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Débroussailleuses MTD Des infatigables tout-terrain

Pour être efficace, le débroussaillage exige des machines adaptées aussi bien à l?homme qu?à la
tâche à effectuer. C?est pourquoi, MTD s?attache à concevoir des débroussailleuses robustes,
parfaitement équilibrées et capables de fonctionner pendant de longues périodes d?utilisation sans
fatigue inutile. Particulièrement maniable, la débroussailleuse 1043 AVS MTD convient parfaitement
à tous les types de terrains, même ceux peu ou pas entretenus, que ce soit pour un travail de finition,
une végétation dense ou de grandes étendues herbeuses. Très pratique pour les fauchages
classiques ou de longue durée et pour les propriétaires de grandes surfaces peu entretenues, la
débroussailleuse à roues WST 5522 est, quant à elle, une véritable alternative à la débroussailleuse
classique.
Débroussailleuse thermique 1043 AVS MTD
Maniabilité, fiabilité, confort d?utilisation, excellent rapport poids/puissance? la débroussailleuse
thermique 1043 AVS MTD dispose de caractéristiques techniques dignes de produits professionnels.
Équipée d?un moteur 2 temps de 43 cm3 et livrée avec une tête fil double et une lame 3 dents en
acier, cette débroussailleuse vient à bout des broussailles les plus denses.
La pompe d?amorçage du carburateur fait démarrer le moteur au quart de tour en recevant un
surplus d?essence au moment du lancement, sans risque d?être noyé. Le guidon «?bike?», avec
gâchette d?accélération et poignée anti-vibrations, est réglable sans outil pour s?adapter à toutes les
morphologies. Le harnais à bretelle double répartit équitablement le poids sur les épaules et rend la
débroussailleuse MTD particulièrement maniable. Le système d?avancement automatique Tap & Go
fait sortir le fil à la bonne longueur par simple pression de la tête sur le sol. Enfin, la conception du
carter de protection permet à la débroussailleuse de recevoir indifféremment une tête à fil ou une
lame 3 dents. ? Débroussailleuse thermique 1043 AVS?MTD Moteur?: 2 temps - 43 cm3 Largeur de
travail (fil)?: 42 cm Largeur de travail (lame 3 dents)?: 25,5 cm Prix public indicatif (hors
promotions)?: 247 euros TTC Points de vente?: LISA, GSB, spécialistes www.mtdfrance.fr Livrée
avec harnais double, lame 3 dents et lunettes de protection
Débroussailleuse à roues WST 5522 MTD
Nettoyer un terrain envahi d?herbes hautes, supprimer ronces et orties envahissantes... seule une
débroussailleuse est à même de venir à bout de ces travaux fastidieux. Rapide et efficace, la
débroussailleuse à roues WST 5522 MTD remplace avantageusement la débroussailleuse classique.
Elle est idéale pour les fauchages de longue durée ou pour les grandes surfaces peu entretenues.
La forme du carter, adaptée à une végétation dense, est étudiée pour couper au plus près des
bordures. Associé à un moteur ThorX OHV de 159 cm3, le carter s?attaque sereinement aux herbes
hautes. Le puissant moteur de cette débroussailleuse sur roues combine consommation peu élevée
et réduction des émissions polluantes, pour un environnement de travail plus agréable.
La largeur de travail de 56 cm et la hauteur de coupe réglable de 60 à 100 mm permettent une
parfaite adaptation au terrain et à la taille de la végétation à couper. Et, pour faciliter la maniabilité, la
WST 5522 dispose de 2 roues de grand diamètre à l?arrière. Pour plus de sécurité, la
débroussailleuse à roues MTD est équipée d?un pare-débris en acier, qui évite les projections
diverses, et d?un levier de sécurité qui permet de couper le moteur instantanément. ?
Débroussailleuse à roues WST 5522 MTD Moteur?: MTD ThorX 55 - 159 cm3 Largeur de travail?:
56 cm Hauteur de coupe?: de 60 à 100 mm Prix public indicatif (hors promotions)?: 479 euros TTC
Points de vente?: LISA, GSB, spécialistes www.mtdfrance.fr
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