Tondeuse à Gazon poussée - 42 cm - 123 CC
Reference: MEP-S421

Le choix d’une tondeuse n’est pas forcément évident, à chaque jardin ou jardinier sa tondeuse …
Beaucoup de critères sont à prendre en compte, la taille de votre pelouse, le temps que vous
souhaitez passer à tondre, la topologie de votre terrain …
Cette tondeuse poussée de chez Electropower est un modèle thermique équipé d’un moteur à
essence performant de 123 cm3.
Le châssis de cette machine est en acier, ce qui lui confère une résistance importante et une
légèreté indispensable pour la rendre ultra maniable.
Ce modèle bénéficie d’une lame de coupe en acier trempé de haute qualité d’une largeur de 42 cm
… alors, il est vrai que plus la largeur est importante, plus la tonte est rapide … mais il est vrai
aussi qu’avec une largeur de coupe un peu plus petite, la machine est plus maniable, notamment
pour tourner autour des platebandes ou si vous avez besoin de tondre des passages plus étroits.

Sans oublier qu’une tondeuse avec une lame de coupe plus étroite occupera moins de place
lorsqu’il faudra la ranger pour l’hiver. En bref, cette tondeuse est facilement maniable, et elle va
vous permettre de tondre des pelouses jusqu’à une surface de 400 m².
Sur cette machine, le réglage de la hauteur de coupe se fait manuellement et très simplement par
le biais d’un petit levier situé à côté des roues arrières, vous choisissez la hauteur de coupe qui
vous convient entre 25 et 75 mm.
Avec cet appareil, vous aurez le choix entre deux systèmes de tonte,
Éjection arrière : Plus la tonte est fréquente et moins les brins d’herbes sont grands, dans
ce cas, il n’est pas forcément nécessaire de ramasser le gazon coupé. Cela constituera au passage,
un excellent engrais naturel pour avoir une plus jolie pelouse.
Pour utiliser le système de tonte avec éjection arrière, rien de plus simple, il vous suffit simplement
d’enlever le collecteur de ramassage situé à l’arrière de la tondeuse, et rien de plus …
Ramassage avec bac : Cette tondeuse est pourvue d’un collecteur de ramassage d’une
capacité de 40 litres. Pour une utilisation plus confortable, Electropower a choisi un bac souple, en
toile et plastique, avec une grande poignée sur le dessus pour faciliter le transport et l’installation.
Le ramassage avec bac sera parfait si vous souhaitez obtenir une pelouse nette, sans aucuns
résidus. Pour recycler vos déchets de tonte, vous pouvez parfaitement opter pour un bac à compost
qui vous fournira de l’engrais naturel.
PLUS PRODUIT :
Guidon repliable, réglable en hauteur à 3 positions avec revêtement confort
Grand bac de ramassage souple et facile à installer d'une capacité de 40 L.
Afin de vous faciliter l'entretien, cette tondeuse est équipée d'un système de nettoyage rapide,
avec embout type GARDENA
Pliable pour facilité son rangement - Ultra pratique pour le stockage de votre tondeuse pour l'hiver.
5 hauteurs de coupe avec une commande centralisée rapide et facile à utiliser.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Type tondeuse :
Type de propulsion : Poussée
Type d’éjection : Bac de ramassage en toile
Dimensions roues avant : 14.5 cm
Dimensions roues arrières : 17.5 cm
Capacité du bac de ramassage : 40L - Avec indicateur de ramassage et poignée de
transport
Type de bac : Souple avec poignée
Mulching : non
Puissance acoustique : 96 dB(A)
Dimensions hors tout (L x l x H) : 135 x 47 x 102 cm
Poids : 25 kg
Spécificités moteur :
Type de motorisation : Moteur Thermique 4 temps - OHV
Puissance du moteur :
Cylindrée du moteur : 123 cm3
Puissance : 1.8 kW
Capacité du réservoir d'essence : 0.8 l
Capacité du réservoir d'huile : 0.5 l
Matériau du carter : Acier
Démarrage facile

Performance :
Surface : 400 m²
Largeur de coupe : 42 cm
Hauteur de coupe : réglable – 25 à 70 mm
Nombre de positions : 5 positions
GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ DE 3 ANS
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