
Rider R 214 T carter de coupe à commander séparément 
 

 
 
 
 

Une tondeuse type Rider, flexible et puissante, dotée d'un moteur bicylindre à  
couple élevé et d'un carter de coupe Combi de 94 cm ou 103 cm, proposant la  
fonction BioClip® (broyage) haute qualité et l'éjection arrière. Idéale pour les  
propriétaires de jardins et terrains qui recherchent les performances, la simplicité  
d'utilisation, la manœuvrabilité et un agréable moment à passer dans le jardin.  
Système de transmission hydrostatique à pédale, commandes faciles d'accès et  
engagement automatique de la lame. Le carter de coupe est à commander  
séparément et n'est pas compris dans le prix indiqué 

 Fabricant du moteur : Briggs & Stratton  
 

 Puissance nette - tour par minute : 3100 tr/min  
 

 Méthodes de coupe : BioClip®/Ejection arrière  
 

 Largeur de coupe min-max : 94-103 cm  
 

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.  
 
Usages polyvalents : une large gamme de carters et d'accessoires garantissent une bonne polyvalence tout au long de l'année à nos coupes frontales.  
 
Unité de coupe relevable : l'unité de coupe peut être relevée pour faciliter son nettoyage et son entretien 
 
Démarrage facile : facile à utiliser dans toutes les conditions météorologiques. Il suffit de tourner la clé pour démarrer  
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
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