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V0
68078001
OM 125/23H

OM 125/23H

L'autoportée OM 125/23H à éjection arrière répond parfaitement aux attentes des jardiniers exigeants: hautes
performances de coupe et conduite agréable.
Elle est particulièrement polyvalente et permet de ramasser l'herbe coupée grâce au bac d'une capacité
dépassant les 300 litres, de la reverser sur le terrain par l'arrière ou de procéder au mulching (bouchon livré de
série).
Le plateau a été redessiné et s'avère extremement stable et solide.
L'opérateur enclenche les lames par une simple pression sur le bouton pilotant l'embrayage électromagnétique évitant ainsi les à coups et le patinage de la courroie.
L'afficheur électronique fournit toutes les informations utiles : niveau de charge de la batterie, niveau de
carburant, actionnement des lames.
Le siège réglable sans outil permet d'ajuster avec précision la position de conduite.
La double pédale ergonomique , permet d'ajuster la vitesse et de modifier le sens de marche même en cours
d’évacuation du bac, pour une conduite intuitive, sûre et agréable.
L'évacuation électrique du bac de ramassage est de série.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Moteur

Marque

Type - Norme

Modèle

Cylindrée
(cm3)

Puissance (ch)

Nombre de cylindres

B&S

4 Temps - Euro 2

Intek 8230 VTwin

724

23

2

Démarrage
Capacité du réservoir de carburant (L)
Surface recommandée (m2)

Electrique
8
Jusqu'à 9000

Transmission

Type :
Vitesses AV/AR (km/h) :
Avancement :
Dimensions Pneus AV/AR :
Rayon de braquage (cm) :

Hydrostatique
0 - 11 / 0 - 5
Double pédale
16'' x 7.50 - 8'' / 23'' x 10.50 - 12''
70

Coupe

Plateau de coupe:
Largeur de coupe (cm) :
Nombre de lames :
Type de lame:
Enclenchement des lames :
Hauteur de coupe (cm):

Acier
125
2
Mixte
Embrayage électromagnétique
7 hauteurs réglables de 3 à 9 cm par un levier

Bac
de ramassage

Capacité du bac (L):
Vidage :
Signal sonore :

Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire :
Feux avant :
Siège :
Volant :
Chassis :
Train avant :
Poids (kg) :
Dimensions hors tout (L x l x h en cm)

Autres

Kit mulching :
Raccord de nettoyage :
Chargeur de batterie :
Attelage :

Logistique
(hors plateau
de coupe)

Poids brut (kg)
Longueur (cm)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)

310
Electrique
Oui
Oui
Oui
Ergonomique
Ergonomique
Acier renforcé
Acier embouti mécano soudé
275
251 x130x119
De série
Non
De série
De série
312
222
120
120

EAN
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