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Cylindrée (cm3)

Capacité du réservoir essence (L)

Filtre à huile

Capacité du réservoir d'huile (L)

Type de vitesse

Mode d'avancement

Roues motrices

 

Garantie : 2 ans dans le cadre d'une utilisation domestique, et 1 an dans le cadre d'une utilisation professionnelle.

Produit : LC153S Tondeuse thermique

LC153S
PNC 967 98 86-01
EAN 7 392 930 301 375

PRIX PUBLIC TTC * 499,00 €

Tondeuse tractée, facile à utiliser, une machine idéale pour les moyennes surfaces. Equipée d'un plateau 
de coupe en acier ainsi que d'un guidon confort ergonomique, cette machine dispose d'un réglage de 
hauteur de coupe centralisé "facile", de roues à roulements à billes. Grande largeur de coupe de 51 cm et  
bac de ramassage grande contenance de 65 L.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carter de 
coupe

Largeur de coupe (cm) 51

Matériau du carter Acier

Méthode de tonte Ramassage-Ejection latérale- 
mulching

Hauteurs de coupe (nombre de paliers) 7

Type de moteur 650EXI Hauteur guidon ajustable Oui - 2 positions

Puissance (kW/tr) 2,4 kW à 2800 tr/min Guidon repliable et réglable Oui avec grip

Caractéristiques produit
Type de réglage des hauteurs de coupe Centralisé

Réglage des hauteurs de coupe (mm) 25-75

Fabricant moteur Briggs & Stratton

Guidon

Type de guidon simple

163

1 Données 
sonores/ 
vibrations

Niveau de pression acoustique 
au niveau des oreilles de l'utilisateur dB(A)

94

Papier Niveau de puissance mesuré (m/s²)

Vibrations niveau poignées (m/s²)

fixe

Tracté
Dimensions

Dimensions roues avant / arrière (mm) 203 / 203

Arrière Poids à vide (kg)

Jantes ABS

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

31

3,6

Equipement

Bac à ramassage Souple anti-poussière

Volume Bac de ramassage (l) 60

Roues savec roulements Oui

Vitesse km/h

Accessoires 

Moteur Briggs & Stratton Guidon repliable Bac anti-poussière de 65 L

Le moteur Briggs & Stratton associe performance et productivité Pour un rangement plus pratique et un gain de 
place

Bac de ramassage  souple

*Prix maximum conseillé  2020


