
PRO 46 ÉVOLUTION
Tondeuse-mulcheuse professionnelle 
thermique tractée 3 en 1

Rendement théorique 1 880 m²/h

Inclinaison pente 30%

Transmission Mécanique

Tonte √

Mulching √

Ramassage √

PERFORMANTES 
• Tondeuses-mulchuses professionnelles thermiques, 46 cm de 
largeur de coupe.

• Multifonctions 3 en 1 : ramassage, mulching et fauchage,  
changement de tonte sans outil (insert amovible livré de série).

• Performances de ramassage très élevées grâce au concept 
DUOCUT qui est la synthèse parfaite entre les carters 100% 
ramassage et 100% mulching et ceci sans aucune conces-

sion de résultat dans l’une ou l’autre de ces fonctions. Per-
formances de ramassage également très élevées grâce au 
broyage fin de l’herbe, même en herbe haute et humide.  
Le compactage de l’herbe dans le bac est optimal. Témoin de 
remplissage du bac.

CONFORTABLES
•  Moteur thermique Kawasaki FJ180V Kaï à démarrage  
Easy-Start ou Honda GCV 160.
• Commandes ergonomiques, simples et intuitives, avec  
revêtement soft.
• Roues à profil autonettoyant, à roulement à billes.
• Guidon réglable en hauteur sur 3 positions et repliable.

Les nouvelles tondeuses-mulcheuses professionnelles 
thermiques tractée Pro 46 Évolution sont très polyvalentes. 
Elles peuvent aussi bien tondre avec ou sans ramassage que 
réaliser un mulching parfait dans toutes les conditions.

ROBUSTES
•  Moteur Kawasaki FJ180V Kaï d’une puissance de 4 CV ou 
moteur Honda GCV160 de 3,8 CV. Une référence en matière de 
puissance et de robustesse.
• Carter renforcé très robuste en Xenoy : matériau léger et plus 
résistant que les matières synthétiques de type ABS standard. 
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Tondeuses thermiques tractées mono-vitesse  

avec embrayage-frein de lame

www.etesia.fr

PKCTM PHCT PHCS

Hauteur (en cm) 100
Largeur (en cm) 52
Longueur (en cm) 153
Masse (en kg) 52 41 37

Dimensions et poids

PKCTM PHCT PHCS

Largeur de coupe 46 cm
Hauteur de coupe de 28 à 88 mm
Transmission Mécanique monovitesse
Vitesses AV : 4,1 km/h 3,6 km/h
Rendement théorique 1 880 m²/h 1 380 m²/h
Carter de coupe Xenoy
Mulching √

Embrayage des lames Patins de freinage

Moteur KAWASAKI FJ180V Kaï très puissant

Hauteur de coupe centralisée (28-88 mm)

Commandes simplifiées et ergonomiques
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PKCTM PHCT PHCS

Moteur
KAWASAKI 
FJ180V KAI

HONDA GCV160

Cylindres / refroidissement Monocylindre avec refroidissement par air
Cylindrée (cm³) 179 160
Carburant Essence sans plomb
Puissance 3 kW - 4 CV

Moteur

1 880 m²/h

2,8 kW - 3,8 CV


