0 600 8A6 201 – ARM 37
Material number
EAN
Tension
Numéro Baretool
Bac de ramassage 40 l

0 600 8A6 201
3165140765596
230.0
3 600 HA6 201
✓
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0 600 8A6 201 – ARM 37
Données Techniques
Caractéristiques techniques
Puissance du moteur

1.400 W

Couple

16 Nm

Diamètre de coupe

37 cm

Système de coupe

Lame circulaire

Poids

12,0 kg

Bac de ramassage

40 L

Hauteur de coupe

20 – 70 mm

Réglage de la hauteur de coupe

Réglage sur 5 positions,
centralisé

Type de poignée

Système « Ergoflex »

Fonctions
Moteur Powerdrive

✓

Système de guide-herbes

✓

Poignée de transport intégrée

✓

Protection contre la surcharge du moteur

✓

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

92 dB(A)

Niveau de puissance acoustique

96 dB(A)

Incertitude K

1 dB

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de
l'outil électroportatif est
typiquement de : niveau de
pression acoustique 92 dB(A) ;
niveau de puissance
acoustique 96 dB(A).
Incertitude K = 1 dB.

Bosch Power Tools | © Robert Bosch (France) S.A.S | 01.02.2017

0 600 8A6 201 – ARM 37
Information Ventes
Positionnement
La tondeuse à gazon polyvalente

Avantages de l'utilisateur
Le puissant moteur Powerdrive garantit une tonte rapide et nette.
Compacité de rangement inégalée grâce à la construction intelligente et au design compact.
Excellente ergonomie grâce aux poignées Ergoflex.

Points forts
Le guidon pliable deux fois et le bac de ramassage superposable font gagner de la place
Grande légèreté pour un transport facile
Guidon Ergoflex ergonomique pour un guidage sans peine et une meilleure posture du corps réduisant la fatigue musculaire
Bac de ramassage de 40 litres pour réduire le temps passé à vider le sac
Réglage facile de la hauteur de coupe par levier central
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