
Produit: LC 140S
Tondeuse thermique

Entreprise

Contact

Présentation produit

Photo du produit Description

Caractéristiques

Volume Bac de ramassage (l)

Roulement à bille

Niveau de vibration (m/s²)

Pièces détachées

Garantie

EquipementEquipementEquipementEquipement

Semi-ridige

50

Bac de ramassage

450e series

Niveau de puissance sonore mesuré dB(A) 94

Niveau de puissance sonore garanti LWAdB(A)

Filtre à huileFiltre à huileFiltre à huileFiltre à huile Papier

Type moteurType moteurType moteurType moteur

Données Données Données Données 

sonores/ sonores/ sonores/ sonores/ 

vibrationsvibrationsvibrationsvibrations

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions 203,2

967 63 68 01

7393089151767

PNC

EAN

Centralisé

Transmission

Roues motricesRoues motricesRoues motricesRoues motrices

Briggs & Stratton

0,8

Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3) 125

Puissance (Kw)Puissance (Kw)Puissance (Kw)Puissance (Kw) 1,8 kW à 3000 tr/mn

Capacité du réservoir huile (L)Capacité du réservoir huile (L)Capacité du réservoir huile (L)Capacité du réservoir huile (L) 0,47

Niveau de pression acoustique au niveau des 

oreilles de l'utilisateur dB(A)
80

Largeur de coupe (cm)

Poids de la machine (kg)

Garantie 2 ans

531 21 10 17

94

Lame 40cm

40

Acier

Roues arrière (mm)

Ramas/éject arr

9,2

10

152,4

26,5

25 - 75

Oui

Oui

Avant/arrière

Confort

Oui

Fiabilité: moins de friction et d'usure de l'ensemble des 

roulements de la machine

Type de réglage des hauteurs de coupe

Guidon repliable

Matériau du carter

Hauteurs de coupe (nombre de paliers)

Type de guidon

Facilité: Une seule poignée pour régler la hauteur de 

coupe sur les 4 roues de la tondeuse

Tondeuse tractée, facile à utiliser, une machine idéale pour les petites surfaces. Equipée d'un plateau de coupe en acier robuste et ergonomique, ainsi que 

d'un guidon confort, cette machine dispose d'un réglage de hauteur de coupe centralisé, d'un guidon confort, d'un moteur Briggs & Stratton et de roues à 

roulements à billes.

LC 140S

Capacité du réservoir essence (L)Capacité du réservoir essence (L)Capacité du réservoir essence (L)Capacité du réservoir essence (L)

LC 140S

Fabricant moteurFabricant moteurFabricant moteurFabricant moteur

Arrières

Type de vitesseType de vitesseType de vitesseType de vitesse Simple

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Performance: Moteur performant et fiable 

assurant une tonte facile et une utilisation 

durable

Réglage centralisé de la hauteur de coupeRéglage centralisé de la hauteur de coupeRéglage centralisé de la hauteur de coupeRéglage centralisé de la hauteur de coupeMoteur Briggs & StrattonMoteur Briggs & StrattonMoteur Briggs & StrattonMoteur Briggs & Stratton Roulements à billeRoulements à billeRoulements à billeRoulements à billeGuidon réglable et repliableGuidon réglable et repliableGuidon réglable et repliableGuidon réglable et repliable

Confort d'utilisation et facilité de stockage

Roues avant (mm)

Réglage des hauteurs de coupe (mm)

Méthode de tonte

Hauteur guidon ajustable

PiècesPiècesPiècesPièces
Kit mulching 501 80 51 01

GuidonGuidonGuidonGuidon
Soft grip

Carter de Carter de Carter de Carter de 

coupecoupecoupecoupe


