
Produit: GX560
Tondeuse thermique

Entreprise

Contact

Présentation produit

Photo du produit Description

Machine sur coussin d'airMachine sur coussin d'airMachine sur coussin d'airMachine sur coussin d'air Moteur HondaMoteur HondaMoteur HondaMoteur Honda Roue de transport (en option)Roue de transport (en option)Roue de transport (en option)Roue de transport (en option)

Caractéristiques

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions

Niveau de vibration (m/s²)

Equipement / Accessoires

Garantie

Données Données Données Données 

sonores/ sonores/ sonores/ sonores/ 

vibrationsvibrationsvibrationsvibrations

Lame de coupe

GCV

Niveau de puissance sonore mesuré dB(A) 96

Niveau de puissance sonore garanti LWAdB(A)

964 62 32 01

511 90 04 00

Type moteurType moteurType moteurType moteur

Puissance (Kw)Puissance (Kw)Puissance (Kw)Puissance (Kw) 3 kW à 3150 tr/mn

964 00 06 01

Poids de la machine (kg)

5011759017459

PNC

EAN

Filtre à huileFiltre à huileFiltre à huileFiltre à huile Mousse

GX560

Fabricant moteurFabricant moteurFabricant moteurFabricant moteur Honda

0,93

Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3)Cylindrée (cm3) 160

Capacité du réservoir huile (L)Capacité du réservoir huile (L)Capacité du réservoir huile (L)Capacité du réservoir huile (L) 0,55

Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de 

l'utilisateur dB(A)
86,8

Kit roues (roues arrières)

50,5

ABS

Garantie
2 ans (usage particulier)/   1 

an (usage professionnel)

6,16

3

Confort

18,2

Largeur de coupe (cm)

Hauteurs de coupe (nombre de paliers)

Type de guidon

98

La GX560 est une tondeuse à gazon sur coussin d'air qui assure des performances de coupe unique sur des pentes pouvant atteindre 45°. Equipée d'un puissant 

moteur Honda, la GX560 est conçue pour durer de nombreuses années. Son design innovant et ses solutions techniques vous assurent un travail facile et 

confortable. 

GX560

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

GuidonGuidonGuidonGuidon Soft grip

Type de réglage des hauteurs de coupe

Guidon repliable

10-30

Oui

Facilté d'utilisation: grace à l'adjonction de ces 

roues supplémentaires, la machine peut être plus 

facillement déplacée

Puissance: le moteur Honda GCV 160 qui équipe la GX560 est un moteur 

puissant qui permet à la machine des performances de premier ordre

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Performance : La GX560 peut affronter 

des pentes allant jusqu'à 45°

Réglage des hauteurs de coupe (mm)

Raccord pour tuyau d'arrosage

Matériau du carter

Oui

Carter de Carter de Carter de Carter de 

coupecoupecoupecoupe Centralisé

Non


