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AI TES E POUR VOUS
ONDEUSE BAG OW RI
rédaction de Maison & Jardin, a entendu parler de tondeuses révolutionnaires qui permettraient
tondre notre pelouse avec plaisir et sans contraintes et vu que j'ai un beau jardin, on m'a donc
argée de tester cette innovation. rai donc contacté la société Tondeus'fco et mon choix s'est porté
la tondeuse utilisant 3 technologies brevetées: la BagMower.
~-...... 'est un fait, chaque propl-iétaire de jardin sait que

des feuilles encore moins. La tondeuse est utilisable par tous les

la tonte de sa pelouse nécessite l'intervention

temps et permet de remplir tous les sacs compostables jusqu'à

d'une bonne tondeuse. Et comme cette tâche

160 Irtl-es, sans avoir besoin de les manipuler. Il ne reste plus
qu'à déposel- ensuite les sacs compostables là où on souhaite
accélérer la croissance des végétaux, typiquement autour des
arbres et le tour est joué 1 C'est ecolo et moins fatigant.
Il Y a aussi un mode mulching pour le début de la saison
qui consiste à hacher l'herbe à plusieurs t-eprises de façon à
obtenir des brins de quelques millimètres. Les résidus redéposés sur la pelouse vont en se décomposant fe t-tiliser la terre.
Grâce à cette fonction je vais en plus faire des economies ,
Et enfin, détail qui a son importance: la BagMower est moins

bruyante que les autres tondeuses, je peux donc l'utiliser
quand je veux sans avoi r peur de déranger mes voisins!

Faites comme moi, découvrez cette nouvelle façon de
tondre plus efficace et plus sûre et profitez pleinement
de votre jardin !
CARACTÉRISTIQUES

Sa promesse: tondt-e 1000 m 2 en 20 minutes, sans porter les
,:ontes ... , quelle que soit la météo. avec une sécurité accrue et
J

e haute efficacité énergétique.

Jetit aveu: vu tous les efforis que nécessite la tonte de la pelouse,
:'était donc mon mari qui s'en chargeait, mais là vu les atouts de la
'lîachine et son moteur à démarrage facile, Je me suis dis que

• Moteur ' Bri
&5
(190 cm i ) ggs
tratton 675 series
• COupe: 51 cm de diamètre 1 9 h
'li d
auteurs
On euse auto-tractée
• Rendement : 2500 mt/h
, Surface conseillée 400 à 4000

'C

1

m

apaClte de ramassage >=/OOl
• Pente jusqu'à /5

'lîoi aussi je pouvais le faire! Je me rends donc dans mon jardin qui en
sénéral nécessite 1h de tonte , et là sut-prise, j'y passe
que 30 minutes
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Cela confirme qu'avec la

8agMower on peut tondre 2 fois plus vite

qu'avec une tondeuse traditionnelle.
Le fait est qu'avec la BagMower plus
besoin de transvaser le contenu dans
des sacs puis les déposer ailleurs car
cette machine dispose d'une technolo-

Tonde s 'Eco

gie de mise en sacs jetables automatique , t t-ès
pratique et de l'antibourrage qui limite considérabl ement les
accidents et la perte de temps. Fini donc le

al de dos

Pour plus d'informations:
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Et grâce à ses performances acct-ues,1'heroe haute et humide et
les tetTains accidentés ne sont pl s ~ p -oblème. le ram assage
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