
Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

APPUYEZ SUR LE BOUTON “START”
Démarrage à la seconde

COUPLE ÉLEVÉ, 
MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ
Pour travailler quelles que  
soient les conditions

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE 
LA HAUTEUR DE COUPE
6 positions de 20 à 95 mm

TONDEUSE AUTOPROPULSÉE  
À VITESSE VARIABLE
Tondez à l’allure qui vous convient

ROUES GRAND DIAMÈTRE
Meilleure manoeuvrabilité 

PHARES À LED
Pour travailler tardivement

BAC DE COLLECTE GRANDE CAPACITÉ
Permet de récupérer davantage  
d’herbe et d’être vidé moins souvent

DEPLOIEMENT 
RAPIDE DU GUIDON 
TÉLESCOPIQUE

MANETTE 
D’AJUSTEMENT 
DU GUIDON

TEMOIN DE REMPLISSAGE DU BAC
Renseigne quand il doit être vidé

CAPACITÉS DE COUPE
42 à 52 cm

Si vous recherchez une nouvelle tondeuse laissez-vous  
guider par les spécialistes de la batterie

Dotées d’innovations incroyables, la gamme des tondeuses EGO Power+, déjà gagnante de plusieurs prix, comprend  
une large sélection de modèles alimentés par notre batterie Arc Lithium 56V à la technologie révolutionnaire. Mais qu’est-ce  
qui convient à votre pelouse? Ce guide pratique contient tout ce que vous avez besoin de savoir pour prendre la bonne décision. 

CARACTÉRISTIQUES,
Chaque tondeuse EGO est différente, mais toutes sont spécialement conçues pour assurer un haut  
niveau de confort à l’utilisateur et des performances de coupe inégalées. Ces caractéristiques sont:

GUIDE DES  
TONDEUSES EGO

2+1 ANS2+3 ANS
GARANTIE OUTIL GARANTIE BATTERIE

SE PLIE EN QUELQUES 
SECONDES
Pour un rangement pratique 
et un nettoyage facile



ESPACES PETITS, SERRÉS OU À PROXIMITÉ D’ARBRES

GRANDES SURFACES

TERRAIN EN PENTE

CONFORT EN PLUS

CARTERS

TRAITEMENT DE L’HERBE

Pour les petites surfaces et plus de précision autour des 
obstacles, les tondeuses avec une largeur de coupe réduite 
sont idéales.

MOINS DE PLACE POUR TRAVAILLER?
Notre modèle compact LM1701E 42 cm est parfait pour tondre  

les pelouses jusqu’à 400 M2.

Une tondeuse avec une grande largeur de coupe permettra 
de tondre en moins de passages. En optant pour une 
grosse batterie vous augmenterez le temps d’utilisation 
et le contrôle automatique de la vitesse de coupe. Pour un 
nettoyage rapide, un bac de grande capacité permettra de 
collecter plus d’herbe et d’avoir à le vider moins souvent.

UNE GRANDE PELOUSE?
Essayez notre modèle 52 cm LM2112E-SP qui  

fait que les grands travaux semblent plus petits.

Si vous avez un terrain en pente, l’utilisation d’une  
tondeuse autopropulsée fatigue moins et évite d’avoir  
à pousser en remontant.

Si le confort est votre priorité, les modèles avec un 
carter polypropylène sont les plus légers. Les tondeuses 
autopropulsées nécessitent moins d’efforts et le guidon 
ajustable vous permet de choisir la position adaptée  
à votre morphologie.

Les tondeuses EGO Power+ sont proposées avec un carter 
Polypropylène ou acier.

Les tondeuses EGO Power+ peuvent traiter l’herbe coupée 
de trois manières différentes. Idéal pour les pelouses 
épaisses, le broyage (mulching) permet de faire des 
particules d’herbes un nutriment pour la fertiliser. 
L’éjection latérale permet de tondre plus rapidement quand 
l’herbe est épaisse et haute. Le ramassage dans le bac 
laisse la pelouse propre de tous déchets.

De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour déterminer la tondeuse 
idéale. Tout d’abord, il est important de considérer le type de terrain sur lequel 
vous allez l’utiliser. Notre gamme de tondeuses est spécialement conçue pour 
une variété d’espaces. 

Il existe des modèles avec des largeurs de coupe étroites pour les petites 
pelouses et plus larges pour les grands espaces, des modèles poussés 
et autopropulsés pour les terrains en pente et pour moins de pénibilité 
quelle que soit la surface. Il suffit de vérifier les fonctionnalités  
ci-dessous pour comprendre ce que vous attendez de votre tondeuse.

ÉVALUER  
VOTRE ESPACE 



*L’autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l’état du gazon et de la technique utilisée.  
**La vitesse variable automatique offre une vitesse de coupe optimale permettant d’optimiser l’autonomie de la batterie tout en préservant la performance de coupe. 

†Les kits mulching pour tondeuses LM1700E and LM1900E-SP sont vendus séparement (ABP1710 and ABP1910).

Maintenant que vous savez que l’espace que vous devez 
travailler détermine votre besoin, il est temps de choisir 
un modèle qui y correspond.

Consultez notre schéma pour identifier la surface de 
l’espace à tondre en une seule charge et donc la tondeuse 
qui vous convient. 

Avec les modèles poussés et autopropulsés, les carters 
poly ou acier, les capacités de coupe de 42 à 52 cm, 
utilisez le tableau ci-dessous pour trouver la tondeuse 
adaptée à votre pelouse.

TROUVER LA TONDEUSE 
QUI CONVIENT

 400M2
TOND JUSQU’À

PAR CHARGE

TONDEUSE 42 CM 

 1000M2
TOND JUSQU’À

PAR CHARGE

TONDEUSE 52 CM 

TONDEUSE 
47 CM & 50 CM 

 600M2
TOND JUSQU’À

PAR CHARGE

1.000 M2 correspondent, approximativement, à la surface de 4 courts de tennis.

400M2
PERMET DE TONDRE

 AVEC UNE BATTERIE DE 2.5 AH 
SUR UNE SEULE CHARGE

600M2
PERMET DE TONDRE

 AVEC UNE BATTERIE DE 5.0 AH 
SUR UNE SEULE CHARGE

1000M2
PERMET DE TONDRE

 AVEC UNE BATTERIE DE 7.5 AH 
SUR UNE SEULE CHARGE

600M2
PERMET DE TONDRE

 AVEC UNE BATTERIE DE 5.0 AH 
SUR UNE SEULE CHARGE

LM1700E LM1900E-SP LM2020E-SP LM2120E-SP
CAPACITÉ DE COUPE 42 cm 47 cm 50 cm 52 cm

VITESSE EN AUTOTRACTÉE Non 0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h) 0,6 à 1,4 m/s  
(2,2 à 5,0 km/h)

0,6 à 1,4 m/s  
(2,2 à 5,0 km/h)

MATÉRIAU DU PLATEAU 
DE COUPE Poly Poly Acier Poly

SURFACE DE COUP 400 m2 600 m2 600 m2 1000 m2

AUTONOMIE* 2,5 Ah jusqu’à 20 min

5,0 Ah jusqu’à 40 min

7,5 Ah jusqu’à 60 min

2,5 Ah jusqu’à 15 min

5,0 Ah jusqu’à 35 min
7,5 Ah jusqu’à 50 min

2,5 Ah S.O

5,0 Ah jusqu’à 28 min

7,5 Ah jusqu’à 45 min

2,5 Ah S.O

5,0 Ah jusqu’à 35 min

7,5 Ah jusqu’à 50 min

COMMANDE DE VITESSE 
DE COUPE – – Vitesse variable automatique** Vitesse variable automatique**

VITESSE À VIDE 3 000 tr/min 3 000 tr/min 3 000 tr/min 2 800 tr/min

RÉGLAGES DE HAUTEUR 
DE COUPE 20/32/40/50/60/70/80 mm 20/32/40/50/60/70/80 mm 25/35/50/65/80/95 mm 28/38/52/64/80/94 mm

HAUTEURS DE LA POIGNÉE Réglable pour trois utilisateurs Réglable pour trois utilisateurs Réglable pour trois utilisateurs Réglable pour trois utilisateurs

RÉCUPÉRATION PAR 
L’ARRIÈRE 55 l 55 l 60 l 70 l

FONCTIONS Broie† (mulching), collecte ou éjecte 
latéralement

Broie† (mulching), collecte ou éjecte 
latéralement

Paillage, récupération,  
décharge sur le côté Paillage et récupération

NIVEAU SONORE 
LpA / LwA

78 dB (A)
95 dB (A)

80 dB (A)
96 dB (A)

84 dB (A)
96 dB (A)

84 dB (A)
98 dB (A)

VIBRATION (M/S2) 2,4 1,36 1,0 1,0

STOCKAGE VERTICAL Oui Oui Oui Oui

POIDS SANS LA BATTERIE 25 kg 27 kg 29,5 kg 28 kg

TYPE DE MOTEUR Avec balais Avec balais Avec balais Avec balais

DISPONIBLE EN KIT LM1701E: Inclu une batterie 
2,5 Ah et un chargeur rapide

LM1903E-SP: Inclu une batterie 5,0 Ah et 
un chargeur rapide

LM2021E-SP: Inclu une batterie 5,0 Ah et 
un chargeur rapide

LM2120E-SP: Inclu une batterie 7,5 Ah et 
un chargeur rapide


