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Tondeuses
Tondeuse poussée 158 cc - 42 cm 
ML 160E
Gencode 4966376197279

Idéale pour 800 m² ●

Tondeuse tractée 158 cc - 47 cm 
ML 160EB
Gencode 4966376197316

Idéale pour 1400 m² ●
 

Tondeuse tractée 190 cc - 47cm 
ML 190E
Gencode 4966376197347

Idéale pour 2000 m² ●

Caractéristiques ML 160E ML 160EB ML 190E
Type de moteur Briggs & Straton 500 séries Briggs & Straton 500 séries Briggs & Straton 625 séries
Cylindrée 158 cc 158 cc 190 cc
Largeur de coupe 42 cm 47 cm 47 cm
Hauteur de coupe 24 - 76 mm / 6 niveaux 24 - 76 mm / 6 niveaux 24 - 76 mm / 6 niveaux
Surface adaptée 800 m² 1400 m² 2000 m²
Vitesse 3,5 km/h 3,5 km/h 3,5 km/h
Réservoir carburant / huile 0,90 l / 0,60 l 0,90 l / 0,60 l 1,5 l / 0,60 l
Carter acier traité anti-corosion acier traité anti-corosion acier traité anti-corosion
Bac 55 l 55 l 55 l
Tractée non oui oui
Mulching oui oui oui
Nettoyage tuyau arrossage oui oui oui
Niveau sonore 96 dB(A) 96 dB(A) 96 dB(A)
Poids net 26 Kg 28 Kg 30 Kg

Règlage de la hauteur de 
coupe par simple levier

Roues alignées 
 pas de double  marquage.
 Tonte possible le long des obstacles

Embase permettant un nettoyage en  
profondeur avec tuyau d’arrosage

Guidon repliable
 facilite le rangement

Bac de ramassage grande capacité 
facile à vider  passe entre le guidon

Carter acier au profil arrondi   
répartition optimale du mulching

Fonction mulching intégré   
pas de changement de lame




