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Démarrage :
lanceur manuel - démarrage facile 
AST (Advanced Starting Technology)

Fil : Ø 2,4 mm, tête fil double
Système d'alimentation : Tap & Go

Largeur de travail (fil) : 46 cm
Largeur de travail (lame) : 20 cm, inclus

Poids (env.) : 8 kg

Réservoir carburant (env.) : 0,4 l

Moteur : MTD, 4 temps
Puissance nominale : 0,69 kW / 7.600 min-1

Cylindrée : 29 cm³

Brancard : guidon "bike", arbre sécable
Harnais : confort, double, inclus

Système TrimmerPlus : oui (sauf AH 720 et PS 720)

Fil coupe-bordures, 
copolymère, 

2,4 mm / 15 m:
Réf. : 1082-U1-0004

Bobine de fil :
Réf. : 1183-M6-0005

Lame :
Réf. : 1181-U1-0025

Cultivateur GC 720 :
Réf. : 41CJGC-C902
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990
Débroussailleuse thermique 4 temps

Tête fil Tap & Go : ce système permet par simple pression de la tête fil sur 
le sol, de faire sortir le fil à la bonne longueur.

Motorisation 4 temps :
Moins d’émissions sonores et polluantes
Plus d’efficacité grâce à la technologie OHV
Inodore car pas de combustion d’huile
Démarrage facile
Pas de mélange huile/essence à effectuer

Livrée avec :

Moteur 29 cm3 - 4 temps

• Démarrage facile AST qui réduit 

de 30% la traction à exercer sur le 

câble du lanceur 

• Piston avec triple segment pour un 

fonctionnement optimal

• Pompe d’amorçage pour faciliter le 

démarrage à froid

• Technologie OHV, Réduction des 

émissions de gaz, Consommation 

inférieure

• Plus de puissance à bas régime

• Réservoirs huile et essence 

séparés utilisation simplifié pas de 

mélange à faire

Filtre à air

Accessible sans 

outil pour un 

entretien facilité

Guidon « bike »

• Mousse sur la poignée 

gauche pour un meilleur 

confort

Gâchette 

d’accélération

90 ml d’huile

moteur 

4 temps

Harnais 

double

TAP & GO

Avance automatique du fil 

par simple pression au sol

Tube Démontable

Sans outil pour adapter les 

accessoires de la gamme 

Trimmer Plus

Accessoires en option

Cultivateur

Renvoi d’angle

• A denture 

hélicoïdale monté 

avec 3 roulements 

• Moins de vibrations 

car monté avec 

roulement

• Meilleure longévité

Lame 

4 dents


