
Rider R 316 TX carter de coupe à commander séparément 
 

 
 
 
 

Tondeuse type Rider facile à utiliser et polyvalente pour des performances et  
des résultats de haute qualité. Réactive et intuitive, grâce à de nombreuses  
fonctionnalités améliorées. Elle est équipée d'un écran intuitif, de double  
phares à LED, du démarrage facile et de la fonction de connexion Bluetooth  
permettant de contrôler votre tondeuse autoportée à l'aide de l'application  
Connect. Le carter de coupe est à commander séparément et n'est pas compris  
dans le prix indiqué 
 

 Fabricant du moteur : kawasaki 
 

 Puissance nette - tour par minute : 2900 tr/min  
 

 Méthodes de coupe : BioClip®/Ejection arrière  
 

 Largeur de coupe, min-max : 94-112 cm  
 

Écran HMI : l'affichage intuitif communique avec le conducteur par le biais de symboles visuels et de signaux sonores, aide à la manipulation et fournit des 
données et des avertissements en temps réel.  
 

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).  
 

Phares LED : donne plus de 50% de grande surface éclairée par rapport aux lampes à incandescence traditionnelles. Pour un fonctionnement plus sûr dans 
des conditions plus sombres.  
 

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