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TONDEUSES ÉLECTRIQUES  

ET À BATTERIE DE LA SÉRIE 3 

POUR UNE COUPE NETTE EN 
TOUTE SIMPLICITÉ.

Les tondeuses électriques et à batterie de la Série 3 
sont particulièrement maniables et faciles à piloter. 
Grâce à la largeur de coupe de 37 cm, les zones diffi-
ciles d’accès ne sont plus un problème. Le réglage de 
la hauteur de coupe sur cinq niveaux est centralisé, le 
bac de ramassage pratique et rabattable contient 
40 litres et les modèles ME 339 C et MA 339 C per-
mettent un vidage du bac de ramassage encore plus 
aisé, grâce au guidon EasyBac télescopique.
Par ailleurs, les tondeuses à batterie de la Série 3 ont 
reçu le label écologique de « l’Ange bleu » pour leur 
fonctionnement silencieux et respectueux de l’environ-
nement.

ME 339

Prix public maximum conseillé. Dont éco-participation 1,50 €. 
1 Prix sans batterie, ni chargeur.
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 52.

* Performances en termes de surface par charge de la batterie dans des conditions optimales. Outre le type de pack batterie utilisé, d’autres facteurs influent 
sur les performances réellement réalisables en termes de surface, p. ex. la nature du terrain (obstacles, géométrie), la hauteur, l’épaisseur et l’humidité de la 
pelouse, la cadence de travail, le mulching, etc. Il est possible d’augmenter ces performances en rechargeant la batterie ou en utilisant plusieurs batteries.

Pack complet Batterie Chargeur
Performances en 

termes de surface avec 
une charge à 100 %*

Prix TTC (€)

MA 339 AP 115 AL 300 jusqu’à env. 220 m2 629,00

MA 339 C AP 115 AL 300 jusqu’à env. 220 m2 679,00

Modèle
Largeur de 

carter
Type de batterie/

moteur
Prix TTC (€)

ME 339 39 cm Électrique 1200 W 259,00

ME 339 C 39 cm Électrique 1200 W 289,00

MA 339 39 cm Li-ion 36 V 379,001

MA 339 C 39 cm Li-ion 36 V 419,001
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39 cm Jusqu’à  
environ 500 m2

La batterie lithium-ion 

performante de 36 V 

est facile à retirer, se 
recharge plusieurs  
centaines de fois à l’aide 
d’un chargeur et se remet 
facilement en place pour 
une tonte sans fil.

Le guidon EasyBac 
présente l’avantage 
de permettre un 
accrochage et un 
décrochage encore 
plus faciles du bac 

de ramassage.

MA 339 C

Guidon EasyBac  pour 
un accès facile au bac 
de ramassage, guidon 
réglable en hauteur et en 
continu

Bac de ramassage de 40 l 

avec témoin du niveau de 
remplissage

Réglage centralisé de 

la hauteur de coupe sur 
5 niveaux de 30 à 70 mm

Carter en polymère  
compact et robuste

Roues montées sur 
double roulement  
à billes

Poignées de transport 

pour un transport aisé

Puissant moteur EC avec 

batterie (technologie de 
batterie STIHL, voir p. 19)

Stabilisateur en alumi-

nium pour une grande  
stabilité et une bonne 
transmission de la force

Guidon rabattable muni 

d’un dispositif de serrage 

breveté permettant un 

rangement compact, 

repliable facilement et en 
tout confort par tendeur 
rapide
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TONDEUSES ÉLECTRIQUES  

ET À BATTERIE DE LA SÉRIE 4 

PARFAITES POUR LE GAZON, 
L’ENVIRONNEMENT ET LE 
VOISINAGE.

Avec une tondeuse électrique ou à batterie de la 
Série 4, vous rendez service à chacun, mais surtout à 
vous-même. Car vous tondez proprement, de manière 
silencieuse . Sur la version à batterie, la liberté de 
mouvement est totale en l’absence de câble électrique. 
Cela est possible grâce à la compacité de ces tondeuses 
très maniables. Et à leur performance de coupe élevée 
grâce au puissant moteur électrique.

Modèle
Largeur de 

carter
Type de batterie/

moteur
Prix TTC (€)

ME 443 43 cm Électrique 1500 W 299,00

ME 443 C 43 cm Électrique 1500 W 329,00

MA 443 43 cm Li-ion 36 V 479,001

MA 443 C 43 cm Li-ion 36 V 529,001

ME 443

Pack complet Batterie Chargeur

Performances en 
termes de surface 
avec une charge à 

100 %*

Prix TTC (€)

MA 443 2 x AP 180 AL 300 jusqu’à env. 740 m2 849,00

MA 443 C AP 180 AL 300 jusqu’à env. 370 m2 799,00

Prix public maximum conseillé. Dont éco-participation 1,50 €.
1 Prix sans batterie, ni chargeur.
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 52.

* Performances en termes de surface par charge de la batterie dans des conditions optimales. Outre le type de pack batterie utilisé, d’autres facteurs influent 
sur les performances réellement réalisables en termes de surface, p. ex. la nature du terrain (obstacles, géométrie), la hauteur, l’épaisseur et l’humidité de la 
pelouse, la cadence de travail, le mulching, etc. Il est possible d’augmenter ces performances en rechargeant la batterie ou en utilisant plusieurs batteries.
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43 cm Jusqu’à  
environ 600 m2

La batterie se retire  
simplement : appuyer sur 
le bouton de verrouillage, 
ouvrir le capot de la batterie 
et voilà : la batterie peut 
maintenant être mise en 
place ou retirée sans  
problème.

Gain de place : le guidon 
se rabat vers l’avant pour le 
transport ou le rangement 
de la tondeuse. Elle est 
ainsi particulièrement  
compacte.

Maniement aisé : le bac de 
ramassage s’accroche et se 
décroche facilement et en 
toute sécurité sur la 
tondeuse.

Tendeurs rapides : pour 
fixer et détacher rapidement 
les supports du guidon en 
toute facilité.

MA 443 C

Guidon EasyBac, 
rabattable et réglable en 
hauteur sur 2 niveaux

Grand bac de ramassage 

rigide  (55 litres) avec 
témoin du niveau de 
remplissage 

Réglage centralisé de 

la hauteur de coupe sur 
6 niveaux de 25 à 75 mm

Carter en polymère 

robuste et compact

Poignées de transport 

pratiques, utilisables aussi 
comme œillets d’arrimage

Puissant moteur EC avec 

batterie (technologie de 
batterie STIHL, voir p. 19)
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