
14

ENTRETENIR
SON

 GAZON

QUELLE TONDEUSE POUR  
UNE BELLE PELOUSE ?

Le choix d’une tondeuse dépend de la surface à entretenir, 
du type de terrain engazonné et de son aménagement. 
Je saurai vous conseiller la tondeuse STIHL qui correspond 
le mieux à vos exigences et vos besoins.

Chaussures Worker S3
Chaussures de securité montantes 
Avantages
• Coque anti-écrasement en acier
• Semelle anti-perforation
• Résistantes à l'huile et au carburant

PROMO 99 €

Voici quelques critères à prendre en compte pour choisir  
la bonne tondeuse :

LA MOTORISATION

Électrique pour des surfaces simples et limitées.
À batterie pour une tonte libre, facile et silencieuse sur des surfaces modérées.
Thermique pour les grands espaces et les terrains nécessitant plus d’autonomie.

LA LARGEUR DE COUPE

La combinaison du temps de coupe et de la surface à tondre détermine le choix de la largeur  
de coupe.
• 33 à 37 cm jusqu’à 600 m2

• 41 à 46 cm jusqu’à 1 200 m2

• 51 à 53 cm jusqu’à 2 500 m2

LES TYPES DE TRACTION

Poussée pour les modèles les plus légers et faciles à manœuvrer.
Autotractée pour travailler les plus grands espaces avec un minimum d’effort.

 
LES ÉQUIPEMENTS DE CONFORT 

Le variateur permet d’adapter la vitesse d’avancement au terrain et à l’opérateur.
Le démarrage électrique sur une version thermique facilite la mise en route de la machine.

LE GUIDON EASYBAC  

Une exclusivité STIHL qui équipe la majorité des modèles  
de la marque.
Monobras, il facilite la manipulation du bac de ramassage.
Rabattable, il facilite le rangement de la machine.
Ergonomique, il se règle à la taille de l’opérateur.

SPÉCIAL MULCHING

Pour tondre et broyer l’herbe sans la ramasser.  
La majorité des tondeuses STIHL peut être équipée d’un kit mulching. 
Pour les adeptes du 100% mulching, STIHL propose des tondeuses 
spécifiques mulching.

 

Au lieu de 
120 €

TRAVAILLER AVEC PLUS DE CONFORT

Casque Dynamic BT
Protège-oreilles avec connexion Bluetooth® 
Permet d'écouter de la musique et de répondre  
à des appels téléphoniques
Avantages
• SNR 29
• Autonomie 38 h
• Micro intégré

130 €


