
Produit: LB 548Se
Tondeuse thermique

Entreprise

Contact

Présentation produit

Photo du produit Description

Caractéristiques

Roues

Roulement à bille

Niveau de vibration (m/s²)

Pièces détachées

Pièces

Garantie

Niveau de puissance sonore mesuré dB(A) 90
Données 

sonores/ 

vibrations

Dimensions

203

Niveau de puissance sonore garanti LWAdB(A)

Filtre à huile Oui

Hauteur de la machine (cm)

Longueur de la machine (cm)

Guidon réglable latéralement Oui

502 88 13 01

Poids de la machine (kg)

Largeur de la machine (cm)

Puissance (Kw) 2,8 kW à 2900 tr/mn

95

7393080669124

PNC

EAN

203

Anti-vibration

Transmission

GCV160Type moteur

LB 548Se

Fabricant moteur Honda

0,93

Cylindrée (cm3) 160

967 25 69 01

Garantie 2 ans

Capacité du réservoir huile (L) 0,6

Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de 

l'utilisateur dB(A)
77

Largeur de coupe (cm)

Lame 48cm

48

Aluminium

Roues arrière (mm)

Mulching

4,8

6

Avant/arrière

32,5

30-60

Oui

Oui

Non

Acier

OuiGuidon

Soft grip

Hauteur guidon ajustable

Type de réglage des hauteurs de coupe

Guidon repliable

Méthode de tonte

Raccord pour tuyau d'arrosage

Matériau du carter

Hauteurs de coupe (nombre de paliers)

Type de guidon

Tondeuse tractée semi-professionnelle, facile à utiliser, une machine idéale pour les petites et moyennes surfaces. Equipée d'un plateau de coupe en aluminium, 

cette machine spécilaisée dans le mulching d'un guidon anti-vibration, permettant un travail de longue durée sans fatigue. Son puissant moteur Honda équipé d'un 

starter automatique vous assure un démarrage immédiat à chaque utilisation et une puissance toujours disponible. Pensée et développée pour un usage intensif elle 

saura satisfaire l'utilisateur exigeant à la recherche d'un produit robuste et durable.

LB 548Se

Capacité du réservoir essence (L)

Roues motrices Avant

Type de vitesse Simple/manette de contrôle

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Confort: Le guidon en deux parties est 

monté sur des silent-block afin d'absorber 

une grande partie des vibrations liées à 

l'utilisation de la machine

Puissance et facilité: Moteur coupleux et démarrage 

immédiat lors de chaque utilisation

Accesssibilté: Le guidon peut être régler de 

manière à garder un contrôle facile de la machine 

dans une pente ou sur une surface très arborée. 

Durabilité et résistance: grâce à son carter de 

coupe en aluminium, la tondeuse vous assure 

une longue durée de vie ainsi qu'une solidité 

et une résistance de tout premier ordre

Carter de 

coupe

Equipement

Réglage des hauteurs de coupe (mm)

 Guidon réglable latéralement Guidon anti-vibration   Moteur HondaCarter en aluminium

Centralisé

Roues avant (mm)


