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LA NOUVELLE SÉRIE 7

CONÇUE ET  
TESTÉE POUR  
ET PAR LES  
PROFESSIONNELS.

Les professionnels ont des exigences particulières pour l’entretien 
du gazon. Ils peuvent compter sur les tondeuses de la nouvelle 
Série 7 : conçues spécifiquement pour un usage professionnel, 
elles sont extrêmement robustes, durables et faciles à entretenir. 
Des professionnels ont rigoureusement testé les tondeuses dans le 
cadre d’utilisations extrêmes, pour s’assurer qu’elles tiennent bien 
leurs promesses. La nouvelle Série 7 : un investissement payant.

La Série 7 en bref :

■ Fiabilité et longévité

■ Facilité d’utilisation et d’entretien

■ Poids relativement faible grâce au carter en magnésium

■ Vibrations réduites
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LES NOUVELLES TONDEUSES 

THERMIQUES DE LA SÉRIE 7 

DES DÉTAILS INNOVANTS 
POUR DES PERFORMANCES 
DIGNES DES  
PROFESSIONNELS.

La Série 7 est disponible en deux variantes avec pour 
point commun un puissant entraînement hydrostatique. 
Sur le modèle MB 756 YC, le guidon EasyBac apporte 
un plus en matière de confort car il facilite grandement 
l’accessibilité au bac de ramassage d’où un décrochage 
et un vidage rapide du bac de ramassage. Des éléments 
anti-vibration ainsi qu’un poids réduit grâce à l’emploi 
d’un carter de coupe en magnésium/polymère assurent 
des heures de travail sans fatigue. L’embrayage de lame 
breveté mis au point par VIKING permet de vider le bac 
de ramassage sans couper le moteur.

Prix public maximum conseillé. 
OHV = Soupapes en tête, BBC = Embrayage de lame  
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 52.

MB 756 YS

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

MB 756 YS 56 cm Kawasaki FJ 180 V KAI OHV Entraînement hydrostatique/BBC 2199,00

MB 756 YC 56 cm Kawasaki FJ 180 V KAI OHV Entraînement hydrostatique/BBC/Guidon EasyBac 2199,00
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56 cm Jusqu’à 
3000 m²

Le carter interne en 
polymère résistant aux chocs 
peut se remplacer aisément 
en cas d’usure. Le carter 

externe en magnésium avec 
revêtement par poudrage 
(résistance aux rayures) est 
léger, stable et d’une grande 
longévité. 

Pare-chocs en caoutchouc : 

la protection avant préserve 
l’avant de la tondeuse et les 
obstacles et peut s’utiliser 
aussi comme poignée de 
transport ou pour l’arrimage.

Accessoire pratique : kit 

mulching AMK 056 : grâce à 
la lame mulching de forme 
spéciale et à l’obturateur mul-
ching, la Série 7 se transforme 
en un clin d’œil en tondeuse 
mulching.

La lame largement ventilée 
redresse les brins d’herbe 
avant la coupe et les ache-
mine ensuite dans le bac de 
ramassage de façon à remplir 
celui-ci de manière optimale. 

MB 756 YC

Entraînement hydrostatique 
au couple puissant pour un  
ajustement progressif de la 
vitesse 

Guidon EasyBac de forme 
ergonomique pour un accès 
facile au bac de ramassage

Bac de ramassage en textile 

de 80 litres grand volume avec 
témoin de remplissage intégré 
et protection antipoussière 

Grand réservoir de 3 litres avec 
large orifice de remplissage

Carter stable et robuste en 
magnésium et insert polymère 
résistant aux chocs

Renforts latéraux en métal, 
protégeant le carter lors des 
tontes le long de bordures

Roues munies de jantes en  

aluminium et de bandages 

en caoutchouc (roues arrière 
dotées de sculptures améliorant 
la traction)

Le pare-chocs en caoutchouc 
protège l’avant de la tondeuse 
et les obstacles

Réglage de la hauteur de 

coupe simple et rapide  
(au niveau des roues)

Puissant moteur Kawasaki 
avec robinet d’essence et grand 
filtre à air et à huile, performant, 
silencieux et d’une longévité 
accrue
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