Tondeuse à gazon à batterie poussée Powermax Gardena Li-18/32
La tondeuse à batterie poussée Powermax Li-18/32 est légère et maniable et constitue un excellent choix
pour les petites pelouses de moins de 230 m².

Marque :GARDENA
Référence :tondeuse-29
Prix :279,00€
Critères associés :
Famille : Tondeuses
Marque : Gardena
tondeuse à gazon Gardena Powermax Li-18/32
Caractéristiques techniques de la tondeuse à gazon Gardena Powermax Li-18/32 :

largeur de coupe : 32 cm Guidon pliable et ergonomique Batterie : Lithium-ion 2.6 Ah - 18 V - incluse
Surface maximum recommandée : 230 m² Poids 9.30 kilogrammes Dimensions : (L x l x h) : 78 x 47,5 x 42
cm

Tondeuse à gazon sans fil idéale pour tondre de petites pelouses
La tondeuse à gazon à batterie PowerMax Li-18/32 GARDENA est idéale pour tondre des petites pelouses
(jusqu'à 230 m²) grâce à sa largeur de coupe de 32 cm. Elle est dotée d'un moteur PowerPlus très puissant et
sans balai ayant une puissance d'entraînement élevée pour une coupe précise de l'herbe même dans les
conditions les plus difficiles. La tondeuse à gazon sans fil GARDENA est équipée d'une poignée ErgoTech
pour permettre un travail plus confortable, sans effort et assure une position naturelle pour les mains. Son

guidon est pliable et rabattable pour un rangement facile sans perte de place. Un guide-herbe est également
présent pour tondre au ras des murs et des bordures de pelouse. La tondeuse à gazon à batterie PowerMax Li18/32 GARDENA dispose d'un ajustement centralisé de la hauteur de coupe (10 positions : de 20 à 60 mm)
et du système Cut&Collect qui permet de mettre +20% d'herbe dans le bac de ramassage grâce à une
meilleure circulation de l'air. Le bac de ramassage (30 l) est doit être ainsi vidé moins souvent. La tondeuse à
gazon sans fil PowerMax Li-18/32 GARDENA est livrée avec sa batterie 18 V Li-Ion / 2,6 Ah et son
chargeur de batterie. La batterie Li-ion est rechargeable sans effet de mémoire et est compatible avec 7
autres appareils pour de nombreuses applications.
Lien vers la fiche du produit

