LMO 36-40 Battery Set
La tondeuse sans fil LMO 36-40 Battery Set offre une grande largeur de coupe et un bac de
ramassage spacieux pour tondre rapidement en limitant les interruptions. Batterie et chargeur
rapide inclus.
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Permet de tondre jusqu‘en bordure de pelouse
Les guide-herbes saisissent automatiquement l‘herbe près des bordu-
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Système de tonte 2 en 1
L‘herbe coupée est efficacement collectée dans le bac de ramassage
pendant la tonte.

res.



Fonction mulching : en utilisant le kit de paillage, l‘herbe coupée est
répartie sur la pelouse afin de servir d‘engrais naturel.

2



Grand bac de ramassage
Sa contenance importante évite les vidages fréquents – pour un travail sans interruption.



Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à
encombrement minimal à même la tondeuse.
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Réglage facile de la hauteur de coupe
La hauteur de coupe peut être réglée de manière centrale sur 5 positions différentes.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

LMO 36-40 Battery Set
 Enlèvement automatique de l‘herbe poussant sur les bords grâce aux
guide-herbes

 Bac de ramassage au volume particulièrement généreux pour des
cycles de travail prolongés

 Système de tonte 2 en 1 : utilisation de l‘herbe pour le paillage ou
collecte dans le bac de ramassage

Caractéristiques techniques
Référence

1.444-450.0

Code EAN

4054278547237

Largeur de coupe

cm

40

Hauteur de coupe

mm

20 – 70
5 fois

Réglage de la hauteur de coupe
Volume du bac de ramassage

l

50

Vitesse de rotation

U/min

3550

Voltage

V

36

Capacité

Ah
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Batterie interchangeable Lithium-ion

Type de batterie
Autonomie par charge de batterie *

m²

max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5 Ah)

Autonomie par charge de la batterie

min

max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)

Durée de charge de la batterie avec le
chargeur rapide 80 %/100 %

min

98 / 138

Puissance de sortie

A

2,5

Raccordement secteur chargeur

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Poids

kg

18,6

Dimensions (L × l × H)

mm

1284 × 459 × 1043

Equipement
Batterie

batterie rechargeable Battery Power 36 V/5,0 Ah (1 pièce)

Chargeur

chargeur rapide Battery Power 36 V (1 pièce)

Kit de paillage







Lames
Bac de ramassage
Poignée intégrée
Indicateur du niveau d'eau

 Standard.

* Hauteur de coupe : niveau 5
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Plateforme de batterie 36 V

Plateforme de batteries

LMO 36-40 BATTERY SET
1.444-450.0
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Référence

4
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Prix

Descriptif

Batteries
Battery Power 36/50

1 2.445-031.0

Battery Power 36/25

2 2.445-030.0

Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec
technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour

l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les
appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah
avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour

l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les
appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.

Chargeurs
Chargeur rapide Battery Power
36 V

3 2.445-033.0

Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent
pour recharger à 80 % la batterie interchangeable
36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres
batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.



Tondeuse

4 2.444-012.0

Adieu les brins d'herbe effilochés et les hauteurs de pelouse
inégales, du moins avec la puissante lame en acier de la

tondeuse LMO 36-40 Battery avec sa largeur de coupe de
40 cm.

Démarreur kit Battery Power
36/25

5 2.445-064.0

Démarreur kit Battery Power
36/50

6 2.445-065.0

Le kit de démarrage Battery Power 36/25 inclut une batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah ainsi qu'un

chargeur rapide 36 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide

36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de
batterie Kärcher 36 V.

Lame pour LMO 36-40 Battery

Kit de démarrage batterie et chargeur

 Accessoires optionnels.
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 Standard.

