
Rider R 115 C équipé d’un carter de 95 cm 
 

 
 
 
 
Cette coupe-frontale de série 100 est idéale pour les jardins de petites et moyennes  
surfaces. Le train arrière articulé apporte une manœuvrabilité hors pair ; les roues  
disparaissent sous la machine pour ne laisser qu'un cercle d'herbe non tondue de  
65 cm. Les commandes sont ergonomiquement disposées à portée de main. Le  
carter BioClip de 95 cm permet le choix entre l'éjection arrière ou le mulching. 
Les lames s'embrayent automatiquement.   
 

 Fabricant du moteur : Briggs & Stratton  
 

 Puissance nette - tour par minute : 3000 tr/min  
 

 Méthodes de coupe : BioClip®/Ejection arrière  
 

 Type de batterie : Câble/Acide sulfurique  
 
Carter de coupe Combi avec BioClip® (mulching) : le système BioClip® (mulching) fournit, sur des surfaces fréquemment coupées, sans doute l'un des 
meilleurs “mulching” du marché. L'herbe, broyée finement, se transforme rapidement en engrais.  
 

Carter de coupe polyvalent : l'unité de coupe Combi offre la polyvalence de deux systèmes de coupe différents. Vous pouvez choisir entre BioClip pour la 
fertilisation des pelouses et l'éjection arrière pour la tonte efficace des surfaces couvertes d'herbe haute et épaisse.  
 

Embrayage automatique des lames : les lames s'embrayent automatiquement lorsqu'on abaisse l'unité de coupe.  
 

Transmission hydrostatique à commande par pédales : le contrôle de la vitesse et de la direction sont facilités par la transmission hydrostatique commandée 
par deux pédales, l'une pour la marche avant et l'autre pour la marche arrière.  
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