
Produit: LC 551VBP
Tondeuse thermique

Entreprise

Contact

Présentation produit

Photo du produit Description

Caractéristiques

Volume Bac de ramassage (l)

Roulement à bille

Pneus

Jantes

Niveau de vibration (m/s²)

Pièces détachées

PiècesPiècesPiècesPièces

Garantie

EquipementEquipementEquipementEquipement Avant/arrière

Type de guidon

Débrayage de lameDébrayage de lameDébrayage de lameDébrayage de lame Oui

Vitesse VariableVitesse VariableVitesse VariableVitesse Variable

Matériau du carter

Débrayage de lameDébrayage de lameDébrayage de lameDébrayage de lame Boîte de vitesse en alumiumBoîte de vitesse en alumiumBoîte de vitesse en alumiumBoîte de vitesse en alumiumMoteur KawasakiMoteur KawasakiMoteur KawasakiMoteur Kawasaki

GuidonGuidonGuidonGuidon

Guidon repliable

Centralisé

Soft grip

Confort

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Sécurité et facilité d'utilisation: arret de la 

rotation de la lame avec une gachette mais 

moteur et traction de la machine toujours 

actifs

Performance: moteur pofessionnel Kawasaki FJ 

180 KAI

Réglage des hauteurs de coupe (mm)

Méthode de tonte

Type de réglage des hauteurs de coupe

Confort d'utilisation grâce à la vitesse variable 

directement sur le guidon.

6

Carter de Carter de Carter de Carter de 

coupecoupecoupecoupe Hauteurs de coupe (nombre de paliers)

LC 551VBP

Fabricant moteurFabricant moteurFabricant moteurFabricant moteur

Arrières

Type de vitesseType de vitesseType de vitesseType de vitesse

Fiabilité: boîte de vitesse professionnelle en alumium pour un 

fiabilité exemplaire

Variable

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

Puissance (Kw)Puissance (Kw)Puissance (Kw)Puissance (Kw)

98

Hauteur guidon ajustable

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

d'un guidon confort ergonomique, d'une boîte de vitesse en aluminium et d'un moteur professionnel, cette machine dispose d'un réglage de hauteur de 

coupe centralisé, de roues en alumium à roulements à billes ainsi que de pneus en caoutchouc. Sa vitesse variable et son débrayage de lame en font une 

machine parfaite pour un usage journalier.

LC 551VBP

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

179

5

53

26-74

Oui

Aluminium

Oui

Caoutchouc

Garantie

Usage professionnel 1 an

Capacité du réservoir huile (L)Capacité du réservoir huile (L)Capacité du réservoir huile (L)Capacité du réservoir huile (L) 0,65

Niveau de pression acoustique au niveau des 

oreilles de l'utilisateur dB(A)

Oui

Aluminium

FJ180 KAI

Kawasaki

1,9

Transmission

Largeur de coupe (cm)

Roues motricesRoues motricesRoues motricesRoues motrices

Vitesse d'avancement maxi (km/h)

Ramas/éject arr

967 09 96-01

7 391 736 236 317

PNC

EAN

51

2,9@2800 tr/min

Type moteurType moteurType moteurType moteur

Usage particulier 2 ans

Niveau de puissance sonore mesuré dB(A) 96

Niveau de puissance sonore garanti LWAdB(A)

Filtre à huileFiltre à huileFiltre à huileFiltre à huile Oui

Kit mulching 589 21 49 01

Souple

65

Bac de ramassage

Données Données Données Données 

sonores/ sonores/ sonores/ sonores/ 

vibrationsvibrationsvibrationsvibrations

AutreAutreAutreAutre
Poids de la machine (kg)

84

TBC


