0 600 8A4 200 – Rotak 40
Material number
EAN
Tension
Numéro Baretool
Bac de ramassage 50 l

0 600 8A4 200
3165140661768
230.0
3 600 HA4 200
✓
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0 600 8A4 200 – Rotak 40
Données Techniques
Caractéristiques techniques
Puissance du moteur

1.700 W

Couple

22 Nm

Diamètre de coupe

40 cm

Système de coupe

Couteaux d’acier trempés et
rectifiés

Poids

12,6 kg

Bac de ramassage

50 L

Hauteur de coupe

20 – 70 mm

Réglage de la hauteur de coupe

Sextuple

Type de poignée

Système « Ergoflex »

Fonctions
Moteur Powerdrive

✓

Système de guide-herbes

✓

Poignée de transport intégrée

✓

Protection contre la surcharge du moteur

✓

QuickClick

✓

LeafCollect

✓

Information sur les bruits/vibrations (ARM / Rotak 1)
Niveau de bruit

Valeurs de mesure du niveau
sonore relevées conformément
à la norme 2000/14/CEE. Le
niveau sonore pondéré A de
l'outil électroportatif est
typiquement de : niveau de
pression acoustique dB(A) ;
niveau de puissance
acoustique dB(A). Incertitude K
= dB.

Information sur les bruits/vibrations (ARM / Rotak 2)
Niveau de pression acoustique

80 dB(A)

Niveau de puissance acoustique

93 dB(A)

Incertitude K

1.4 dB

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de
l'outil électroportatif est
typiquement de : niveau de
pression acoustique 80 dB(A) ;
niveau de puissance
acoustique 93 dB(A).
Incertitude K = 1,4 dB.
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0 600 8A4 200 – Rotak 40
Information Ventes
Positionnement
Le moyen le plus simple et le moins fatigant d’obtenir une pelouse parfaite.

Avantages de l'utilisateur
Très bonnes performances de coupe et collecte des déchets de tonte grâce à la lame en acier trempé et à la technologie de circulation d’air
innovante.
Finition parfaite : le nouveau système « Powerdrive + » permet de disposer en toutes circonstances d’un couple élevé.
Excellente ergonomie grâce aux poignées Ergoflex certifiées AGR.

Points forts
Poignées ergonomiques pour une bonne maniabilité
Le moteur « Powerdrive + » garantit une coupe nette même dans les conditions les plus difficiles
Bac de ramassage de 50 litres pour une meilleure capacité de ramassage et pour réduire le temps passé à vider le sac
Nouveau système de guidon « QuickClick » pour un premier montage facile sans outil
Excellente manœuvrabilité grâce aux roues caoutchoutées à grande mobilité
Le guide-herbes permet de tondre jusqu’au ras des bordures
La fonction « LeafCollect » permet de ramasser rapidement et efficacement les feuilles d’automne
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