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Bagmower·

La société Tondeus'Eco signe plusieurs innovations sur cette tondeuse équipée du système
BagMower. En supprimant les étapes liées à l'ensachage de l'herbe tondue et en développant un système antibourrage ingénieux, cette tondeuse BagMower facilite le travail de l'utilisateur...
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pour 3 bacs!

a société Tondeus'Eco commercialise la
tondeuse BagMower, qui offre deux innovations importantes... En effet, cette tondeuse
ensache directement l'herbe tondue grâce à un
support sur lequel on "enfile" tout type de sac, dont
les sacs pour déchets verts ! Finies les corvées de
vidage du bac de ramassage dans les sacs prévus à
cet effet, l'opération est ici faite pendant la tonte.
Ainsi, pour un sac de 120 litres, on remplit l'équivalent de 3 à 4 bacs de ramassage de taille moyenne.
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Débourrage automatique de série!
Le système d'anti-bourrage est composé d'un cache
situé dans le canal d'éjection, qui oscille de bas en
haut grâce à un galet couplé sur l'axe des roues
motrices : une fois que la tondeuse avance, le
cache effectue des mouvements de bas en haut et il
débourre ainsi le canal d'éjection lorsqu'il s'obstrue!
Ce système est d'autant plus simple qu'il met en
mouvement assez peu de pièces supplémentaires,
ce qui est un bon point pour sa longévité ...

moins d'énergie,
c'est moins de pollution ...

Le système de débourrage automatique vu depuis le canal
d ejection : une petite trappe se déplace de bas en haut assez
rapidement pour chasser les amas d'herbe coupée.

La société Tondeus'Eco est spécialiste en flux hétérogènes et elle exploite ses 3 brevets sur la gestion
de flux hétérogènes par vibration de canal d'éjection
en vue de l'ensachage. Grâce aux technologies et aux
innovations amenées par Tondeus'Eco, la tonte est
se fait plus rapidement et ce quel que soit son type
de motorisation: la société Tondeus'Eco propose en
effet des modèles thermiques et des modèles électriques sur différents type de batteries.
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