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TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6 

PARFAITES POUR LES  
JARDINIERS EXIGEANTS.

La Série 6 offre tout ce que l’on peut espérer d’une 
tondeuse : puissance et confort, fonctionnalité et 
détails sophistiqués. Le modèle MB 650 VE démarre 
d’un tour de clé et l’entraînement Vario permet de 
régler la vitesse en continu. Sur les autres modèles, les 
moteurs démarrent au quart de tour grâce au système 
de démarrage facile. 

Prix public maximum conseillé.  
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = Embrayage de lame 
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 52.

MB 650 T

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

MB 650 T 50 cm B&S série 675 RS 1 vitesse  785,00

MB 650 VM 50 cm B&S série 750 DOV RS Vario/mulching 855,00

MB 650 VS 50 cm B&S série 675 RS Vario/BBC 955,00

MB 650 VE 50 cm B&S série 675 RS Vario/démarrage électrique 1119,00
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50 cm Jusqu’à  
environ 2000 m2

Démarrage  

électrique : tourner 
simplement la 
clé comme pour 
démarrer une voiture 
(MB 650 VE).

Entraînement Vario : cette 
fonction permet de régler en 
continu la vitesse de l’entraî-
nement des roues via un 
levier au niveau du guidon.  
Il est ainsi possible de choisir 
la vitesse idéale.

MB 650 VS

Guidon réglable individuel-

lement : en fonction de la 
stature de l’utilisateur,  
le guidon peut être réglé sur 
trois niveaux.

Accessoires : kit mulching 
KIT 650 adapté aux modèles 
présentant une largeur de 
coupe de 48 cm (de série 
sur le modèle MB 650 VM). 
Bac de ramassage en tissu 
AFK 080. Déflecteur  
ADF 700.

Guidon ergonomique 
pour une utilisation 
simple et une prise en 
main agréable

Guidon réglable en 

hauteur et rabattable 
pour le transport et le 
rangement

Design breveté du bac 

de ramassage (75 l) avec 
témoin de remplissage

Réglage centralisé de 

la hauteur de coupe sur 
7 niveaux, avec indicateur 
de la hauteur de coupe

Support de vilebrequin 

de série

Carter en aluminium 

injecté sous pression 

avec renforts latéraux et 
poignée de transport à 
l’avant

Puissant moteur 

Briggs&Stratton avec 
fonction ReadyStart

Embrayage de lame 

(BBC)
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TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6 

CONVAINCANTES DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS.

Une largeur de coupe plus importante et les moteurs 
high-tech de la Série 6 permettent une tonte rapide et 
précise, même sur les grands terrains. Des tondeuses 
encore plus puissantes, dotées de composants solides, 
mais aussi silencieuses et offrant un grand confort 
d’utilisation. Les équipements comme l’entraînement 
Vario, l’embrayage de lame et le tableau de bord 
ergonomique garantissent un travail rapide et sans 
effort, sur les petites comme sur les grandes pelouses. 
Le kit mulching en option (de série pour les modèles 
MB 650 VM et MB 655 VM) et le déflecteur disponible 
en tant qu’accessoire élargissent les possibilités 
d’utilisation pour un entretien du gazon parfaitement 
adapté.

MB 655 GS

Modèle
Largeur de 

carter
Type de moteur Équipement Prix TTC (€)

MB 655 VM 55 cm B&S série 750 DOV RS Vario/mulching 1029,00

MB 655 GS 55 cm B&S série 750 DOV RS 3 vitesses/BBC 1159,00

MB 655 VS 55 cm B&S série 750 DOV RS Vario/BBC 1249,00

Prix public maximum conseillé.  
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = Embrayage de lame 
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 52.



41

06

01

02

03

04

08

07

05

55 cm Jusqu’à  
environ 2500 m2

Réglage centralisé de la hauteur de 
coupe : la poignée sur le côté gauche 
du carter permet de régler la hauteur de 
coupe de façon précise et le niveau  
sélectionné est visible via un regard. 

Accessoires : kit mulching KIT 655 adapté 
aux modèles présentant une largeur  
de carter de 55 cm. De série sur le 
modèle MB 655 VM. Bac de ramassage 
textile AFK 080. Déflecteur ADF 700.

Bac de ramassage  
breveté : volume de 
75 l, remplissage optimal 
grâce à la ventilation et 
la forme perfectionnées. 
Les ouvertures d’aération 
sont orientées vers le 
bas afin que les brins 
d’herbe et la poussière 
ne s’échappent pas vers 
le haut. La conception  
du bac de ramassage  
en deux parties le  
rend facile à vider et à 
nettoyer.

MB 655 VM

Guidon ergonomique 
pour une utilisation simple 
et une prise en main 
agréable

Guidon réglable en 

hauteur et rabattable 
pour le transport et le 
rangement

Moteur DOV puissant – 
efficace et à faibles  
vibrations

Réglage centralisé de 

la hauteur de coupe sur 
7 niveaux, avec indicateur 
de la hauteur de coupe

Carter en aluminium 

injecté sous pression 

avec renforts latéraux  
et poignée de transport

Support de vilebrequin 

de série 

Grandes roues montées 
sur roulement à billes, 
avec sculptures 

améliorant la traction 

Grand bac de ramassage 

(75 l) avec témoin de 
remplissage
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