
Rider R 216 T AWD carter de coupe à commander séparément 
 

 
 
 
 

Combinant la facilité d'utilisation et une remarquable maniabilité à la puissance  
et aux performances, cette tondeuse type Rider à 4 roues motrices et dotée  
d'un moteur bicylindre procure un véritable plaisir à l'utilisation et garantit  
d'excellents résultats. La direction assistée articulée assure une très grande  
manœuvrabilité dans les courbes les plus serrées. Dispose de phares à LED  
et d'un démarrage facile. 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  
 

 Type de batterie : Câble/Acide sulfurique  
 

 Capacité de la batterie : 24 Ah  
 

Quatre roues motrices (AWD) : les quatre roues motrices assurent une parfaite traction sur les terrains et les pentes humides ou glissants. Cette fonction 
(AWD) ajuste automatiquement la motricité de chacune des roues en fonction de la situation et de l'état du sol.  
 

Un système de direction articulée unique : la conception unique de notre système de direction articulée confère aux roues arrière une grande liberté de 
mouvement sous la machine. La manoeuvrabilité exceptionnelle qui en résulte permet un cercle d'herbe non-tondue minimal (60 cm).  
 

Volant réglable : pour plus d'ergonomie et de confort, une colonne de direction télescopique permet de régler la hauteur du volant.  
 

Démarrage facile : facile à utiliser dans toutes les conditions météorologiques. Il suffit de tourner la clé pour démarrer  
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