OPTIMA 53 SPH HW
Tondeuse thermique tractée

1500 m2

Visuel non contractuel
Moteur : Honda GCV 170
Puissance nominale : 3,3 kW / 2900 tr/min
Cylindrée : 170 cm3

Bac de ramassage : 70 l, toile avec bavette
Indicateur de remplissage : -

Démarrage : Lanceur manuel

Mulching : Inclus
Déflecteur : Latéral et arrière

Carter : Acier

Poids (env.) : 36 kg

Roues (avt/arr.) : 200 mm / 280 mm
Grandes roues arrière : Oui
Avancement : Tractée, environ 3,6 km/h

Brancard : Ergonomique, entièrement repliable,
avec softgrip
Réglage en hauteur : Oui, 3 positions

Roulements roues : Doubles roulements à billes

Largeur de coupe : 53 cm
Hauteur de coupe : 28 – 92 mm
Réglage hauteur de coupe : 6 positions, centralisé

ACCESSOIRES
& PIÈCES
DÉTACHÉES

Référence : 12C-PHKQ600
Code EAN : 4008423892291

Housse de protection
Réf. : 2024-U1-0002

Huile moteur 0,6 l SAE30HD
Réf. : 6012-X1-0030

Stabilisateur de
carburant 250 ml
Réf. : 6012-X1-0045

Une tondeuse à gazon autoportée équipée d’un siège pour le conducteur et d’un
volant constitue un véhicule terrestre à moteur soumis à l’assurance automobile
obligatoire.

Lame de rechange
Réf. : 1111-M6-0160

Données et visuels non contractuels

OPTIMA 53 SPH HW
Tondeuse thermique tractée
Guidon ergonomique
• Avec mousse confort
• Ajustable en hauteur sur 3
positions

Levier de sécurité
Arrêt moteur

• Entièrement repliable

Moteur 170 cm3 – OHV
• Plus de puissance
• Une consommation moindre
• Moins d’émissions polluantes
• Moins de bruit

Bac souple 70 L avec

Réglage hauteur
de coupe

bavette intégrée pour
optimiser le flux d’air et
l’éjection de l’herbe

Centralisé,
6 positions : simple
et facile

Grandes roues arrière
pour manœuvrer facilement
sur les terrains vallonnés, en
pente ou autour des massifs

Buse de lavage
Carter 4 en 1
• Acier sans soudure
épaisseur 1.8 mm
• Ejection latérale,
éjection arrière,
ramassage et mulching

sur le plateau
de coupe

Pare chocs avant

Roues avant montées sur roulements doubles pour un déplacement aisé et une
maintenance diminuée
Transmission avec cliquets intérieurs : protection contre débris d’herbe et
humidité pour une maintenance simplifiée et une plus grande longévité

Données et visuels non contractuels

