
RLM36X46L50HI  (Code article :  5133002171) 

Tondeuse Lithium-Ion 36 V – 5,0 Ah 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Batterie Lithium-Ion : 36 V – 5,0 Ah 

Largeur de coupe : 46 cm 

Hauteur de coupe : 5 positions  

 (20–70 mm) 

Charge : 120 min. 60%, 200 min. 100% 
Ø roues avant / arrières : 15 cm / 20,5 cm 

Poids (avec batterie) : 19 kg 

 

Livrée avec 

• 1 batterie 36 V –  5,0 Ah 

• 1 chargeur 36 V 

• 1 obturateur pour la fonction mulching 

 

Scannez et découvrez 
la gamme 36 V Ryobi ! 

BATTERIE  
LITHIUM-ION 5,0 Ah 
• Gestion individuelle de la charge 

et de la décharge des cellules = 
cellules 100% chargées 

• Pas d’effet mémoire et pas 
d’autodécharge 

• Protection électronique contre la 
surchauffe 

• Charge : 100% en 200 min. 

• Compatible avec toute la gamme 
d’outils 36 V 

Fiabilité et  
performances 

Bac semi-rigide 55 l 
• Se replie sur lui-même et se stocke 

sur le dessus de la tondeuse 

Réglage centralisé de la hauteur de coupe 
• Permet simplement et rapidement d’adapter la 

hauteur de coupe au résultat souhaité 

Confort de travail 

Stockage facilité  

Code EAN 
Roulement à billes 
• Roues arrières montées sur roulements à bille 

Facilite le travail 

Pare-chocs renforcé 

• Protège le carter en cas de collision 

Durée de vie allongée  

Facile à stocker ! 

Poignées ergonomiques  double commande et ajustables 
Vertebrae™ 

• Encore plus facile à manœuvrer et toujours plus de confort 

• Poignées ergonomiques micro-alvéolées pour une prise en main 
ferme et confortable 

 Confort d’utilisation  

Poignée de transport centralisée 
• Large poignée sur le devant de la machine 

pour une prise en main sans difficulté 

Confort d’utilisation 

Autres marques 

2 en 1 : Ramassage et mulching 
• Bac de ramassage et obturateur pour 

basculer en fonction mulching  

Polyvalence d’utilisation 

Contrôle du niveau de charge au guidon 
• Un écran LED sur le guidon permet de contrôler 

facilement et sans effort le niveau de charge de la 
batterie 

 Confort d’utilisation  

Moteur à induction 
Couple élevé et moteur puissant comparable au thermique 

 

Grandes roues arrières 
• Pour une manœuvrabilité simplifiée 

Confort de travail 


