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55 cm Jusqu’à  
environ 2500 m2

MÊME LES HERBES HAUTES  
NE FERONT PAS UN PLI :  
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE 
MB 6 RH

La tondeuse spéciale herbes hautes de VIKING est particulièrement 
à l’aise sur les terrains qui ne sont pas tondus régulièrement, tels 
que les vergers, les prés, les talus et les jardins recouverts d’une 
végétation sauvage. La conception à trois roues la rend maniable, 
alors que les grandes roues arrière conviennent parfaitement aux 
terrains accidentés. La cadence de travail de la tondeuse spéciale 
herbes hautes peut ainsi à tout moment être adaptée précisément 
à la nature du sol et aux herbes hautes.

Prix public maximum conseillé. 
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV = Soupapes en tête  
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 52.

Réglage centralisé de la  

hauteur de coupe, à partir du 
guidon, sur 4 niveaux

Guidon rabattable, réglable en 
hauteur et pivotant latéralement

Indicateur de la hauteur de 

coupe

Grandes roues arrière avec 
roue libre intégrée pour une 
manœuvrabilité exemplaire

Carter robuste en acier et 
déflecteur latéral

Roue avant pivotante, pouvant 
être réglée en hauteur et fixée

La protection antipoussière en 

polymère renforcé de fibres 

protège l’utilisateur et l’appareil 
de la poussière et retient les 
brins d’herbe coupés lors de la 
tonte

Moteur Briggs&Stratton 

puissant à démarrage facile et 
double filtre à air spécial pour 
protéger le moteur de la  
poussière
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Guidon pivotant : 

pour une position 
de travail optimale 
sur les terrains en 
pente et pour une 
tonte précise le 
long des clôtures  
et des murs.

Guidon réglable en 

hauteur : réglage 
centralisé en fonc-
tion de la stature  
de l’utilisateur,  
rabattement facile 
pour le transport 
et le rangement.

MB 6 RH

Modèle Largeur de carter Type de moteur Équipement Prix TTC (€)

MB 6 RH 55 cm B&S série 750 DOV RS 1 vitesse 1239,00


