : 196 cm3
Capacité du réservoir d’essence : 1 L
Capacité du réservoir d’huile : 0.6 L
Matériau du carter : Acier
Performance :
Surface : 2500 m²
Largeur de coupe : 53 cm
Hauteur de coupe : réglable – 25 à 75 mm
Nombre de positions : 7 positions
Détails :
3 positions de réglage du guidon
Dimensions roues avant : 8’ – 20 cm
Dimensions roues arrières : 11’ – 28 cm
Capacité du bac de ramassage : 60 L - Avec indicateur de ramassage
Type de bac : plastique - rigide
Mulching : oui
Dimensions : 92 x 57.5 x 53 cm
Poids : 46 kg
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