
Produit : LC 141VLi
Tondeuse à batterie
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Technologies et caractéristiques

Kit mulching

Volume Bac de ramassage (l)

Niveau de pression à l'oreille de l'opérateur

Autonomie

Garantie

Confort: la technologie Li-ion permet à la 

machine d'être silencieuse, non polluante et 

légère

Confort: la mise en route, le réglage de la vitesse 

et le niveau de charge de la batterie sont 

accessibles directement depuis le guidon

Facilité: réglage centralisé de la hauteur de coupe

TransmissonTransmissonTransmissonTransmisson

Bénéfices

QC80

Vitesse variable

Garantie Utilisation particulier 2 ans

Autonomie: grâce au mode SavE l'autonomie de la batterie est 

préservée et permet une durée de travaille plus longue

25min

Avant/Arrière

50

Tractée

Soft grip

Semi-ridige

Mode eco Save (sur guidon)Mode eco Save (sur guidon)Mode eco Save (sur guidon)Mode eco Save (sur guidon)

Indicateur de chargeIndicateur de chargeIndicateur de chargeIndicateur de charge

Oui

Sur guidon

1 anUtilisation professionnelle

AvancementAvancementAvancementAvancement

83

94

4,5

Autre
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA)

OptionEquipement

Roulement à billes

Bac de ramassage

Tondeuse sur batterie Lithium-Ion dotée d'un puissant moteur sans balais. Sans entretien, elle émet également aucunes émissions de pollution nuisibles à l'environnement et à la 

santé de l'utilisateur. Sa traction à vitesse varaible la rend simple à manier. Très facile à démarrer, elle est équipée d'une commande très intuitive permettant un démarrage 

instantané. Elle est dotée du mode SavE qui permet d'augmenter l'autonomie de la batterie. En option: kit mulching. 

Li-Ion 36 V - BLi150

23,2 kg

Vitesse maxi (km/h)Vitesse maxi (km/h)Vitesse maxi (km/h)Vitesse maxi (km/h)

Oui

Oui

Centralisé

Oui - 2 positions

LC 141VLi PNC 967 09 92-01

Poids à vide sans batterie (kg)Poids à vide sans batterie (kg)Poids à vide sans batterie (kg)Poids à vide sans batterie (kg)

EAN 7 391 736 235 846

Type de moteur Type de moteur Type de moteur Type de moteur 

Carter de 

coupe

Guidon

Hauteurs de coupe (nombre de paliers)

41 cm

25-75

Acier

Type de réglage des hauteurs de coupe

Brushless

Type de batterie recommandéeType de batterie recommandéeType de batterie recommandéeType de batterie recommandée

Diam de coupeDiam de coupeDiam de coupeDiam de coupe

Guidon repliable

LC 141VLi

Recommandation batterieRecommandation batterieRecommandation batterieRecommandation batterie

Ramassage/éject arrière

10

41

36V BLi150

Recommandation chargeurRecommandation chargeurRecommandation chargeurRecommandation chargeur

BLi150

Largeur de coupe (cm)

Matériau du carter

Hauteur guidon ajustable

Réglage des hauteurs de coupe (mm)

Méthode de tonte


