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TONDEUSES THERMIQUE DE LA SÉRIE 4 

COMPACITÉ ET DIVERSITÉ 
POUR RÉPONDRE À VOS 
BESOINS.

Trouver la tondeuse parfaite pour vos exigences, cela 
est aussi un jeu d’enfant avec les tondeuses thermiques 
de la Série 4 : choisissez entre une largeur de coupe de 
41 ou 46 cm, avec ou sans entraînement des roues, 
avec guidon EasyBac ou standard. Tous les modèles 
possèdent un carter en polymère high-tech, le réglage 
centralisé de la hauteur de coupe et un bac de 
ramassage facile à vider. 

Prix public maximum conseillé.  
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 52.

MB 443

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

MB 443 43 cm B&S série 450 E OHV – 399,00

MB 448 TX 48 cm B&S série 500 EOHV 1 vitesse 439,00

MB 448 T 48 cm B&S série 575 EX OHV RS 1 vitesse 519,00

MB 448 TC 48 cm B&S série 575 EX OHV RS Guidon EasyBac, 1 vitesse 549,00
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43/48 cm Jusqu’à  
environ 1200 m2

Bac de ramassage breveté : facile à 
ouvrir, vider et nettoyer. Les orifices de 
sortie d’air sont orientés vers le bas 
afin que la poussière ne puisse pas 
s’échapper vers le haut.

Réglage centralisé de la hauteur de 

coupe : la hauteur de coupe se règle 
sur 6 niveaux (de 25 à 75 mm) via un 
levier unique.

Kit mulching en option : avec l’obtura-
teur mulching et la lame biplan dispo-
nibles en tant qu’accessoires (AMK 043/
AMK 048), la Série 4 se transforme en 
un clin d’œil en tondeuse mulching. 
Au lieu d’aller dans le bac de ramassage, 
l’herbe finement hachée est pulvérisée 
sur le gazon pour y servir d’engrais natu-
rel et retenir l’humidité.

MB 448 TC

Guidon EasyBac, 
rabattable et réglable en 
hauteur sur 2 niveaux

Grand bac de ramassage 

rigide (55 litres) avec 
témoin du niveau de 
remplissage

Traction des roues à 

1 vitesse pour une tonte 
rapide

Réglage centralisé de 

la hauteur de coupe sur 
6 niveaux

Carter en polymère 

robuste et compact

Poignées de transport 

pratiques, utilisables aussi 
comme œillets d’arrimage

Puissant moteur à 

essence Briggs&Stratton 
avec système ReadyStart, 

02

03

04

05

06

07

01



34

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 5 

LE CONFORT AU BOUT DES 
DOIGTS.

Les tondeuses de la Série 5 équipées d’un moteur 
thermique démarrent au quart de tour, avec le système 
de démarrage facile ou d’un tour de clé, comme sur le 
modèle MB 545 VE avec démarrage électrique. Comme 
deux autres modèles de la série, celui-ci est équipé de 
l’entraînement Vario pour le réglage continu de la 
vitesse. 

Prix public maximum conseillé.  
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart 
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 545 T 45 cm B&S série 675 RS 1 vitesse 599,00

MB 545 VM 45 cm B&S série 675 RS Vario/mulching 629,00

MB 545 VE 45 cm B&S série 675 RS Vario/démarrage électrique 919,00
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45 cm Jusqu’à  
environ 1200 m2

Réglage pratique de la hauteur de coupe : 

facile grâce à la poignée – sur 7 niveaux, 
avec indicateur de la hauteur de coupe.

Kit mulching KIT 545 en option pour tous les 
modèles de la Série 5. 
De série sur le modèle MB 545 VM.

Guidon ergonomique avec 
poignée caoutchoutée

Guidon réglable en hauteur 

sur 3 niveaux,  rabattable 
pour le transport et le  
rangement

Grand bac de ramassage 

(volume de 60 l) avec témoin 
de remplissage

Réglage centralisé 

de la hauteur de coupe 

à 7 niveaux, avec indicateur 
de la hauteur de coupe

Carter en ABS de grande 

qualité avec renforts de 
protection latéraux

Grandes roues montées sur 

double roulement à billes

Poignée de transport pour 
soulever l’appareil facilement

Moteur puissant avec 
ReadyStart pour une 
performance de 
tonte élevée
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MB 545 T

Guidon réglable en 

hauteur sur trois 
niveaux, pour s’adap-
ter à la taille de l’uti-
lisateur et bénéficier 
d’une position de  
travail ergonomique.


