GC-EM 1742
Tondeuse gazon électrique
Numéro article : 3400160
Numéro de série : 11013
Maniable, légère et robuste, d’une utilisation confortable. La puissante tondeuse gazon GC-EM 1742 aide le jardinier amateur ambitieux pour l‘entretien
optimal de la pelouse pendant toute la saison. Son puissant moteur électrique à charbons de 1.700 Watt assure des résultats de coupe exceptionnels même
dans les herbes denses grâce à un couple élevé . Ses roues plus larges et plus grandes protègent la pelouse et assurent la maîtrise très facile de la tonte
dans toutes les zones de terrain. Le réglage de la hauteur de coupe à 6 positions et le guidon réglable et repliable permettent une adaptation à toutes les
situations. Avec une largeur de coupe de 420 mm, cette tondeuse est conçue pour des surfaces jusqu’à 700 m².

Caractéristiques
• Puissant moteur électrique charbons à couple élevé
• Réglage centralisé de la hauteur de coupe, 6 positions
• Guidon réglable en hauteur
• Guidon repliable avec serrage rapide
• Poignée intégrée pour faciliter le transport
• Anti-arrachement du câble
• Grandes roues pour la protection de la pelouse
• Bac de ramassage avec indicateur du niveau de remplissage
• Carter en PVC haut de gamme, résistant aux chocs
• Conseillée pour des surfaces jusqu‘à 700 m²
• Tonte au ras des bordures
• Poids léger – travail aisé !
• Double interrupteur de sécurité

Données techniques
• Alimentation
• Puissance
• Régime à vide
• Largeur de coupe
• Réglage de la hauteur de coupe
• Capacité du bac de ramassage
• Diamètre des roues avants
• Diamètre des roues arrières

230-240 V | 50 Hz
1700 W
3300 tr/min.
42 cm
6 positions | 20-65 mm |
50 L
150 mm
230 mm

Informations logistiques
• Poids du produit
• Poids brut à l‘unité
• Dimensions de l’emballage à l‘unité
• Conditionnement
• Poids brut du conditionnement
• Dimensions du conditionnement
• Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)

11.75 kg
13.68 kg
780 x 505 x 350 mm
1 pièce
14 kg
780 x 505 x 350 mm
192 | 408 | 476

Les photos ne peuvent pas montrer tous les accessoires contenus dans le produit de série
Photos non contractuelles
Le sigle GS ne concerne que le produit, à l’exception des accessoires

