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48 cm Jusqu’à  
environ 1500 m2

TONDEUSE MULCHING :  
ELLE REDONNE AU GAZON CE 
DONT IL A BESOIN.

Pour un entretien écologique du gazon grâce au mulching, cette 
spécialiste d’une grande robustesse montre ce dont elle est 
capable sur les terrains jusqu’à 1500 m2. Grâce à sa ligne com-
pacte et à son poids plume, cette tondeuse est légère et facile à 
manier. Son moteur OHV se distingue par de faibles vibrations et 
une consommation réduite. Les tondeuses mulching permettent 
en outre de gagner du temps et de l’argent, car il n’est plus 
nécessaire de vider l’herbe coupée qui, finement hachée, 
redonne au sol des nutriments importants.

Avec une lame mulching de forme 
spéciale, l’herbe est coupée à diffé-
rentes hauteurs, puis hachée dans le 
carter et pulvérisée en fines particules 
à peine visibles sur le gazon.

Prix public maximum conseillé. 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = soupapes en tête, SC = SmartChoke  

Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 52.

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

MB 2 R 48 cm B&S série 450 E OHV – 395,00

Guidon ergonomique

Puissant moteur thermique 

OHV 

Réglage de la hauteur de 

coupe sur 4 niveaux

Roues de larges dimensions 

Carter robuste en acier

Guidon rabattable rapidement 
et sans efforts pour le transport 
et un rangement compact

01

02

03

04

05

06

04

05

06

01

02

03

MB 2 R



49

01

07

06

03

02

04

05

50 cm Jusqu’à  
environ 2000 m2

MB 3 RT

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

Tonte avec éjection 

latérale : lorsque le volet 
d’éjection est ouvert, 
l’herbe coupée est  
éjectée latéralement.

Disk-Cut (disque à quatre 
lames oscillantes) en tant 
qu’accessoire.

TONDEUSES POLYVALENTES  
À 3 ROUES :  
MANIABLES ET EFFICACES.

Ces tondeuses polyvalentes pour les terrains jusqu’à 2000 m2 
sont extrêmement manœuvrables et puissantes. Elles per-
mettent de slalomer parfaitement entre les buissons et les 
arbres, tout en garantissant une excellente coupe des bordures. 
Le modèle MB 3 RTX est équipé d’un moteur particulièrement 
léger et écologique, à la consommation réduite. L’atténuation des 
vibrations intégrée sur tous les modèles (éléments anti-vibrations 
entre le moteur et le carter), le design ergonomique du guidon et 
les tendeurs rapides permettant de rabattre rapidement le guidon 
en vue du transport ou du rangement, assurent une utilisation 
agréable et confortable. Les tondeuses polyvalentes conviennent 
aussi bien pour l’éjection latérale que le mulching.

Entraînement des roues à 

1 vitesse

Poignée Softgrip

Guidon rabattable 
avec tendeurs rapides 

Roues motrices à double  
roulement à billes, dotées de 

sculptures améliorant la 

traction, roues arrière réglables 
en hauteur par axe sur 5 niveaux

Carter en acier, résistant à la 
torsion

Roue pivotante brevetée à 

mouvement libre pouvant  
s’immobiliser pour monter les 
côtes, réglable en hauteur

Puissant moteur 

Briggs&Stratton avec fonction 
ReadyStart
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Modèle Largeur de carter Type de moteur Équipement Prix TTC (€)

MB 3 RTX 50 cm B&S série 450 E OHV 1 vitesse 599,00

MB 3 RT 50 cm B&S série 675 RS 1 vitesse 729,00
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55 cm Jusqu’à  
environ 2500 m2

POUR UN GAZON DURABLEMENT 
SAIN : LES TONDEUSES  
MULCHING HAUT DE GAMME ET 
POUR PROFESSIONNELS.

La Série MB 4 R, conçue pour des résultats de tonte mulching 
exceptionnels, séduit par son ingénieux design, sa robustesse et 
son équipement de qualité : éléments anti-vibrations et renforts 
latéraux, moteurs puissants et protection du vilebrequin dans la 
version professionnelle (MB 4 RTP). Les caractéristiques comme 
le starter automatique (SmartChoke), les roues montées sur 
double roulement à billes et une excellente haptique simplifient 
l’utilisation. 

Tendeurs rapides : 

ils permettent de 
rabattre le guidon 
de la tondeuse 
MB 4 RT en 
quelques secondes  
seulement.

Prix public maximum conseillé.  
OHV = Soupapes en tête, SC = SmartChoke  

Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 52.

Guidon ergonomique avec 

poignée Softgrip,  

rabattable et réglable en hauteur

Puissant moteur OHV avec  

éléments anti-vibrations 

Traction avant à 1 vitesse pour 
une tonte rapide

Poignées de transport  

pratiques, à l’avant et à l’arrière

Carter robuste en aluminium 

avec renforts latéraux 

Réglage centralisé de la  

hauteur de coupe sur 5 niveaux
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La protection de vilebrequin du  
modèle MB 4 RTP protège le  
vilebrequin des déformations et  
des dommages, p. ex. lors du  
passage sur des racines d’arbres.

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

MB 4 RT 55 cm Kohler XT675 OHV SC 1 vitesse 739,00

MB 4 RTP 55 cm Kohler XT8 OHV SC 1 vitesse 899,00


