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                LISTE DE PRIX SAISON 2018 
 

                  (Valable à partir de 1.10.2017 - www.garden.vanderhaeghe.be) 
 

    
  

TONDEUSES A SIEGE A EJECTION ARRIERE 
 

  

    

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

No. d’article Modèle 

 

Prix de vente 
(hors TVA 21%) 

 

 

Prix de vente  
(TVA 21% incl.) 

 

SWE220HE105 
 

SWE220HE105 RD - 105 cm 
 

▪ Briggs & Stratton Series 7200 V-Twin - 2 cylindres. 

▪ Réservoir de carburant: 10 litres. 

▪ Entraînement hydrostatique, commande au pied et régulateur 

de vitesse.  

▪ Largeur de coupe 105 cm - 2 lames. 

▪ Tondeuse à éjection arrière et mulching (bouchon incl.). 

▪ Réglage centrale de la hauteur de coupe de 30 à 90 mm  

(7 positions). 

▪ Entraînement des lames par courroi.  

▪ Embrayage des lames electromagnétique et frein de lame. 

▪ Essieu avant en fonte, siège confort et phares avant.  

▪ Roues avant 16x7,5 et arrière 23x10,5.  

▪ Compteur d’heures, jauge d’essence et attache remorque.   

▪ Système de ramassage de 310 litres.  

▪ Vidange du bac automatique et électrique.   
 

 

4.541,32€ 
 

5.495,00 € 

 

SWE224HE125 
 

SWE224HE125 RD - 125 cm 
 

▪ Briggs & Stratton Series 8240 V-Twin - 2 cylindres. 

▪ Réservoir de carburant: 10 litres. 

▪ Entraînement hydrostatique, commande au pied et régulateur 

de vitesse.  

▪ Largeur de coupe 125 cm - 2 lames. 

▪ Tondeuse à éjection arrière et mulching (bouchon incl.). 

▪ Réglage centrale de la hauteur de coupe de 30 à 90 mm  

(7 positions). 

▪ Entraînement des lames par courroi au dent.  

▪ Embrayage des lames electromagnétique et frein de lame. 

▪ Essieu avant en fonte, siège confort et phares avant.  

▪ Roues avant 16x7,5 et arrière 23x10,5.  

▪ Compteur d’heures, jauge d’essence et attache remorque.   

▪ Système de ramassage de 310 litres.  

▪ Vidange du bac manuel et électrique.   
 

 

4.789,26 € 
 

5.795,00 € 

SWE224HE125 RD 


