
TONTE ET JARDINAGE 2017

SANS FIL 
ET SANS SE 

FATIGUER AVEC 
ENERGYFLEX.



2 I

NOUS NOUS 
OCCUPONS 

DE LA TONTE.
VOUS PROFITEZ 

DE VOTRE TEMPS 
LIBRE.



32 I

TONTE ET JARDINAGE
Un beau jardin est un terrain de jeux et de détente idéal – 
surtout lorsque le gazon est parfaitement tondu et vos 
plantes et plates-bandes entretenues au mieux. Il suffit 
souvent de quelques gestes appropriés et naturellement 
d'outils adéquats :
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LA MARQUE AL-KO
Sécurité, confort et joie sont des éléments importants de la vie et 
caractérisent également nos activités. Cela résume parfaitement notre 
identité, véhiculée par la marque AL-KO et par l'ensemble de nos 
produits. Nous vivons pour la qualité. Nous concentrons nos efforts 
pour concrétiser un concept chargé d'émotions : améliorer la qualité 
de vie de nos clients. C'est ce que nous entendons par Quality of life. 

La direction d'AL-KO KOBER SE 

(de d. à g.) :  

Stefan Kober (CEO)  

et Dr. Nico Reiner (CFO)
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LES TECHNIQUES DE 
JARDINAGE AL-KO
PROFITER DU JARDIN
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Entrez dans l'univers AL-KO et faites la connais-
sance de nos produits de qualité supérieure – vous 
y trouverez également sans aucun doute l'outil 
adéquat satisfaisant à vos exigences. Faites-vous 
plaisir, feuilletez notre catalogue, découvrez nos 
offres et, bien sûr, travaillez avec les outils de jardin 
AL-KO.

Depuis plus de 50 ans, nous concevons et mettons 
au point des outils de jardin innovants, satisfaisant 
à toutes les exigences dans les domaines les plus 
divers. Nos outils ne témoignent pas uniquement 
de nos longues années d'expérience en termes de 
technique et de fonctionnalité – ils sont également 
devenus une référence en matière de design. Mais 
que seraient nos innovations sans nos clients, sans 
vous ? Car il n'y a que vous pour faire de nos outils 
de jardin un succès. C'est pour cela que nous 
mettons tout en œuvre pour vous séduire – afin 
que chaque jour vous obteniez pleine satisfaction 
dans votre petit coin de paradis personnel et 
réitériez ce refrain : « Parfait ».

LE PLAISIR DE JARDINER

Wolfgang Hergeth
Directeur général
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UNE QUALITÉ 
CONVAINCANTE
AL-KO commercialise des tondeuses de qualité 
« made in Austria ». Car c'est ici même, dans la 
paisible commune d'Obdach, en plein cœur de 
la Styrie, que nous produisons une grande partie 
des outils de jardin conçus en Souabe bavaroise. 
Avec la flexibilité et la sécurité qui caractérisent une 
entreprise gérée par son propriétaire et un objectif : 
toujours satisfaire les souhaits de nos clients.

PUR PRODUIT AL-KO
DÉVELOPPÉ EN ALLEMAGNE – 
FABRIQUÉ EN AUTRICHE

AL-KO conçoit ses tondeuses 

en pleine campagne, dans l'usine 

d'Obdach en Autriche
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Les appareils innovants AL-KO sont 

développés dans le nouveau centre technologie

de Kötz et y sont contrôlés de fond en comble.

LES EXIGENCES LES PLUS SÉVÈRES
Nos ingénieurs en Recherche et Développement, avec toute leur rigueur allemande, 
donnent naissance à des appareils et outils de jardin innovants à partir de centaines 
de pièces différentes : des matériaux très qualitatifs, une technologie de pointe, une 
ergonomie parfaite et un sens du design et des détails incontestable rendent nos 
produits irréprochables.

L'exigence d'une grande qualité, qui distingue la marque AL-KO, est garantie par 
notre programme technologique complet, planifié et mis en œuvre par les ingénieurs 
concepteurs, les designers et les techniciens AL-KO, depuis la première ébauche 
jusqu'au produit final, en passant par la fabrication des prototypes.
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GRÂCE À NOUS, TROUVEZ LA TONDEUSE ADÉQUATE
SATISFAISANT À VOS EXIGENCES

QUELLE TONDEUSE
POUR QUEL JARDIN ?

JARDIN DE PETITE TAILLE
Nous vous recommandons alors une tondeuse 

manuelle et maniable pourvue d'un moteur 

électrique ou thermique.

JARDIN DE TAILLE MOYENNE
Votre jardin se compose de très grandes surfaces de gazon mais également de 

légères pentes ? Nous vous conseillons alors un outil d'une plus grande largeur 

avec traction pour une tonte confortable et sans fatigue ou une tondeuse robot.

COMBIEN DE TEMPS SOUHAITEZ-VOUS 
PASSER À TONDRE ?
Il est recommandé de choisir un outil aux dimensions adaptées à la superficie de 
votre jardin. Car la largeur de coupe est un critère déterminant pour connaître la 
durée de la tonte. En règle générale : plus la largeur de coupe est importante, plus 
la tonte est rapide. Le vidage du bac de ramassage s'avère en outre moins fréquent 
puisque les bacs des outils de jardin plus larges sont généralement de plus grandes 
dimensions. Et si la tonte est une corvée, optez plutôt pour une tondeuse robot.

VOUS SOUHAITEZ MULCHER OU ÉJECTER 
SUR LE CÔTÉ ?
Les tondeuses thermiques AL‑KO sont les championnes dans leur domaine – 
même en ce qui concerne le mulching et l'éjection sur le côté. Car de nombreux 
modèles peuvent être transformés en un tour de main grâce au montage de 
l'obturateur mulching ou du dispositif d'éjection latérale, ne nécessitant aucun 
outil. Pour les connaître, reportez-vous aux catégories 3EN1 ou 4EN1. 

COMMENT VOTRE JARDIN EST-IL 
AMÉNAGÉ ?
De petite taille avec peu de gazon, de taille moyenne avec des plates-bandes et des 
pentes ou de grande taille aux configurations complexes – peu importe l'apparence 
de votre jardin ou vos exigences en matière de confort, nous avons toujours l'outil 
idéal pour vous : de la petite tondeuse électrique présentant une largeur de coupe 
de 32 cm à la tondeuse robot pratique, en passant par la tondeuse thermique à 
autopropulsion à réglage progressif.
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POUR 400 m2 DE GAZON, 
VOUS AVEZ BESOIN DE …

JARDIN DE GRANDE TAILLE
Vous possédez de grandes surfaces de gazon, des plates-bandes, des arbres 

et des buissons dans votre jardin ? Votre terrain est en pente et souvent 

recouvert d'herbes hautes ? Une tondeuse avec traction et VarioSpeed, 

une tondeuse autoportée ou une tondeuse robot sont alors adéquates.

Tout simplement 

imbattable :

avec une tondeuse robot 

AL-KO, vous pouvez 

vous reposer en toute 

tranquillité.

48
min

16
min

25
min

32
min

36
min

40
min4 min 6 min

105 95 51 46 42 40 38 32

Largeur de coupe en cm

1 1 – 2 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 8 – 9 11–12

Nombre de vidanges du bac
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LA GAMME DE BATTERIES ENERGYFLEX POUR 
UN JARDINAGE SANS CÂBLE ET SANS PEINE

TOUS POUR UN, 
TOUS AL-KO

UNE BATTERIE POUR TOUS
Tondre la pelouse, tailler la haie ou souffler les feuilles mortes avec une seule 
et même batterie – rien de plus facile avec la gamme EnergyFlex. Son point fort : 
une batterie et un chargeur sont fournis avec les tondeuses. Les outils manuels 
compatibles (sans batterie) peuvent ensuite être commandés séparément.

Gamme de batterie EnergyFlex
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SILENCE ET ZÉRO EMISSION 
Innovante, respectueuse de l'environnement et propre – la nouvelle gamme 
de batterie EnergyFlex permet de réaliser tous les travaux de jardinage sans 
fil et sans effort. La cerise sur le gâteau : la batterie lithium‑ion puissante 
s'intègre dans tous les appareils de la gamme EnergyFlex, ainsi, selon 
l'application, vous pouvez la changer d'appareil en un clin d'œil.

La pièce maîtresse de la gamme EnergyFlex est le bloc batterie 36 V/4,0 Ah. 
Outre son design attrayant, il impréssionne par son toucher agréable et son 
faible temps de charge de seulement 1,5 h. Le témoin DEL intégré indique 
l'état de la batterie.

Quand la batterie est chargée, elle permet de travailler jusqu'à 120 minutes 
selon les appareils. Parmi ses appareils on compte quatre tondeuses 
à gazon, ainsi que de nombreux outils manuels – coupe‑bordure, 
souffleur de feuilles, taille‑haie, tronçonneuse et Multitool : tout y est.

Grâce à ses composants variés, le Multitool est parfaitement équipé 
pour tous les types de jardin. Au sol ou en hauteur, les accéssoires pour 
débroussailleuse, coupe-bordure, taille-haie et élagueuse permettent de 
réaliser tous les travaux silencieusement, sans émission et sans câble gênant.

SOYEZ ATTENTIF À CE SYMBOLE
Afin de vous aider à repérer les produits de la gamme EnergyFlex, 
nous les avons distingués à l'aide d'une symbole « batterie verte ». 
Vous pouvez également vous faire une idée de l'ampleur de la 
gamme sur la page suivante.

TECHNOLOGIE LITHIUM-ION
La batterie EnergyFlex, forte de ses 36 V et 4 Ah, 
affiche une puissance exceptionnelle. Elle est, en 
plus, extrêmement durable grâce à ses cellules 
lithium-ion et ne se décharge pas, car elle n'a pas 
d'effet de mémoire. 
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Taille-haie HT 36 Li

Type de batterie lithium-ion (36 V / 4 Ah)

Temps de fonctionnement  
et de recharge de la batterie 120 / 90 min 

Code art. /  
Code EAN

113 331 /  
400 371 805 5207

Détails à la page 60

Tronçonneuse CS 36 Li

Type de batterie lithium-ion (36 V / 4 Ah)

Temps de fonctionnement  
et de recharge de la batterie 20 / 90 min 

Code art. /  
Code EAN

113 365 /  
400 371 805 6464

Détails à la page 64

Trimmer GT 36 Li

Type de batterie lithium-ion (36 V / 4 Ah)

Temps de fonctionnement  
et de recharge de la batterie 60 / 90 min 

Code art. /  
Code EAN

113 330 /  
400 371 805 5191

Détails à la page 48

Avec quatre tondeuses et quatre outils manuels, la gamme 
de batterie EnergyFlex offre tout ce dont vous avez besoin pour 
votre jardin. Son point fort : la batterie compatible avec tous 
les appareils de la gamme et son chargeur sont livrés avec 
la tondeuse. Toutefois, vous pouvez commander la batterie et 
le chargeur séparément.

LA VARIÉTÉ DE LA GAMME DE BATTERIE

ASSISTANCE PRATIQUE

Gamme de batterie EnergyFlex

ASPIRATEUR  
DE FEUILLES
DEUX EMBOUTS 
TUBULAIRES INCLUS

Chargeur  
36 V / 3 A  
Réf. 113 281, EAN 400 371 805 5290

Batterie 
36 V / 4 Ah, Li-Ion, 144 Wh 
Réf. 113 280, EAN 400 371 805 5283 
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= gamme de batterie EnergyFlex

LB 36 Li

Type de batterie lithium-ion  
(36 V / 4 Ah)

Temps de fonctionnement et  
de recharge de la batterie 30 / 90 min 

Batterie(s) / chargeur(s) inclus – / –

Vitesse de l'air 115 – 250 km/h

Débit volumique 330 m3/h

Embouts tubulaires 2

Réglage progressif

Poids approx.  
(sans / avec batterie) 2,2 / 3,6 kg

Code art. / Code EAN 113 332 /  
400 371 805 5214
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LE MULTITOOL 
AVEC COUPE-BORDURE, 
DÉBROUSSAILLEUSE, 
ÉLAGUEUSE, TAILLE-HAIE

Moweo 3.85 Li Moweo 42.5 Li Moweo 46.5 Li Moweo 46.5 Li SP

Type de batterie lithium-ion (36 V / 4 Ah) lithium-ion (36 V / 4 Ah) lithium-ion (36 V / 4 Ah) lithium-ion (36 V / 4 Ah)

Temps de fonctionnement  
et de recharge de la batterie: 20 / 90 min 20 / 90 min 20 / 90 min 20 / 90 min 

Code art. / Code EAN 113 278 /  
400 371 805 5009

119 705 /  
400 371 835 3938

119 706 /  
400 371 835 3945

119 707 /  
400 371 835 3952

Détails aux pages 18/19

MOWEO
LA TONDEUSE 
À BATTERIE IDÉALE 
POUR VOTRE JARDIN
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MT 36 Li

Type de batterie lithium-ion  
(36 V / 4 Ah)

Poids approx. sans / avec batterie 1,0 kg / 2,4 kg

Code art. / Code EAN 113 372 /  
400 371 805 6143

Détails aux pages 50/51

GTA 36 Li BCA 36 Li CSA 36 Li HTA 36 Li

Type de batterie lithium-ion (36 V / 4 Ah) lithium-ion (36 V / 4 Ah) lithium-ion (36 V / 4 Ah) lithium-ion (36 V / 4 Ah)

Temps de fonctionnement  
et de recharge de la batterie 30 / 90 min 25 / 90 min 20 / 90 min 60 / 90 min

Code art. / Code EAN 113 375 / 
400 371 805 6174

113 376 / 
400 371 805 6181

113 373 / 
400 371 805 6150

113 374 / 
400 371 805 6167

Détails aux pages 50/51
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LA FIABILITÉ À TOUS LES NIVEAUX
Grâce à la technologie de capteurs intégrée, les obstacles 
et les objets de grande taille sont automatiquement détectés 
et contournés au contact. Lorsque la tondeuse est relevée, 
le système de coupe se met hors service en quelques 
secondes.

UN ENTRETIEN INTELLIGENT 
DE VOTRE GAZON
Grâce à une coupe régulière, votre gazon reste toujours 
dans une forme optimale. La technologie unique double 
lame garantit une fertilisation naturelle de votre gazon : 
l'herbe coupée est hachée finement, directement dans 
le carter de la tondeuse, puis répandue sur le gazon. 

AVEC LE ROBOT TONDEUSE ROBOLINHO 100 % AUTOMATIQUE

POUR UN JARDIN ANGLAIS
EN TOUTE SIMPLICITÉ

POUR UN CHARGEMENT À BLOC
Quand la charge de sa batterie diminue, le Robolinho® 
revient de manière autonome vers sa station de charge. 
La technologie lithium‑ion garantit un chargement rapide 
sans effet mémoire et une grande longévité du pack de 
batterie.

JUSQUE DANS LES MOINDRES RECOINS
Le Robolinho® 100 s'occupe de votre jardin sur toute la durée définie et selon un principe 
aléatoire. Grâce à son système de commutation logique intégré, elle atteint sans problème 
les coins et les espaces de gazon les plus petits de sorte que votre surface entière de gazon 
est toujours impeccablement entretenue.

Tondeuse robot Robolinho®
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UNE BONNE ADHÉRENCE
Toujours sur la bonne voie : grandes roues 
crantées motrices en caoutchouc pour une 
traction puissante et une bonne adhérence - 
même sur des pentes jusqu'à 35 %.

UN TRAVAIL AUTONOME
Le panneau de commande facilement 
accessible fait de la programmation de la 
tondeuse Robolinho® un jeu d'enfant. Il suffit 
de saisir les jours et les heures auxquels vous 
souhaitez que votre robot de tonte se mette en 
marche et s'arrête.

PARFAITE DANS LE MOINDRE DÉTAIL
Élégante et fonctionnelle, la tondeuse Robolinho® séduit également 
avec ses nombreux atouts. Une conception compacte, un faible poids, 
un petit rayon de braquage et des moteurs puissants, ne sont que 
quelques-unes des caractéristiques qui garantissent une utilisation 
sans problème. 

COMPATIBLE SMARTPHONE
Grâce à l'interface optionnelle AL-KO inTOUCH, le Robolinho® 

100 s'intègre facilement et rapidement à la solution innogy SmartHome 
et peut ainsi être contrôlé à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone. 
La puce nécessaire sera disponible dès le milieu de l'année 2017 
auprès des magasins spécialisés.
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UNE SOLUTION PROPRE
Le double système de coupe mulching réduit 
les impuretés dans le carter, garantit une coupe 
parfaite et rend inutile l'élimination de l'herbe 
coupée.

UNE TECHNIQUE SOPHISTIQUÉE
La carte électronique représente la pièce maîtresse 
du Robolinho® pour un fonctionnement quotidien 
entièrement automatique. L'appareil détecte ainsi 
les obstacles, les contourne de manière autonome 
et revient en temps voulu vers sa station de base 
pour recharger sa batterie.

S'OCCUPE DE L'ENTRETIEN DE VOTRE GAZON AVEC 
SIMPLICITÉ, CONFORT ET INTELLIGENCE

ROBOLINHO® 100

SUR MESURE 
Avec le modèle Robolinho® 100, le réglage et 
l'ajustage de la hauteur de coupe se font très 
rapidement et facilement – en fonction de la 
hauteur de pousse désirée pour le gazon.

Tiges d'ancrage supplémentaires (90 pièces)
Code article 119 461 / Code EAN 400 371 835 1477

 
Câble de boucle supplémentaire (150 m) 
Code article 119 462 / Code EAN 400 371 835 1484 

 

Couteau de rechange (pack de 3)
Code article 127 400 / Code EAN 400 371 805 7119

Disque avec lames 
Code article 127 401 / Code EAN 400 371 805 7126

Kit de réparation de câbles (6 connecteurs) 
Code article 127 327 / Code EAN 400 371 805 5139

Tondeuse robot Robolinho®
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Robolinho® 100

Surface* / pente max. max. 700 m² / 35 % 

Longueur / largeur / hauteur 600 / 490 / 245 mm

Poids env. 8 kg

Système de coupe disque en plastique avec cliquets 
à ressorts inoxydables

Largeur / hauteur de coupe 28 cm / 30 - 60 mm

Batterie lithium-ion (1,5 Ah / 18V)

Cycle de rechargement env. 45 min

Mode tonte env. 45 min

Vitesse du moteur de coupe 3 400 tr/min

Puissance sonore garantie 65 dB(A)

Réf. 119 781

N° EAN 400 371 835 4621

LEURS ATOUTS
I Un entretien du gazon fiable et entièrement automatique pour 

une surface maximale de 700 m2 
I Une solution confortable et sûre
I Un double système de coupe mulching
I Une utilisation conviviale grâce au panneau de commande LCD
I Une utilisation sur des pentes allant jusqu'à 35 %

INSTALLATION SIMPLE
Robolinho® 100 est opérationnel en un tour de main : assembler la station de base et la 
fixer, poser le câble de délimitation fourni dans l'herbe et le fixer avec les piquets d'ancrage, 
programmer les temps de tonte, c'est tout. Le câble de délimitation se pose une seule fois sur la 
zone de tonte et garantit une délimitation fiable de la zone de travail.

QUALITY FOR LIFE
Développée par nos ingénieurs en Allemagne et fabriquée 
avec soin au sein de nos usines de production en Autriche, 
la tondeuse Robolinho® 100 est un véritable produit de 
qualité AL-KO.
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LES TONDEUSES À BATTERIE 
MOWEO DE LA GAMME ENERGYFLEX

PACK DE PUISSANCE 
SANS FIL

Moweo 3.85 Li Moweo 42.5 Li Moweo 46.5 Li Moweo 46.5 Li SP

Largeur de coupe 37 cm 42 cm 46 cm 46 cm

Fonctions 2EN1 function 2EN1 function 2EN1 function 2EN1 function

pour des surfaces de gazon jusqu'à 250 m2 400 m2 450 m2 600 m2

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe

25-75 mm / centralisé à 
6 positions

25-75 mm / sur chaque roue, 
7 positions

25-75 mm / semi-centralisé, 
7 positions

25-75 mm / semi-centralisé, 
7 positions

Type de batterie 36 V / 4 Ah / Li-Ion 36 V / 4 Ah / Li-Ion 36 V / 4 Ah / Li-Ion 36 V / 4 Ah / Li-Ion

Marche/rechargement de la batterie  
Batterie(s) / chargeur(s) fournis

20 / 90 min  
1 / 1

20 / 90 min  
1 / 1

20 / 90 min  
1 / 1

20 / 90 min  
2 / 1

Entraînement des roues – – – 1 vitesse

Carter plastique PP  châssis acier châssis acier châssis acier

Contenance du bac 45 l 60 l 70 l 70 l

Poids env. 17 kg 22 kg 28 kg 30 kg

Code art. / Code EAN 113 278 / 400 371 805 5009 119 705 / 400 371 835 3938 119 706 / 400 371 835 3945 119 707 / 400 371 835 3952

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 113 127 / 400 371 804 7974 113 347 / 400 371 805 5658 113 348 / 400 371 805 5665 113 348 / 400 371 805 5665

TOUT EST SOUS CONTRÔLE
Une simple pression de bouton vous permet de 
consulter le niveau de charge actuel de la batterie. 
Grâce à la technologie lithium‑ion, la batterie peut 
être rechargée rapidement et à tout moment. Pour 
une charge complète, il faut compter environ une 
heure et demie.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Afin d'éviter tout démarrage involontaire, 
toutes les tondeuses sont équipées d'une clé 
de sécurité. Ce n'est que si elle est enfichée et 
enclenchée que le moteur s'allume, une fois 
la clé retirée, la tondeuse s'arrête en douceur.

Outre les coupe‑bordures, les taille‑haies et les souffleurs 
de feuilles, la gamme EnergyFlex compte plusieurs 
autres outils de jardin utilisant la même batterie. 
Plus d'informations aux pages 10 à 13. 

= gamme de batterie EnergyFlex

Tondeuse à batterie
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Entraînement confortable 
des roues, 2 batteries et 
chargeur inclus

Boîtier léger en plastique, 
batterie et chargeurs inclus

Boîtier robuste en tôle 
d'acier, batterie et 
chargeurs inclus

Largeur de coupe de 
46 cm, batterie et 
chargeur inclus

Moweo 3.85 Li Moweo 42.5 Li Moweo 46.5 Li Moweo 46.5 Li SP

Largeur de coupe 37 cm 42 cm 46 cm 46 cm

Fonctions 2EN1 function 2EN1 function 2EN1 function 2EN1 function

pour des surfaces de gazon jusqu'à 250 m2 400 m2 450 m2 600 m2

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe

25-75 mm / centralisé à 
6 positions

25-75 mm / sur chaque roue, 
7 positions

25-75 mm / semi-centralisé, 
7 positions

25-75 mm / semi-centralisé, 
7 positions

Type de batterie 36 V / 4 Ah / Li-Ion 36 V / 4 Ah / Li-Ion 36 V / 4 Ah / Li-Ion 36 V / 4 Ah / Li-Ion

Marche/rechargement de la batterie  
Batterie(s) / chargeur(s) fournis

20 / 90 min  
1 / 1

20 / 90 min  
1 / 1

20 / 90 min  
1 / 1

20 / 90 min  
2 / 1

Entraînement des roues – – – 1 vitesse

Carter plastique PP  châssis acier châssis acier châssis acier

Contenance du bac 45 l 60 l 70 l 70 l

Poids env. 17 kg 22 kg 28 kg 30 kg

Code art. / Code EAN 113 278 / 400 371 805 5009 119 705 / 400 371 835 3938 119 706 / 400 371 835 3945 119 707 / 400 371 835 3952

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 113 127 / 400 371 804 7974 113 347 / 400 371 805 5658 113 348 / 400 371 805 5665 113 348 / 400 371 805 5665

LEURS ATOUTS
I  2EN1 function : 

tondre et ramasser
I  Batterie lithium-ion puissante et chargeur 

inclus
I Batterie compatible avec tous les outils  

de la gamme EnergyFlex

I Démarrage fiable avec clé
I Carter robuste en acier ou plastique PP
I Bac de ramassage avec témoin de niveau 

de remplissage intégré

CLIC, CLAC, C'EST RANGÉ
Grâce à son système de fermeture rapide, 
la Moweo 3.85 Li se plie en un clin d'œil 
pour un rangement pratique peu encombrant.

Batterie de rechange  
(36 V / 4,0 Ah / Li-Ion)
Code art. 113 280

EAN 400 371 805 5283
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LA TONDEUSE CLASSIC 
À UN PRIX ATTRACTIF

CLASSIQUE
ET EFFICACE

AVANCEMENT AISÉ
Les pneus larges des modèles AL-KO Classic 
épargnent le gazon et offrent un confort de tonte 
optimal. Le dispositif d'autopropulsion équipant 
les roues arrière XL des modèles SP garantit en 
outre une propulsion optimale sur le gazon.

RÉGLAGE CONFORTABLE 
DE LA HAUTEUR DE COUPE
Grâce à leur système de réglage rapide sur 
chaque roue ou centralisé, les tondeuses Classic 
s'ajustent en un clin d'œil à la hauteur de coupe 
souhaitée. 

MAÎTRISE TOTALE EN PERMANENCE
La poignée de transport frontale intégrée est non seulement 
idéale lorsqu'il s'agit de soulever la tondeuse dans le jardin 
pour lui faire franchir les marches ou les obstacles, mais 
elle facilite également considérablement le transport ou le 
rangement de l'appareil. 

Tondeuses thermiques Classic
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Classic 4.25 P-B Classic 4.65 P-B Classic 4.65 SP-B

Largeur de coupe 42 cm 46 cm 46 cm

pour des surfaces de gazon 
jusqu'à 800 m2 1 100 m2 1 400 m2

Fonctions 2EN1 function 2EN1 function 2EN1 function

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe

25-75 mm / sur chaque roue, 
7 positions

25-75 mm / centralisé à  
7 positions

25-75 mm / centralisé à 
7 positions

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

B&S Series 300 E 
125 / 1,8 / 2 900

B&S Series 300 E 
125 / 1,8 / 2 900

B&S Series 450 E 
125 / 1,8 / 2 900

Entraînement des roues – – 1 vitesse

Carter châssis acier châssis acier châssis acier

Contenance du bac 65 l 65 l 65 l

ø des roues avant/arrière 180/205 mm, roulement à billes 180/205 mm, roulement à billes 180/220 mm, roulement à billes

Poids env. 25,9 kg 26,5 kg 29,2 kg

Code art. / Code EAN 119 609 / 400 371 835 3013 119 610 / 400 371 835 3020 119 611 / 400 371 835 3037

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 113 138 / 400 371 804 8650 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271

Réglage centralisé de 
la hauteur de coupe

Autopropulsion et 
réglage centralisé de 
la hauteur de coupe

LEURS ATOUTS
I 2EN1 function : 

tondre et ramasser 
I Une qualité éprouvée à un prix attractif
I Un bac de ramassage de 65 l
I Des roues XL qui respectent le gazon
I Autopropulsion en option

I Un réglage confortable de la 
hauteur de coupe

Moteur Briggs & Stratton
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EFFICACITÉ ET 
POLYVALENCE

LA TONDEUSE THERMIQUE 
CLASSIC PLUS

Outre la tonte et le ramassage, les 
modèles Classic 5.16 VS‑B Plus 
proposent également deux autres 
fonctions grâce à l'obturateur 
mulching fourni et au dispositif 
d'éjection latérale (à droite).

MAÎTRISE TOTALE EN PERMANENCE
La poignée de transport frontale intégrée est non seulement idéale lorsqu'il s'agit 
de soulever la tondeuse dans le jardin pour lui faire franchir les marches ou les 
obstacles, mais elle facilite également considérablement le transport ou le rangement 
de l'appareil. Les modèles 5.15 SP‑B Plus et 5.16 VS‑B Plus sont en outre équipés 
d'un système de guidon à poignée Soft permettant d'avoir la tondeuse toujours bien 
en main.

ÉQUIPEMENT PARFAIT
Le dispositif de réglage central de la hauteur de coupe permet de régler en un tour 
de main la hauteur de coupe souhaitée des tondeuses Classic Plus. Pendant la tonte, 
les roues XXL et l'autopropulsion garantissent une traction impeccable, qui permet 
d'avancer aisément dans l'herbe ou sur les terrains accidentés.

BAC DE RAMASSAGE AVEC TÉMOIN DE NIVEAU 
DE REMPLISSAGE
Le grand bac de ramassage aérodynamique en plastique d'une contenance max. 
de 65 litres n'est pas seulement convaincant par sa taille, mais son témoin de niveau 
de remplissage intégré indique également quand le bac doit être vidé.

Tondeuses thermiques Classic
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Classic 4.65 SP-B Plus Classic 5.15 SP-B Plus Classic 05:16 VS-B Plus

Largeur de coupe 46 cm 51 cm 51 cm

pour des surfaces de gazon 
jusqu'à 1 400 m2 1 800 m2 1 800 m2

Fonctions 3EN1 function 3EN1 function 4EN1 function

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe

30-80 mm / centralisé à  
7 positions

30-80 mm / centralisé à  
7 positions

30-80 mm / centralisé à 
7 positions

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

B&S Series 500 E 
140 / 2,0 / 2 900

B&S Series 625 E 
150 / 2,3 / 2 900

B&S Series 625 E 
150 / 2,4 / 2 900

Entraînement des roues 1 vitesse 1 vitesse VarioSpeed (env. 2,5–4,5 km/h)

Carter acier acier acier

Contenance du bac 65 l 65 l 65 l

ø des roues avant/arrière 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes

Poids env. 29,7 kg 32,9 kg 33,4 kg

Code art. / Code EAN 119 612 / 400 371 835 3044 119 613 / 400 371 835 3051 119 709 / 400 371 835 3976

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288 113 058 / 400 371 804 7288

Autopropulsion et moteur 
Briggs & Stratton

Largeur de coupe de 51 cm, 
autopropulsion et moteur 
Briggs & Stratton

Éjection latérale, autopropulsion 
avec réglage progressif de la 
vitesse

LEURS ATOUTS
I 3EN1 function : 

tondre, ramasser, mulcher
I 4EN1 function : 

tondre, ramasser, mulcher et éjecter 
sur le côté

I Un carter en tôle d'acier robuste

I  Une poignée à l'avant pour un transport confortable
I Un réglage centralisé à 7 positions de la hauteur de coupe 
I Autopropulsion confortable (5.16 VS‑B avec Vario)
I Un bac de ramassage de 65 l avec témoin de niveau de 

remplissage
I Des roues légères XXL
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LES TONDEUSES THERMIQUES 
HIGHLINE AVEC LES MOTEURS 
AL-KO PRO

Highline 46.5 P-A Highline 46.5 SP-A Highline 51.5 SP-A

Largeur de coupe 46 cm 46 cm 51 cm

pour des surfaces de gazon jusqu'à 1 100 m2 1 400 m2 1 800 m2

Fonctions 2EN1 function 3EN1 function 4EN1 function

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe 25-75 mm / sur chaque roue, 7 positions 30-80 mm / centralisé à 7 positions 30-80 mm / centralisé à 7 positions

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

AL-KO Pro 125 
123 / 2,0 / 2 850

AL-KO Pro 125 
123 / 2,0 / 2 850

AL-KO Pro 140 Quick Start
140 / 2,1 / 2 850

Entraînement des roues – 1 vitesse 1 vitesse

Carter châssis acier châssis acier châssis acier

Contenance du bac 70 l 70 l 70 l

ø des roues avant/arrière 180/205 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes

Poids env. 27,1 kg 31,9 kg 38,3 kg

Code art. / Code EAN 119 616 / 400 371 835 3082 119 617 / 400 371 835 3099 119 618 / 400 371 835 3105

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288

Tondeuses thermiques Comfort

TONDRE AVEC 
PLAISIR

MOTEURS AL-KO PRO
Grâce au système QuickStart, les moteurs pro AL‑KO démarrent rapidement et facilement. 
En outre, la technologie OHV et ses soupapes en tête offrent un rendement impressionnant, 
qui se traduit par une puissance supérieure et une consommation plus faible.
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Highline 46.5 P-A Highline 46.5 SP-A Highline 51.5 SP-A

Largeur de coupe 46 cm 46 cm 51 cm

pour des surfaces de gazon jusqu'à 1 100 m2 1 400 m2 1 800 m2

Fonctions 2EN1 function 3EN1 function 4EN1 function

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe 25-75 mm / sur chaque roue, 7 positions 30-80 mm / centralisé à 7 positions 30-80 mm / centralisé à 7 positions

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

AL-KO Pro 125 
123 / 2,0 / 2 850

AL-KO Pro 125 
123 / 2,0 / 2 850

AL-KO Pro 140 Quick Start
140 / 2,1 / 2 850

Entraînement des roues – 1 vitesse 1 vitesse

Carter châssis acier châssis acier châssis acier

Contenance du bac 70 l 70 l 70 l

ø des roues avant/arrière 180/205 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes

Poids env. 27,1 kg 31,9 kg 38,3 kg

Code art. / Code EAN 119 616 / 400 371 835 3082 119 617 / 400 371 835 3099 119 618 / 400 371 835 3105

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288

Éjection latérale, 
autopropulsion et moteur 
avec technologie OHV

Moteur à technologie OHV Autopropulsion et moteur 
avec technologie OHV

LEURS ATOUTS
I 2EN1 function : 

tondre et ramasser
I 3EN1 function : 

tondre, ramasser, mulcher 
I 4EN1 function : 

tondre, ramasser, mulcher et éjecter sur le côté

I Un réglage confortable de la hauteur de 
coupe 

I  Un bac de ramassage de 70 l avec témoin 
de niveau de remplissage

I  Un guidon de forme ergonomique 
I  Des roues XL/XXL
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LA GAMME DE TONDEUSES THERMIQUES 
TOUT ÉQUIPÉES

CHIC ET CONFORTABLE 

UN ACCROCHAGE ET UN 
DÉCROCHAGE DU BAC FACILITÉS 
Adieu les maux de dos et les doigts coincés. Grâce au 
dispositif d'accrochage EasyClick, équipé d'une glissière, 
le vidage du bac de ramassage compact devient un jeu 
d'enfant.

UNE TONTE SANS FATIGUE 
S'adaptant parfaitement à la taille de l'utilisateur, ces 
outils permettent une tonte confortable grâce à un concept 
exclusif de guidon pourvu d'une poignée Soft et d'un 
tableau de bord EasyDrive. L'autopropulsion permet une 
tonte encore plus détendue, d'autant plus qu'elle s'adapte 
à chaque vitesse de coupe grâce au dispositif VarioSpeed.

UN RÉGLAGE CENTRALISÉ 
DE LA HAUTEUR
La hauteur de coupe peut être confortablement modifiée 
d'un seul geste – réglage centralisé et facile à l'aide 
d'un ressort.

26 I

OUBLIEZ LES VIDANGES D'HUILE
Grâce à une construction innovante et un refroidissement à l'air optimisé, les moteurs 
EXi de Briggs&Stratton consomment beaucoup moins d'huile que les moteurs à 
4 temps comparables. Grâce à un chauffage réduit, les propriétés lubrifiantes de l'huile 
sont conservées plus longtemps, de sorte qu'un remplissage d'appoint, plutôt qu'une 
vidange complète, suffit.

Tondeuses thermiques Premium



CLIC, CLAC, C'EST RANGÉ
Les garages, les abris de jardin ou les caves sont 
généralement des espaces exigus. Voilà pourquoi les 
tondeuses Highline peuvent être rangées à la verticale, afin 
d'être les moins encombrantes possibles. Cela est possible 
grâce à la fonction verticale intégrée.

UNE MAÎTRISE TOTALE
La poignée intégrée à l'avant de la tondeuse – une solution 
idéale lorsqu'il s'agit de transporter l'outil, de le ranger ou 
de le soulever pour passer des marches ou des obstacles 
dans le jardin.

UNE TONTE AU RAS DES 
BORDURES
Grâce à leur structure en déport, les tondeuses Highline 
peuvent également être utilisées sans problème pour tondre 
le long des murs – pour un résultat parfait jusque sur les 
bords, sans travaux de coupe ultérieurs.

UN DOUBLE ROULEMENT 
À BILLES
Les roues de traction XXL garantissent un 
avancement aisé dans l'herbe ou sur des 
terrains en pente.
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UN MULCHING À LA DEMANDE
L'opération de mulching permet de protéger le sol et d'œuvrer pour l'équilibre biologique. 
Il convient donc de mulcher le gazon régulièrement. Avec les tondeuses Highline AL‑KO, cela ne 
pose aucun problème – insérer simplement l'obturateur mulching et l'herbe finement hachée est 
répandue sur le gazon comme engrais naturel. Cela redonne au gazon les nutriments nécessaires 
et épargne votre porte-monnaie.
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UNE PARFAITE CIRCULATION DE L'AIR 
ET DE L'HERBE COUPÉE GRÂCE À UN 
CARTER EXTRA-HAUT EN ACIER

LA TECHNOLOGIE MAXAIRFLOW

PLUS BESOIN DE SE SALIR 
LES MAINS
Grâce à la technologie MaxAirflow, il est également 
possible de tondre une grande quantité d'herbes 
hautes et drues sans problème et sans laisser 
l'herbe s'agglutiner sur le sol ou obstruer le canal 
d'éjection. Vous gardez ainsi les mains propres.

UN BAC PLEIN, MOINS 
DE PAUSES
Grâce à la technologie « MaxAirflow ». l'herbe 
coupée arrive à l'arrière dans le bac de ramassage 
jusqu'à ce que ce dernier soit rempli à ras bord, 
ce qui permet de le vider moins souvent.

UN TABLEAU DE BORD 
OPTIMAL 
Grâce aux éléments de commande facilement 
accessibles, au guidon Soft ergonomique ainsi 
qu'à la poignée de sécurité positionnée de façon 
optimale.

Outre la tonte et le ramassage, les modèles 
Highline proposent également deux autres 
fonctions grâce à l'obturateur mulching 
fourni (à gauche) et au dispositif d'éjection 
latérale (à droite).

Tondeuses thermiques Premium
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LA HAUTEUR A DU BON
Hauteur extrême, taille exceptionnelle – 
voilà le principe de base de la technologie 
« MaxAirflow ». Grâce au carter extra‑
haut en acier et au canal d'éjection de taille 
exceptionnelle, le débit d'air augmente de 
42 %, ce qui explique que, contrairement au 
principe des tondeuses standards, l'herbe 
coupée n'est pas acheminée à plat dans le bac 
de ramassage, mais éjectée en hauteur sur la 
trajectoire de la tondeuse. Le bac de ramassage 
est ainsi efficacement rempli par l'arrière, 
ce qui permet d'éviter l'obstruction du canal 
d'éjection. Autre avantage : le couvercle de 
maintenance amovible permettant d'effectuer 
confortablement les opérations de maintenance 
sur la tondeuse.

Un boîtier en tôle d'acier 
particulièrement haut pour 
un ramassage optimal



www.al-ko.com/garten 30 I

LA TONDEUSE HIGHLINE 
À TECHNOLOGIE MAXAIRFLOW

Kit d'entretien moteur 
pour une vidange simple

Code article 106 118 /  

Code EAN 400 371 800 5172

 
 

Autopropulsion et 
moteur Briggs & Stratton

Huile pour tondeuse 4 temps 
10W40  
(huile haute performance  

semi-synthétique)

1,0 l, Code art. 112 901

EAN 400 371 804 4089

Huile pour tondeuse 4 temps 
SAE 30  
0,6 l, Code article 112 888

Code EAN 400 371 804 3952 

Tondeuses thermiques Premium

Highline 475 SP Highline 477 VS Highline 527 SP Highline 527 VS

Largeur de coupe 46 cm 46 cm 51 cm 51 cm

pour des surfaces  
de gazon jusqu'à 1 400 m2 1 400 m2 1 800 m2 1 800 m2

Fonctions 4EN1 function 4EN1 function 4EN1 function 4EN1 function

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe

30-80 mm /  
centralisé à 7 positions

30-80 mm /  
centralisé à 7 positions

30-80 mm /  
centralisé à 7 positions

30-80 mm /  
centralisé à 7 positions

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

B&S Series 550 E 
140 / 2,2 / 2 900

B&S 650 EXi Ready Start
163 / 2,4 / 2 800

B&S 650 EXi Ready Start
163 / 2,4 / 2 800

B&S 675 EXi Ready Start 
163 / 2,6 / 2.800

Entraînement des roues 1 vitesse VarioSpeed (env. 2,5–4,5 km/h) 1 vitesse VarioSpeed (env. 2,5–4,5 km/h)

Carter châssis acier acier acier acier

Contenance du bac 70 l 70 l 70 l 70 l

ø des roues avant/arrière 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes

Poids approx. (net) 31,2 kg 34,8 kg 35,5 kg 36,3 kg

Code art. / Code EAN 119 620 / 400 371 835 3129 119 768 / 400 371 835 4485 119 769 / 400 371 835 4492 119 770 / 400 371 835 4508

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288 113 058 / 400 371 804 7288
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Autopropulsion avec 
réglage progressif de 
la vitesse

Largeur de coupe de 
51 cm, autopropulsion et 
moteur Briggs&Stratton

Largeur de coupe 51 cm et 
autopropulsion avec réglage 
progressif de la vitesse

LEURS ATOUTS
I 4EN1 function : 

tondre, ramasser, mulcher et éjecter sur le côté
I Un réglage centralisé à 7 positions de la hauteur 

de coupe 
I  Un bac de ramassage de 70 l avec dispositif 

d'accrochage EasyClick et témoin de niveau 
de remplissage

I  Des roues légères XXL
I  Une poignée à l'avant de la tondeuse pour un 

transport aisé
I  Autopropulsion avec ou sans réglage de la vitesse
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Highline 475 SP Highline 477 VS Highline 527 SP Highline 527 VS

Largeur de coupe 46 cm 46 cm 51 cm 51 cm

pour des surfaces  
de gazon jusqu'à 1 400 m2 1 400 m2 1 800 m2 1 800 m2

Fonctions 4EN1 function 4EN1 function 4EN1 function 4EN1 function

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe

30-80 mm /  
centralisé à 7 positions

30-80 mm /  
centralisé à 7 positions

30-80 mm /  
centralisé à 7 positions

30-80 mm /  
centralisé à 7 positions

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

B&S Series 550 E 
140 / 2,2 / 2 900

B&S 650 EXi Ready Start
163 / 2,4 / 2 800

B&S 650 EXi Ready Start
163 / 2,4 / 2 800

B&S 675 EXi Ready Start 
163 / 2,6 / 2.800

Entraînement des roues 1 vitesse VarioSpeed (env. 2,5–4,5 km/h) 1 vitesse VarioSpeed (env. 2,5–4,5 km/h)

Carter châssis acier acier acier acier

Contenance du bac 70 l 70 l 70 l 70 l

ø des roues avant/arrière 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes

Poids approx. (net) 31,2 kg 34,8 kg 35,5 kg 36,3 kg

Code art. / Code EAN 119 620 / 400 371 835 3129 119 768 / 400 371 835 4485 119 769 / 400 371 835 4492 119 770 / 400 371 835 4508

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288 113 058 / 400 371 804 7288
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DÉMARRER TOUT EN DOUCEUR 
D'UN SIMPLE TOUR DE CLÉ

TECHNOLOGIE INSTART
Une nouvelle génération de moteurs Briggs & Stratton forme la base des tondeuses 
Highline à démarrage électrique. L'énergie nécessaire au démarrage est délivrée par 
une batterie lithium-ion moderne, à charge rapide dans un chargeur externe.

AUCUN POIDS SUPPLÉMENTAIRE GÊNANT
Jusqu'ici, le démarrage électrique se faisait à l'aide de lourdes batteries gel/
plomb, le moteur innovant Instart de Briggs&Stratton n'a besoin que d'une petite 
batterie lithium-ion pratique pour démarrer. Cette nouvelle technologie permet non 
seulement de réduire sensiblement le poids de la tondeuse mais jouit également 
d'une manipulation et d'une procédure de charge plus facile.

DÉMARRER RAPIDEMENT ET EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Lorsque la batterie lithium‑ion est chargée et raccordée, un simple tour de clé suffit 
à démarrer la tondeuse. Un simple tour de clé suffit à démarrer, et redémarrer la 
tondeuse après avoir vidé le bac de ramassage est un jeu d'enfant avec le démarrage 
électrique.

LA PUISSANCE COMPACTE
Compacte, mais efficace – c'est ainsi que l'on qualifie au mieux la batterie puissante 
à technologie lithium-ion installée dans le moteur. La batterie est facilement 
démontable puis remontable et se charge aussi souvent que nécessaire en quelques 
minutes à peine, même suite à des périodes de non utilisation prolongées, telles 
qu'en hiver p. ex.

TONDEUSES HIGHLINE 
À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE 
INNOVANT

Tondeuses thermiques Premium
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Démarrage électrique, 
autopropulsion et tableau 
de bord exclusif

Démarrage électrique, 
autopropulsion et largeur 
de coupe de 51 cm

Démarrage électrique et 
autopropulsion avec réglage 
progressif de la vitesse

LEURS ATOUTS
I 4EN1 function : 

tondre, ramasser, mulcher et éjecter sur le côté
I Un réglage centralisé à 7 positions de la hauteur 

de coupe 
I  Un bac de ramassage de 70 l avec dispositif 

d'accrochage EasyClick et témoin de niveau 
de remplissage

I  Des roues légères XXL
I  Un poignée avant
I  Autopropulsion avec ou sans réglage 

de la vitesse
I Un démarrage électrique innovant
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Highline 476 SPI Highline 51.6 SPI Highline 526 VSI

Largeur de coupe 46 cm 51 cm 51 cm

pour des surfaces de gazon 
jusqu'à 1 400 m2 1 800 m2 1 800 m2

Fonctions 4EN1 function 4EN1 function 4EN1 function

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe

30-80 mm /  
centralisé à 7 positions

30-80 mm /  
centralisé à 7 positions

30-80 mm /  
centralisé à 7 positions

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

B&S Series 675 iS 
163 / 2,6 / 2 800

B&S Series 675 iS 
163 / 2,6 / 2 800

B&S DOV Series 775 iS 
161 / 2,7 / 2 800

Entraînement des roues 1 vitesse 1 vitesse VarioSpeed (env. 2,5–4,5 km/h)

Carter acier acier acier

Contenance du bac 70 l 70 l 70 l

ø des roues avant/arrière 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes 200/280 mm, roulement à billes

Poids env. 36,8 kg 36,3 kg 39,7 kg

Code art. / Code EAN 119 737 / 400 371 835 4171 119 736 / 400 371 835 4164 119 738 / 400 371 835 4188

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288 113 058 / 400 371 804 7288
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LA TONDEUSE MULCHING POUR UN 
ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DU GAZON

LE MULCHING MAINTIENT 
LE GAZON EN FORME 

TRACTION AVANT
Ce modèle qui vous permettra d'économiser 
vos forces, séduit particulièrement sur terrain 
accidenté. Quand le moteur est en marche, les 
roues avant peuvent être délestées afin de faire 
pivoter la tondeuse plus facilement (modèles BR).

LE PRINCIPE DU MULCHING
Lors du mulching, les brins d'herbe coupés tourbillonnent dans le carter de la 
tondeuse, sont hachés finement par une lame spéciale et répandus sur l'herbe 
tondue comme engrais naturel – cela permet de redonner au gazon ses nutriments 
naturels et de le protéger du dessèchement.

MULCHING OU ÉJECTION 
LATÉRALE
En cas de besoin, par exemple pour un gazon 
d'été qui n'a pas été tondu depuis longtemps ou 
bien pour les prés et les vergers, cette tondeuse 
mulching peut être convertie sans problème en 
tondeuse à éjection latérale.

ROUES PLUS LARGES
Les pneus larges épargnent le gazon et offrent 
un confort de tonte optimal. Le dispositif 
d'autopropulsion équipant les roues avant XL 
garantit en outre une traction optimale sur le 
gazon et une avancée sans effort.

Tondeuses mulching
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LEURS ATOUTS
I 2EN1 function : 

mulcher et éjecter sur le côté
I Un réglage confortable de la hauteur de coupe
I  Un guidon de forme ergonomique 
I Des roues XL qui respectent le gazon

RÉGLAGE RAPIDE DE LA HAUTEUR
La hauteur de coupe peut être réglée de manière confortable et rapide 
sur chaque axe de roues. Les essieux parcourant toute la largeur de la 
tondeuse confèrent à cette dernière une grande stabilité et une trajectoire 
rectiligne.

Une traction avant pour 
mulcher sans fatigue

Silver 460 B-A Bio Silver 460 BR-A Bio

Largeur de coupe 46 cm 46 cm

Fonctions 2EN1 function 2EN1 function

pour des surfaces de gazon jusqu'à 1 100 m2 1 400 m2

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe

30-85 mm / sur chaque axe de roues, 
4 positions

30-85 mm / sur chaque axe de roues, 
4 positions

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

AL-KO Pro 140 Quick Start 
140 / 2,1 / 2 850

AL-KO Pro 140 Quick Start 
140 / 2,1 / 2 850

Entraînement des roues – 1 vitesse (avant)

Carter châssis acier châssis acier

ø des roues avant/arrière 205/205 mm 220/205 mm, av. : roulement à billes

Poids env. 26,4 kg 30,9 kg

Code art. / Code EAN 119 389 / 400 371 835 0692 119 390 / 400 371 835 0708

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 119 224 / 400 371 834 8859 119 224 / 400 371 834 8859
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LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE CLASSIC

LA FORCE SILENCIEUSE

UN BAC PARFAIT
Le bac de ramassage est doté d'une conduite d'air 
aérodynamique pour un remplissage optimal, 
d'une large ouverture ainsi que d'une poignée 
pratique pour une vidange facile et efficace.

UNE TONTE AU RAS DES 
BORDURES
Une tonte précise jusqu'au ras des bordures – 
grâce à la géométrie spéciale du carter dont les 
roues ne dépassent pas, il est possible d'effectuer 
sans problème une tonte le long des murs.

MODÈLE COMPACT ET 
MANIABLE
Grâce à leur structure compacte et leur guidon 
pliable, les tondeuses électriques Classic sont 
maniables et peu encombrantes.

Tondeuse électrique
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Classic 3.22 SE Classic 3.82 SE

Largeur de coupe 32 cm 38 cm

pour des surfaces de gazon jusqu'à 250 m2 500 m2

Fonctions 2EN1 function 2EN1 function

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe

20 mm – 60 mm 
sur chaque axe de roues, 3 positions 

20 mm – 60 mm 
sur chaque axe de roues, 3 positions 

Moteur électrique, 1 000 W électrique, 1 400 W

Carter plastique PP plastique PP

Contenance du bac 30 l 37 l

ø des roues avant/arrière 140/140 mm 140/160 mm

Poids env. 10,0 kg 13,0 kg

Code art. / Code EAN 112 805 / 400 371 804 2382 112 856 / 400 371 804 3587

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 112 806 / 400 371 804 2405 112 881 / 400 371 804 3877

Poignée pour un 
transport facile

Poignée pour un 
transport facile

LEURS ATOUTS
I Un interrupteur de sécurité avec tendeur de câble
I  Des pneus XL pour un confort de conduite 

optimal
I  Bac de ramassage avec témoin de niveau de 

remplissage intégré
I  Deux poignées de transport

POIDS LÉGER
Grâce à leur poignée et à leur 
faible poids, les modèles 3.22 SE 
et 3.82 SE se transportent et se 
rangent facilement.
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LA TONDEUSE ÉLECTRIQUE AL-KO COMFORT

TOUJOURS SOUS TENSION

UN TRANSPORT FACILE
La poignée intégrée facilite le transport. Le bac 
de ramassage est en outre simple à retirer 
et le guidon peut être rabattu rapidement. 
La tondeuse peut ainsi être rangée sans 
prendre trop de place.

RÉGLAGE CENTRALISÉ 
DE LA HAUTEUR
Le puissant ressort permet de régler la hauteur 
de coupe d'un seul geste, de manière rapide et 
confortable.

UNE MANIABILITÉ 
OPTIMALE
Le guidon ergonomique à poignée 
Soft permet un travail sans fatigue 
avec système de réglage en hauteur 
sur les modèles 40 E.

Tondeuse électrique
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LEURS ATOUTS
I  3EN1 function : 

tondre, ramasser et mulcher
I  2EN1 function : 

tondre et ramasser 
I Légèreté et maniabilité
I Guidon Soft confortable

Outil idéal pour les 
petites surfaces de 
pelouse

Tondre, ramasser 
et mulcher

34 E Comfort 40 E Comfort

Largeur de coupe 34 cm 40 cm

pour des surfaces de gazon 
jusqu'à 300 m2 600 m2

Fonctions 2EN1 function 3EN1 function

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe

28-68 mm / centralisé à  
6 positions

28-68 mm / centralisé à 
6 positions

Moteur électrique, 1 200 W électrique, 1 400 W

Carter plastique PP plastique PP

Contenance du bac 37 l 43 l

ø des roues avant/arrière 145/155 mm 155/190 mm

Poids env. 15,0 kg 19,0 kg

Code art. / Code EAN 112 857 / 400 371 804 3501 112 858 / 400 371 804 3594

Couteau de rechange 
Code article / Code EAN 112 566 / 400 371 803 7746 112 567 / 400 371 803 7753

UN MULCHING À 
LA DEMANDE
Insérer simplement et sans outils 
l'obturateur mulching ; l'herbe 
fraîchement coupée sera répandue 
sur le gazon comme engrais 
naturel (modèle 40 E).

I Un réglage centralisé de la hauteur de coupe
I Des pneus XL pour un confort de conduite optimal
I Un témoin de niveau de remplissage intégré au bac
I Un guidon réglable en hauteur (40 E)
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L'OUTIL IDÉAL POUR  
LES JARDINS NATURELS
LA MOTOFAUCHEUSE AVEC 
DÉFLECTEUR MOBILE

UNE MAÎTRISE TOTALE
Réglable en hauteur et équipé d'un dispositif 
anti-vibration, le guidon de forme ergonomique 
garantit une maniabilité totale sur le terrain et 
un transport aisé.

UN TRAVAIL DE QUALITÉ
Grâce au déflecteur mobile, il ne reste plus 
d'herbe sur la surface de travail. Il est en 
outre possible d'améliorer le dépôt d'herbe 
en maintenant l'écart le plus restreint entre 
les roues et la barre de fauchage.

LA ROBUSTESSE DANS 
LE MOINDRE DÉTAIL
Outre les lames en acier trempé équipées de 
patins d'appui avec réglage progressif en hauteur, 
les motofaucheuses AL-KO se caractérisent 
avant tout par leur système en acier renforcé. 
Ce dernier engendre une pollution moindre et 
garantit un temps de fonctionnement plus long.

PARFAITES POUR L'HIVER
Grâce à des accessoires complémentaires 
tels que la lame chasse-neige et les chaînes 
à neige, les motofaucheuses s'avèrent 
également d'un grand secours en hiver.

Motofaucheuses
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LEURS ATOUTS
l Un emploi universel et une extrême maniabilité
I Un déflecteur mobile
I Une lame en acier trempé avec protecteur de fin de course
I  Des patins d'appui avec réglage progressif en hauteur

CÉDER LA PRIORITÉ À LA NATURE
Dans les jardins écologiques naturels comme dans les prés, 
il est particulièrement important que seuls les outils adaptés 
soient utilisés – tels que les motofaucheuses AL‑KO qui 
permettent tant de récolter le fourrage que de couper les 
herbes sauvages.

Lame chasse-neige universelle SRS 850
Code article 113 267 / Code EAN 400 371 805 3975

 

Chaînes à neige  
Code article 112 183 / Code EAN 400 371 803 0570
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BM 870 III BM 875 III

Barre de fauchage 87 cm 87 cm

pour des surfaces  
de gazon jusqu'à 2 000 m2 2 000 m2

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

B&S E-Series 450
125 / 1,7 / 3 100

B&S E-Series 625
190 / 2,4 / 2 900

Entraînement 1 marche avant  
(engrenage à vis sans fin)

1 marche avant  
(engrenage à vis sans fin)

Taille des pneumatiques 
(pouces) 13 x 5,0-6 13 x 5,0-6

Largeur de voie 45 cm 45 cm

Entraînement débrayable 
de lame oui oui

Poids env. 50,0 kg 54,0 kg

Code art. / Code EAN 112 871 / 400 371 804 3754 112 872 / 400 371 804 3761
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GRANDE MANIABILITÉ
La construction à essieu unique des tondeuses 
hélicoïdales AL‑KO garantit une extrême 
maniabilité et une compensation confortable 
des inégalités du sol.

CYLINDRE HÉLICOÏDAL 
SPÉCIAL
Le cylindre hélicoïdal haut de gamme à 5 lames 
en acier spécial trempé assure une coupe 
parfaite et un remplissage homogène du bac 
de ramassage.

LE TERRAIN DE GOLF FAIT MAISON
LES TONDEUSES HÉLICOÏDALES AL-KO 
ÉCOLOGIQUES ET SILENCIEUSES

UNE COUPE PRÉCISE 
Tondre le gazon avec une tondeuse hélicoïdale permet de couper 
les brins d'herbe avec la précision d'une paire de ciseaux. 
La technique de coupe joue un rôle particulièrement important : 
le cylindre hélicoïdal et la contre-lame ne se touchent pas, ce 
qui permet à la tondeuse de prendre soin du gazon. 

UN RANGEMENT 
FACILE
Le guidon de la tondeuse 
hélicoïdale, grâce à son 
déverrouillage rapide intégré, peut 
être rabattu facilement pour un 
rangement à faible encombrement 
(uniquement pour le modèle 
SoftTouch 380 HM Premium).

Tondeuses hélicoïdales
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Soft Touch 2.8 HM Classic Soft Touch 38 HM Comfort Soft Touch 380 HM Premium

Largeur de coupe 28 cm 38 cm 38 cm

pour des surfaces de gazon 
jusqu'à 150 m2 250 m2 250 m2

Hauteur de coupe / 
Réglage de la hauteur de coupe 14-35 mm / 4 positions 14-35 mm / 4 positions 14-35 mm / 4 positions

Cylindre hélicoïdal 128 mm / 5 lames en acier 128 mm / 5 lames en acier 128 mm / 5 lames en acier

Technique de coupe cylindre hélicoïdal, sans contact cylindre hélicoïdal, sans contact cylindre hélicoïdal, sans contact

ø des roues 220 mm 220 mm 220 mm

Poids env. 7,0 kg 7,9 kg 9,4 kg

Code art. / Code EAN 112 664 / 400 371 804 0258 112 663 / 400 371 804 0241 112 665 / 400 371 804 0265

Contenance du bac de 
ramassage 23 l 41 l 41 l

Bac de ramassage 
Code art. / Code EAN 112 730 / 400 371 804 1279 112 731 / 400 371 804 1286 112 731 / 400 371 804 1286

Partie centrale du guidon 
en aluminium robuste, avec 
déverrouillage rapide

Guidon ergonomique

LEURS ATOUTS
I Un carter léger et robuste
I  Un cylindre hélicoïdal haut de gamme à 

5 lames pour une coupe parfaitement précise
I  Une extrême maniabilité et un outil permettant 

de prendre particulièrement soin du gazon
I  Une solution écologique et silencieuse

UN DESIGN FONCTIONNEL
Un carter léger et robuste, un design élégant et des pneus 
XL. Le pare-chocs en caoutchouc protège le carter contre 
les chocs et les rayures.
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UN COUP DE JEUNE POUR LE GAZON
SCARIFIER ET AÉRER AVEC UN SEUL OUTIL

HAUTEUR 
DE TRAVAIL 
OPTIMALE
Le guidon réglable en hauteur 
permet un travail sans fatigue et 
une commande facile. L'appareil 
peut en outre être rangé sans 
prendre trop de place.

TOUJOURS LA BONNE PROFONDEUR 
DE TRAVAIL
D'un seul geste, la profondeur de travail peut être réglée sur une des cinq 
positions disponibles. Lorsque vous scarifiez votre gazon par exemple, il est 
important que les lames touchent à peine le sol, afin de ne pas s'user plus 
rapidement que la normale et de ne pas endommager les racines du gazon.

SCARIFIER OU AÉRER
Le changement de rouleau simple et rapide permet de 
convertir le rouleau scarificateur avec lames en acier trempé 
à 3 niveaux en rouleau aérateur avec griffes efficaces en acier 
inoxydable – l'entretien complet de votre gazon en un seul 
outil (36 E / 38 E / 38 P).

Basic Care 32.5 VE Classic Combi Care 38 E Comfort Combi Care 36 E Comfort Combi Care 38 P Comfort

Surfaces de gazon 400 m2 800 m2 800 m2 1 200 m2

Moteur 
cm3 / kW / tr /min électrique, 1 000 W électrique, 1 300 W électrique, 1 500 W AL-KO 144 F 

53 / 1,3 / 6 100

Fonctions 2EN1 function 3EN1 function 3EN1 function 3EN1 function

Rouleau scarificateur 12 lames acier 14 lames acier 20 lames acier 14 lames acier

Largeur de travail du 
scarificateur 32 cm 38 cm 36 cm 38 cm

Rouleau aérateur – 24 griffes en acier 44 griffes en acier 24 griffes en acier

Largeur de travail aérateur – 37 cm 36 cm 37 cm

Réglage de la profondeur centralisé, 5 positions centralisé, 5 positions centralisé, 5 positions centralisé, 5 positions

Carter plastique plastique plastique plastique

Contenance du bac 45 l 55 l 55 l 55 l

Poids env. 12,6 kg 15,1 kg 15 kg 22,0 kg

Code art. / Code EAN 113 242 / 400 371 805 0967 112 800 / 400 371 804 2245 113 465 / 400 371 805 6501 112 799 / 400 371 804 2238

Scarificateurs
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LEURS ATOUTS
I 2EN1 function : 

scarifier et ramasser
I 3EN1 function : 

scarifier, aérer et ramasser 
I Changement de rouleau sans outils (36 E / 38 E / 38 P)
I  Sac de ramassage inclus

Basic Care 32.5 VE Classic Combi Care 38 E Comfort Combi Care 36 E Comfort Combi Care 38 P Comfort

Surfaces de gazon 400 m2 800 m2 800 m2 1 200 m2

Moteur 
cm3 / kW / tr /min électrique, 1 000 W électrique, 1 300 W électrique, 1 500 W AL-KO 144 F 

53 / 1,3 / 6 100

Fonctions 2EN1 function 3EN1 function 3EN1 function 3EN1 function

Rouleau scarificateur 12 lames acier 14 lames acier 20 lames acier 14 lames acier

Largeur de travail du 
scarificateur 32 cm 38 cm 36 cm 38 cm

Rouleau aérateur – 24 griffes en acier 44 griffes en acier 24 griffes en acier

Largeur de travail aérateur – 37 cm 36 cm 37 cm

Réglage de la profondeur centralisé, 5 positions centralisé, 5 positions centralisé, 5 positions centralisé, 5 positions

Carter plastique plastique plastique plastique

Contenance du bac 45 l 55 l 55 l 55 l

Poids env. 12,6 kg 15,1 kg 15 kg 22,0 kg

Code art. / Code EAN 113 242 / 400 371 805 0967 112 800 / 400 371 804 2245 113 465 / 400 371 805 6501 112 799 / 400 371 804 2238

Moteur thermique, avec 
sac de ramassage et 
rouleau aérateur inclus

Avec deux essieux pour 
une stabilité optimale

Sac de ramassage et 
rouleau aérateur inclus

Sac de ramassage inclus
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LA PLUS BELLE FORME 
D'ENTRETIEN DE VOTRE GAZON

DÉBROUSSAILLEUSES 
ÉLECTRIQUES ET COUPE-

BORDURES AL-KO

UN ÉQUILIBRE PARFAIT
Grâce à une répartition optimale du poids et à un 
harnais, le travail devient toujours plus facile avec 
des débroussailleuses électriques puissantes.

UN DÉMONTAGE FACILE
Les débroussailleuses électriques se démontent 
en deux parties en un tour de main – pour un 
transport aisé et un rangement peu encombrant 
dans le garage ou la cave.

PRÊTES À TOUT 
AFFRONTER
Qu'il s'agisse de hautes herbes et de buissons 
ou de travaux de tonte à effectuer le long des 
murs, des barrières et autres obstacles – grâce à 
leur lame en métal de qualité supérieure et à leur 
tête Rotofil, les débroussailleuses électriques 
sont parfaitement adaptées à tous les terrains 
(modèle BC 1200 E).

Coupe-bordures à batterie/électriques et débroussailleuses électriques
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SANS CÂBLE ET SANS PEINE
Grâce à la puissante batterie lithium‑ion intégrée 
à la poignée des modèles GTLi 18V et GT 36 Li, 
le travail est performant même sans aucune prise 
de courant.

LA PRÉCISION À TOUT 
PRIX
À l'aide d'un rotor et d'un étrier de protection 
des plantes, vous avez également la possibilité 
d'utiliser tranquillement votre coupe-bordure 
avec une grande précision sous les buissons 
ou le long des murs et ce, sans occasionner de 
dommages. 

POUR UNE COUPE 
PARFAITE PARTOUT
Avec un réglage à trois positions de l'inclinaison 
de la tête du coupe‑bordure, même les endroits 
très difficiles d'accès comme les espaces situés 
sous les bancs peuvent facilement être atteints 
(GTE 450/550, GTLi 18V/GT 36 Li).

LA SOUPLESSE DANS 
TOUS LES SENS
Grâce à une tête de coupe pivotant à 180°, 
il est également possible d'opérer une coupe 
précise de l'herbe, surplombant les bordures 
pour un gazon constamment entretenu jusque 
sur les bords (GTE 450/550, GTLi 18V/GT 
36 Li). Le manche télescopique en alu et la 
poignée flexible du coupe‑bordure pour un 
réglage simple et rapide permettent d'adopter 
la position de travail et la longueur adéquates.
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UN ENTRETIEN PARFAIT
 JUSQUE DANS LES MOINDRES RECOINS

BC 1000 E BC 1200 E GTE 350 Classic GTE 450 Comfort GTE 550 Premium

Moteur électrique, 1 000 W électrique, 1 200 W électrique, 350 W électrique, 450 W électrique, 550 W

Largeur de coupe 35 cm fil 35 cm / lame 23 cm 25 cm 30 cm 30 cm

Fil de coupe double fil nylon double fil nylon double fil nylon double fil nylon double fil nylon

Réglage du fil basculement automatique basculement automatique basculement automatique basculement automatique basculement automatique

Crochet bobine de rechange non non non oui oui

Poignée supplémentaire oui, réglable oui, réglable oui, réglable oui, réglable oui, réglable

Poignée réglable en hauteur non non oui, réglable oui, réglable oui, réglable

Tête de coupe inclinable – – – oui oui

Poids env. 3,9 kg 4,1 kg 2,3 kg 2,9 kg 3,0 kg

Code art. / Code EAN 112 923 /  
400 371 804 4881

112 924 /  
400 371 804 4898

112 928 /  
400 371 804 4928

112 929 /  
400 371 804 4935

112 926 /  
400 371 804 4904

Bobine de fil de rechange  
Code art. / Code EAN

112 973 /  
400 371 804 5901

112 987 /  
400 371 804 6045

112 966 /  
400 371 804 5727

112 966 /  
400 371 804 5727

112 966 /  
400 371 804 5727

Lame de rechange  
Code art. / Code EAN – 112 974 /  

400 371 804 5918 – – –

GTLi 18V Comfort GT 36 Li

Batterie lithium-ion 18 V / 1,3 Ah lithium-ion 36 V / 4 Ah

Temps de fonctionnement  
et de recharge de la batterie 25 / 200 min 60 / 90 min

Batterie(s) / chargeur(s) inclus 1 / 1 – / –

Largeur de coupe 25 cm, fil nylon 30 cm, fil nylon

Réglage du fil basculement automatique basculement automatique

Crochet bobine de rechange oui oui

Poignée supplémentaire oui, réglable oui, réglable

Tête de coupe inclinable oui oui

Poids approx. (sans / avec 
batterie) 2,1 / 2,4 kg 2,4 / 3,9 kg

Code art. / Code EAN 112 927 / 400 371 804 4911 113 330 / 400 371 805 5191

Bobine de fil de rechange  
Code art. / Code EAN 112 969 / 400 371 804 5758 113 349 / 400 371 805 5627

Batterie de rechange  
Code art. / Code EAN 112 968 / 400 371 804 5741 113 280 / 400 371 805 5283 

Batterie 18 V, manche 
télescopique en alu, tête 
de coupe inclinable

Coupe-bordures à batterie/électriques et débroussailleuses électriques

Avec bobine de fil de 
rechange

Outre les coupe-bordures, les taille-haies et 
les souffleurs de feuilles, la gamme EnergyFlex 
compte plusieurs autres outils de jardin 
utilisant la même batterie. Plus d'informations 
aux pages 10 à 13. 

= gamme de batterie EnergyFlex

= appareil à batterie
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LEURS ATOUTS
I  Une coupe précise partout
I  Un manche télescopique en alu avec poignée réglable
I Une tête de coupe‑bordure inclinable et orientable
I  Un coupe‑bordure disponible en version 230 V ou avec une 

batterie lithium‑ion 18 V ou 36 V
I Des débroussailleuses équipées d'un manche droit ou incurvé

BC 1000 E BC 1200 E GTE 350 Classic GTE 450 Comfort GTE 550 Premium

Moteur électrique, 1 000 W électrique, 1 200 W électrique, 350 W électrique, 450 W électrique, 550 W

Largeur de coupe 35 cm fil 35 cm / lame 23 cm 25 cm 30 cm 30 cm

Fil de coupe double fil nylon double fil nylon double fil nylon double fil nylon double fil nylon

Réglage du fil basculement automatique basculement automatique basculement automatique basculement automatique basculement automatique

Crochet bobine de rechange non non non oui oui

Poignée supplémentaire oui, réglable oui, réglable oui, réglable oui, réglable oui, réglable

Poignée réglable en hauteur non non oui, réglable oui, réglable oui, réglable

Tête de coupe inclinable – – – oui oui

Poids env. 3,9 kg 4,1 kg 2,3 kg 2,9 kg 3,0 kg

Code art. / Code EAN 112 923 /  
400 371 804 4881

112 924 /  
400 371 804 4898

112 928 /  
400 371 804 4928

112 929 /  
400 371 804 4935

112 926 /  
400 371 804 4904

Bobine de fil de rechange  
Code art. / Code EAN

112 973 /  
400 371 804 5901

112 987 /  
400 371 804 6045

112 966 /  
400 371 804 5727

112 966 /  
400 371 804 5727

112 966 /  
400 371 804 5727

Lame de rechange  
Code art. / Code EAN – 112 974 /  

400 371 804 5918 – – –

Manche télescopique 
en alu, tête de coupe 
inclinable

Manche en 2 parties Moteur puissant, 
manche en 2 parties, 
lame en métal

Moteur puissant, manche 
télescopique en alu, tête  
de coupe inclinable

Manche télescopique 
en alu
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Chargeur 
36 V / 3 A
Réf. 113 281
EAN 400 371 805 5290
 

Batterie
36 V / 4 Ah, lithium‑ion, 144 Wh
Réf. 113 280
EAN 400 371 805 5283
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LE MULTITOOL ENERGYFLEX CONVAINC
PAR SA PUISSANCE ET SES ACCESSOIRES

UN APPAREIL UNIQUE AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS

TOUJOURS PLUS HAUT
Grâce à la rallonge d'arbre, ce Multitool peut 
être allongé facilement de 70 cm pour faire 
office d'élagueuse ou de taille‑haie. Vous 
pouvez atteindre des hauteurs de 4 m pour 
l'élaguage et de 3,5 m pour la taille des haies.

Appareil polyvalent MT 36 Li

Type de batterie 36 V / 4 Ah / Li-Ion

Batterie(s) / chargeur(s) inclus – / –

Poids (sans/avec batterie) 1,0 / 2,4 kg

Code art. / Code EAN 113 372 / 
400 371 805 6143

L'ENTRETIEN DES ARBRES 
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Grâce à l'embout élagueuse, vous atteindrez 
facilement et sans effort les branchages 
et les branches en hauteur. La rallonge 
supplémentaire permet d'atteindre une 
hauteur de quatre mètres.

Outre les coupe-bordures, les taille-haies et 
les souffleurs de feuilles, la gamme EnergyFlex 
compte plusieurs autres outils de jardin utilisant 
la même batterie. Plus d'informations aux pages 
10 à 13. 

= gamme de batterie EnergyFlex

Appareil à batterie polyvalent
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Chargeur : 36 V / 3 A
Réf. 113 281, EAN 400 371 805 5290
 

Batterie : 36 V / 4 Ah, lithium‑ion, 144 Wh
Réf. 113 280, EAN 400 371 805 5283
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LEURS ATOUTS
I Un appareil de base qui convient à de nombreuses 

utilisations
I Silence et absence d'émission grâce à la batterie
I Montage rapide et simple
I  Encombrement faible et maniabilité, en service et 

lors du transport

Taille-haie avec 
rallonge de tube 
d'arbre et sangle

Élagueuse avec 
rallonge de tube 
d'arbre et sangle

Embout débroussail-
leuse avec lame et 
bobine de fil

Embout coupe-
bordure avec poignée 
supplémentaire
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Bobine de fil de rechange pour GTA 36 Li (set de 2)
Réf. 113 349, EAN 400 371 805 5627
Bobine de fil de rechange pour BCA 36 Li (set de 2)
Réf. 113 478, EAN 400 371 805 6631
Lame de rechange pour BCA 36 Li
Réf. 113 479, EAN 400 371 805 6648

CSA 36 Li HTA 36 Li

Appareil de base nécessaire MT 36 Li MT 36 Li

Temps de fonctionnement et 
de recharge de la batterie 20 / 90 min 60 / 90 min 

Batterie(s) / chargeur(s) 
inclus – / – – / –

Longueur de coupe 200 mm 450 mm

Écart entre les dents 100 mm 20 mm

Hauteur de travail jusqu'à 4 m jusqu'à 3,5 m

Vitesse 4,2 m/s 1 300 tr/min

Principe de coupe chaîne lame de sécurité double 
action

Poids approx.  
(sans / avec batterie) 3,2 / 4,6 kg 3,4 / 4,8 kg

Code art. / Code EAN 113 373 /  
400 371 805 6150

113 374 /  
400 371 805 6167

GTA 36 Li BCA 36 Li

Appareil de base nécessaire MT 36 Li MT 36 Li

Temps de fonctionnement et 
de recharge de la batterie 30 / 90 min 25 / 90 min

Batterie(s) / chargeur(s) 
inclus – / – – / –

Largeur de coupe 30 cm Lame 23 cm,  
fil 30 cm

Fil de coupe fil nylon fil nylon

Réglage du fil basculement automatique basculement 
automatique

Poignée supplémentaire oui, réglable oui, réglable

Tête de coupe inclinable non non

Poids approx.  
(sans / avec batterie) 2,6 / 4,0 kg 2,8 / 4,2 kg

Code art. / Code EAN 113 375 / 
400 371 805 6174

113 376 / 
400 371 805 6181
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BC 225 L Classic BC 225 B BC 4125 II Comfort BC 4125 II-S Comfort BC 4535 II Premium BC 4535 II-S Premium

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

2 temps
25,0 / 0,7 / 7 000

2 temps 
25,0 / 0,7 / 7 000

2 temps 
32,6 / 0,9 / 7 000

2 temps 
32,6 / 0,9 / 7 000

2 temps 
42,7 / 1,1 / 6 500

2 temps 
42,7 / 1,1 / 6 500

Largeur de coupe Fil 41 cm Fil 41 cm /
lame 25 cm

Fil 41 cm /  
lame 25 cm

Fil 41 cm /  
lame 25 cm

Fil 41 cm /  
lame 25 cm

Fil 41 cm /  
lame 25 cm

Réglage du fil basculement automatique basculement automatique basculement automatique basculement automatique basculement automatique basculement automatique

Guidon aluminium aluminium aluminium aluminium / en 2 parties aluminium aluminium / en 2 parties

Poignée supplémentaire poignée en L réglable poignée guidon réglable poignée guidon réglable poignée guidon réglable poignée guidon réglable poignée guidon réglable

Harnais – inclus inclus inclus Double harnais inclus Double harnais inclus

Poids env. 5,5 kg 5,9 kg 7,8 kg 7,8 kg 8,7 kg 8,7 kg

Code art. /  
Code EAN

113 252 /  
401 371 805 1728

113 253 /  
401 371 805 1711

112 865 / 
400 371 804 3693

112 941 / 
400 371 804 5260

112 752 / 
400 371 804 1927

112 940 / 
400 371 804 5253

Bobine de fil de rechange  
Code art. / Code EAN

112 880 /  
400 371 804 3860

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

Lame de rechange  
Code art. / Code EAN – 112 405 /  

400 371 803 5247
112 405 /  
400 371 803 5247

112 405 /  
400 371 803 5247

112 405 /  
400 371 803 5247

112 405 /  
400 371 803 5247

PUISSANTES LÀ OÙ S'ARRÊTENT 
LES TONDEUSES

Avec lame en métal

Huile deux temps 
Huile à deux temps universelle, partiellement synthétique et mélange automatique 
avec stabilisateur de carburant Fuel Fresh pour un stockage longue durée du mélange 
2 temps.
 
1,0 l : Code article 112 896 Code EAN 400 371 804 4034

UNE MAÎTRISE TOTALE
Les éléments de commande intégrés dans la 
poignée de forme ergonomique assurent un 
contrôle optimal de l'outil en toute situation.

Débroussailleuses thermiques
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BC 225 L Classic BC 225 B BC 4125 II Comfort BC 4125 II-S Comfort BC 4535 II Premium BC 4535 II-S Premium

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

2 temps
25,0 / 0,7 / 7 000

2 temps 
25,0 / 0,7 / 7 000

2 temps 
32,6 / 0,9 / 7 000

2 temps 
32,6 / 0,9 / 7 000

2 temps 
42,7 / 1,1 / 6 500

2 temps 
42,7 / 1,1 / 6 500

Largeur de coupe Fil 41 cm Fil 41 cm /
lame 25 cm

Fil 41 cm /  
lame 25 cm

Fil 41 cm /  
lame 25 cm

Fil 41 cm /  
lame 25 cm

Fil 41 cm /  
lame 25 cm

Réglage du fil basculement automatique basculement automatique basculement automatique basculement automatique basculement automatique basculement automatique

Guidon aluminium aluminium aluminium aluminium / en 2 parties aluminium aluminium / en 2 parties

Poignée supplémentaire poignée en L réglable poignée guidon réglable poignée guidon réglable poignée guidon réglable poignée guidon réglable poignée guidon réglable

Harnais – inclus inclus inclus Double harnais inclus Double harnais inclus

Poids env. 5,5 kg 5,9 kg 7,8 kg 7,8 kg 8,7 kg 8,7 kg

Code art. /  
Code EAN

113 252 /  
401 371 805 1728

113 253 /  
401 371 805 1711

112 865 / 
400 371 804 3693

112 941 / 
400 371 804 5260

112 752 / 
400 371 804 1927

112 940 / 
400 371 804 5253

Bobine de fil de rechange  
Code art. / Code EAN

112 880 /  
400 371 804 3860

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

Lame de rechange  
Code art. / Code EAN – 112 405 /  

400 371 803 5247
112 405 /  
400 371 803 5247

112 405 /  
400 371 803 5247

112 405 /  
400 371 803 5247

112 405 /  
400 371 803 5247

LEURS ATOUTS
l Des débroussailleuses puissantes 
I Un design fonctionnel et élégant
I  Disponibles avec différentes variantes 

d'équipement
I  Disponibles avec ou sans manche en 

2 parties

Avec manche en 2 parties, 
lame en métal

Avec lame en métal Avec manche en 2 parties, 
moteur très puissant et 
lame en métal

Avec moteur très puissant 
et lame en métal

DÉBROUSSAILLEUSES 
THERMIQUES AVEC BOBINE 
DE FIL ET LAME EN MÉTAL
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BC 330 MT (kit complet)

Moteur 
cm3 / kW / tr /min

2 temps 
32,6 / 0,9 / 7 000

Largeur de coupe Fil 41 cm / lame 25 cm

Longueur de coupe / 
longueur du guide-chaîne

taille-haie 39 cm / 
tronçonneuse 25 cm

Réglage du fil basculement automatique

Guidon aluminium / en 2 parties

Poignée supplémentaire réglable

Poids env. 7,8 kg

Code art. / Code EAN 112 942 / 400 371 804 5277

Bobine de fil de rechange  
Code art. / Code EAN 112 406 / 400 371 803 5254

Couteau de rechange  
Code article / Code EAN 112 405 / 400 371 803 5247

Kit complet avec les 
quatre têtes

Élagueuse 
Pour la coupe des 
rameaux et des 
branches en hauteur 
dans les arbres

Lame 
Pour tondre les herbes 
hautes et éliminer  
les broussailles  
sans peine

Bobine de fil 
Pour tailler et 
nettoyer les herbes 
hautes

Un kit complet pour quatre 
possibilités d'application

Taille-haie
Pour la coupe confor-
table des haies de 
grande taille

LE MULTI-TALENT
UNE DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE, UN TAILLE-HAIE 
ET UNE ÉLAGUEUSE EN UN SEUL OUTIL

UN DÉMONTAGE EN UN CLIN 
D'ŒIL
Grâce à son manche en 2 parties, le Multitool se 
démonte en un tour de main pour un rangement peu 
encombrant ou pour un transport aisé dans le coffre.

Sur le sol ou bien plus haut – avec une 
lame en métal, une tête avec bobines 
de fil, une tête d'élagueuse et une tête 
de taille-haie, l'outil multifonctions est 
parfaitement adapté à tous les terrains 
d'action dans le jardin et aux alentours.

Appareil thermique polyvalent
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LEURS ATOUTS
I Outil multifonctions avec une tête pourvue d'une lame en 

métal, d'une tête avec bobine de fil, d'une tête d'élagueuse 
et d'une tête de taille‑haie

I Une débroussailleuse puissante comme appareil de base
I  Un manche en 2 parties pour un transport facile et un 

rangement peu encombrant

FILS DE RECHANGE DE QUALITÉ POUR  
LES DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES

FORMES DE FIL
Les fils de rechange d'origine sont 
disponibles avec une coupe transversale 
ronde ou carrée ainsi qu'en forme de dent 
de scie.

Coupe 
transversale Ø Longueur Réf. N° EAN

rond 1,3 mm 15 m 113 481 400 371 805 6693

  50 m 113 482 400 371 805 6709

rond 1,6 mm 15 m 113 483 400 371 805 6716

  50 m 113 484 400 371 805 6723

rond 2,0 mm 15 m 113 485 400 371 805 6730

  50 m 113 486 400 371 805 6747

rond 2,4 mm 15 m 113 487 400 371 805 6754

  44 m 113 488 400 371 805 6761

  88 m 113 489 400 371 805 6778

rond 2,7 mm 15 m 113 490 400 371 805 6785

  72 m 113 491 400 371 805 6792

rond 3,0 mm 56 m 113 492 400 371 805 6808

rond 3,3 mm 15 m 113 494 400 371 805 6822

46 m 113 495 400 371 805 6839

carré 2,4 mm 15 m 113 496 400 371 805 6846

69 m 113 497 400 371 805 6853

carré 2,7 mm 15 m 113 498 400 371 805 6860

57 m 113 499 400 371 805 6877

carré 3,0 mm 15 m 113 500 400 371 805 6884

44 m 113 501 400 371 805 6891

carré 3,3 mm 15 m 113 502 400 371 805 6907

36 m 113 503 400 371 805 6914

carré 4,0 mm 25 m 113 504 400 371 805 6921

dent de scie 3,0 mm 37 m 113 505 400 371 805 6938

dent de scie 3,5 mm 27 m 113 506 400 371 805 6945

MT 36 Li

Découvrez un autre Multitool 
à batterie dans la famille 
EnergyFlex aux page 50/51.
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LES ASSISTANTS DU JARDINIER 
À CHAQUE BESOIN SA SOLUTION

Rouleau de jardin GW 50

Largeur de travail 50 cm

Poids rempli d'eau 72 kg

Poids rempli de sable 120 kg

Poids à vide 13 kg

Code art. / Code EAN 119 104 / 400 371 834 7654

FACILITER LA POUSSE DU 
NOUVEAU GAZON
Pour tasser le sol avant les semences et aplanir 
le lit de semences après le semis – afin que les 
graines restent à leur place. 

Outils de jardin
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Multicutter GS 3,7 Li GS 7,2 Li

Type de batterie lithium-ion (3,7 V / 1,45 Ah) lithium-ion (7,2 V / 2,0 Ah)

Temps de fonctionnement env. 45 min env. 50 min

Longueur de coupe du sculpte-
haie 160 mm 160 mm

Largeur de coupe de la cisaille 
à gazon 80 mm 80 mm

Poids env. 550 g 550 g

Code art. / Code EAN 112 773 /  
400 371 804 1996

113 371 /  
400 371 805 6136

Manche télescopique  
Code art. / Code EAN

112 785 /  
400 371 804 2184

113 477 /  
400 371 805 6655

LEURS ATOUTS
I 2EN1 function : tailler l'herbe et les buissons
I Légèreté et maniabilité
l Pas d'effet mémoire – chargement possible à tout moment 
I Changement de lame facile
I  Faible décharge spontanée
I  Longévité élevée

MULTICUTTER À BATTERIE – LA SOLUTION IDÉALE 
POUR LES BUISSONS ET LES GAZONS

1, 2, 3, C'EST FINI !
Grâce au système de remplacement rapide, 
vous pouvez changer de lame en quelques 
secondes seulement, sans outils et sans vous 
salir les mains.

COUPER SANS SE 
COURBER
Grâce à la barre de rallonge disponible en 
option, vous pouvez couper facilement sur de 
grandes distances sans vous courber.
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= appareil à batterie

Plus de puissance, 
avec un ramassage 
pratique de l'herbe

La
 d

ur
ée

 d
e 

tra
va

il 
pe

ut
 v

ar
ie

r e
n 

fo
nc

tio
n 

de
 la

 m
ét

éo
, d

u 
ty

pe
 d

e 
to

nt
e 

et
 d

u 
ja

rd
in

.



www.al-ko.com/garten 58 I

À CHAQUE MODÈLE 
SA COUPE PARFAITE
UNE COUPE PRÉCISE, UN DESIGN 
ERGONOMIQUE

UNE COUPE PARFAITE  
EN TOUTE SÉCURITÉ
Les lames affûtées au diamant et aiguisées de 
façon durable garantissent une coupe nette. 
La sécurité de butée protège la lame lors des 
coupes le long des sols et des murs et l'étui 
sert également de support mural.

UN TRAVAIL CONFORTABLE
Les éléments de commande ergonomiques 
et la poignée à inclinaison variable (HT 600 / 
HT 700) permettent de travailler sans fatigue, 
même lorsque les haies sont hautes. Le travail 
est encore plus facile avec le modèle à batterie 
HT 18 V Li qui permet d'effectuer la taille 
entièrement à la main et sans fil.

UNE AUTONOMIE COMPLÈTE
Grâce aux batteries puissantes, les modèles sans fil HT 18V Li et 
HT 36 Li permettent de travailler sur des zones où il n'y a pas de 
prises électriques. Grâce à la technologie lithium‑ion, les batteries 
ne présentent aucun effet mémoire, ce qui garantit la grande longévité 
de l'appareil.

Taille-haies à batterie / électroniques
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LA MEILLEURE QUALITÉ
Le carter polypropylène haut de gamme est 
particulièrement robuste, ce qui garantit la 
grande longévité du taille-haie.

UNE MAÎTRISE TOTALE
Le niveau à bulle intégré vous permet de 
réaliser une taille droite et horizontale. Il est 
ainsi possible d'éviter toute inégalité lors de 
la coupe.

UNE SÉCURITÉ MAXIMALE
Le cisaillement du câble électrique devient 
impossible grâce au câble AL‑KO Safety 
(sauf sur le modèle HT 440), assurant ainsi 
plus de sécurité lors de la taille.

UNE TAILLE CORRECTE
Afin que vos haies restent touffues, elles doivent être taillées en 
forme de trapèze, c'est‑à‑dire rester plus larges en bas qu'en haut. 
Cela permet d'éviter que les branches basses ne perdent leurs 
feuilles par manque de lumière.

ÉGALEMENT SANS FIL
Avec les deux taille-haies à batterie, vous 
coupez les haies sans être encombré par 
les câbles. Pour cela chercher le symbole 
correspondant. 
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SANS PEINE ET SANS FIL

HT 18 V Li HT 36 Li

Type de batterie lithium-ion (18 V / 1,3 Ah) lithium-ion (36 V / 4 Ah)

Temps de fonctionnement et 
de recharge de la batterie 25 / 200 min 120 / 90 min

Batterie(s) / chargeur(s) 
inclus 1 / 1 – / –

Longueur de coupe 510 mm 550 mm

Écart entre les dents 15 mm 20 mm

Vitesse 2 200 tr/min 1 400 tr/min

Type de lame affûtage diamant affûtage diamant

Principe de coupe lame de sécurité 
double action

lame de sécurité 
double action

Poids (sans/avec batterie) 2,5 / 2,8 kg 2,5 / 3,9 kg

Réf. 112 949 113 331

N° EAN 400 371 804 5321 400 371 805 5207

Batterie de rechange  
Code art. / Code EAN

112 968 /  
400 371 804 5741

113 280 /  
400 371 805 5283

UN ENTRETIEN IMPECCABLE
Le spray multifonction ne présente pas seulement 
des propriétés lubrifiantes remarquables – il permet 
également de détacher les particules incrustées, 
d'enlever la rouille, d'entretenir et de nettoyer.

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES  
OU À BATTERIE

UN ÉQUILIBRE PARFAIT
Le taille-haie à batterie ne séduit pas 
uniquement sur le plan de la technique, des 
fonctionnalités et du design, mais également 
en termes d'équilibre. Car le poids de l'appareil 
est réparti de façon à ce que la lame offre 
toujours une prise en main optimale.

Spray multifonction
300 ml
Code art. 112 890
EAN 400 371 804 3976

Sans branchement 
grâce à la batterie

Avec fourreau 
de protection

= gamme de batterie EnergyFlex

= appareil à batterie

Taille-haies à batterie / électroniques
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Chargeur : 36 V / 3 A
Réf. 113 281, EAN 400 371 805 5290
 

Batterie : 36 V / 4 Ah, lithium‑ion, 144 Wh
Réf. 113 280, EAN 400 371 805 5283
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HT 440 Basic Cut HT 550 Safety Cut HT 600 Flexible Cut HT 700 Flexible Cut

Puissance 440 W 550 W 600 W 700 W

Longueur de coupe 440 mm 520 mm 600 mm 650 mm

Écart entre les dents 16 mm 18 mm 24 mm 24 mm

Vitesse 3 400 tr/min 3 200 tr/min 3 200 tr/min 3 200 tr/min

Type de lame affûtage diamant affûtage diamant affûtage diamant affûtage diamant

Principe de coupe lame de sécurité 
double action

lame de sécurité 
double action

lame de sécurité 
double action

lame de sécurité 
double action

Câble de sécurité – oui oui oui

Poignée confortable – – oui oui

Poids env. 3,2 kg 3,6 kg 4,1 kg 4,5 kg

Réf. 112 679 112 680 112 681 112 678

N° EAN 400 371 804 0302 400 371 804 0319 400 371 804 0326 400 371 804 0296

LEURS ATOUTS
I Un carter robuste
I Un câble Safety
I Des lames affûtées au diamant
I Un niveau à bulle intégré
I Une version avec une batterie puissante

Modèle idéal pour les travaux 
d'entretien réguliers

Modèle idéal pour la taille 
de haies hautes et épaisses

UNE UTILISATION EN PUISSANCE
Que les haies soient de petites ou de grandes dimensions, 
il est possible d'effectuer sans problème une coupe 
parfaite grâce aux taille‑haies AL‑KO puissants, fiables 
et confortables.
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Outre les coupe‑bordures, les taille‑haies et les souffleurs 
de feuilles, la gamme EnergyFlex compte plusieurs 
autres outils de jardin utilisant la même batterie. Plus 
d'informations aux pages 10 à 13. 
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GRAND ENTONNOIR – GRAND BAC
AVEC LES BROYEURS À LAMES ET À ROULEAUX

UN TRAVAIL ENTIÈREMENT 
EFFECTUÉ AU ROULEAU 
Grâce à un système de rouleaux breveté, disposé 
dans un entonnoir extra large, l'insertion des branches 
s'effectue confortablement et sans peine. La poignée 
intégrée assure un transport aisé.

UNE ÉQUIPE GAGNANTE 
Les dispositifs de coupe et de rouleaux AL-KO, 
uniques en leur genre, associés aux moteurs haute 
performance permettent de broyer des branchages 
d'une épaisseur maximale de 40 millimètres. Le 
broyeur à rouleaux séduit en outre grâce à son 
entraînement automatique régulier.

UN BON RAMASSAGE
Le grand bac de ramassage intégré en 
plastique semi-transparent est non seulement 
extrêmement rigide, mais également idéal pour 
le transport des déchets, le contact à fermeture 
garantissant en outre une sécurité maximale.

LAME OU ROULEAU ?
Le choix d'un broyeur à lames ou à rouleaux dépend des exigences de chacun. Alors que le 
broyeur à lames est optimal pour les débris végétaux feuillus et filandreux et que le résidu 
produit représente la solution idéale pour recouvrir les plates-bandes, le broyeur à rouleaux est 
un broyeur à utiliser plutôt pour les « gros » déchets : le résidu alors produit est simultanément 
haché menu et écrasé afin d'accélérer la décomposition en compost.

Broyeurs
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Lames de rechange 
pour MH 2800
Code art. 113 079
EAN 400 371 804 7394

Easy Crush MH 2800 Easy Crush LH 2800

Puissance 2 800 W / 230 V 2 800 W / 230 V

Disjoncteur différentiel oui oui

Fusible 16 ampères 16 ampères

Système de coupe système à lames système à rouleaux

Ø branchages 40 mm 40 mm

Volume du bac de récupération 48 l 48 l

Poids env. 25,0 kg 29,0 kg

Réf. 112 854 112 853

N° EAN 400 371 804 3518 400 371 804 3280

LEURS ATOUTS
I Un système de coupe puissant 
I Un entonnoir extra large avec système de rouleaux breveté
I Un carter stable et des roues XL
I Un grand bac de ramassage intégré

UNE STABILITÉ ÉLEVÉE
Un large châssis et des roues XL adhérentes 
assurent une excellente stabilité et une grande 
maniabilité lors du broyage.

Broyeur à lames Broyeur silencieux 
à rouleaux
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AFFÛTÉ DANS LE DESIGN COMME 
POUR LE TRAVAIL
TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES PUISSANTES D'AL-KO

MONTAGE LONGITUDINAL OU 
TRANSVERSAL ?
Alors que les moteurs à traction puissante des modèles EKS sont placés, 
de manière tout-à-fait traditionnelle, transversalement par rapport au guide-
chaîne (crossline), le moteur des modèles EKI et à batterie est monté 
longitudinalement (inline). Cela représente un avantage en matière de 
répartition du poids et permet d'effectuer sans fatigue de longs travaux 
de tronçonnage. 

GRANDE LONGÉVITÉ ET MAINTENANCE 
FACILE
Le design des tronçonneuses électriques et à batterie AL-KO leur confère 
un visuel parfait. En outre, les moteurs haute performance ainsi que les 
guides-chaînes et les chaînes d'origine Oregon garantissent d'excellentes 
performances de coupe et une grande longévité. La lubrification 
automatique des chaînes et la fenêtre située sur le réservoir d'huile 
facilitent en outre la maintenance.

UNE CHAÎNE TENDUE 
RAPIDEMENT
Grâce au dispositif de tendeur rapide, la chaîne 
peut être mise en place et tendue sans outils. 
Même la chaîne et le guide‑chaîne peuvent 
alors être remplacés rapidement.

Huile pour chaîne bio 
Huile de tronçonneuse haute performance purement végétale 
1,0 l : Code art. 113 480, code EAN 400 371 805 6662
 
5,0 l : Code art. 112 895, code EAN 400 371 804 4027
 

CS 36 Li

Type de batterie 36 V / 4 Ah / Li-Ion

Autonomie / temps de charge  
de la batterie 20 / 90 min 

Batterie(s) / chargeur(s) inclus – / –

Longueur lame 30 cm

Type de chaîne 3/8" / 91P045E

Vitesse de chaîne 17 m/s

Tension de chaîne latérale sans outils

Lubrification de la chaîne automatique

Frein de chaîne oui

Poids (sans/avec batterie) 4,45 / 5,81 kg

Code art. / Code EAN 113 365 /  
400 371 805 6464

Sans fil grâce à la 
batterie, moteur 
sans balais

= gamme de batterie EnergyFlex

Tronçonneuses à batterie / électrique
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Chargeur 
36 V / 3 A
Réf. 113 281
EAN 400 371 805 5290
 

Batterie
36 V / 4 Ah, lithium‑ion, 144 Wh
Réf. 113 280
EAN 400 371 805 5283
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LEURS ATOUTS
I Des moteurs électriques puissants, montés 

transversalement ou longitudinalement
I Une ergonomie parfaite pour un travail sans fatigue
I Une puissance et une performance de coupe 

élevées
I Frein de système et arrêt immédiat de chaîne
I Une lubrification automatique des chaînes

EKS 2000/35 EKS 2400/40 EKI 2200/40

Puissance 2 000 W 2 400 W 2 200 W

Moteur 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Structure du moteur transversale transversale longitudinale

Longueur du guide-chaîne 35 cm 40 cm 40 cm

Type de chaîne 91PJ052X 91PJ056X 91PJ056X

Vitesse de chaîne 13,5 m/s 13,5 m/s 13,5 m/s

Tension de chaîne latérale avec outils sans outils sans outils

Lubrification de la chaîne automatique automatique automatique

Frein de chaîne oui oui oui

Poids env. 4,8 kg 5,0 kg 5,4 kg

Code art. / Code EAN 112 807 / 400 371 804 2436 112 808 / 400 371 804 2443 112 809 / 400 371 804 2450

UNE DOUBLE SÉCURITÉ
Le frein de système et le bouclier protecteur 
avec arrêt immédiat de chaîne garantissent une 
sécurité maximale quelle que soit la situation, 
pour un travail agréable et sans accident.

Avec moteur monté 
longitudinalement et 
dispositif de tendeur rapide

Avec dispositif 
de tendeur rapide

Modèle maniable 
et compact
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Outre les coupe‑bordures, les taille‑haies et les souffleurs 
de feuilles, la gamme EnergyFlex compte plusieurs 
autres outils de jardin utilisant la même batterie. 
Plus d'informations aux pages 10 à 13. 
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TRACEZ VOTRE CHEMIN 
OÙ QUE VOUS SOYEZ
TRONÇONNEUSES THERMIQUES PUISSANTES D'AL-KO

INSTALLATION FACILE
Système de tension de chaîne facile à utiliser. 
Le guide chaîne et la chaine d'origine Oregon 
assuren un travail efficace.

MANIABILITÉ ET ENTRETIEN FACILES
Les filtres à air des tronçonneuses thermiques AL‑KO sont faciles à démonter 
et à nettoyer. Cela est essentiel afin de maintenir le rapport air‑carburant et une 
performance totale de la tronçonneuse.

UNE MAÎTRISE TOTALE
Grâce à leur poids équilibré, les tronçonneuses 
AL-KO se manipulent facilement. De plus, 
l'amortissement des vibrations garantit un 
grand confort.

Huile deux temps 
Huile à deux temps universelle, partiellement synthétique et mélange automatique 
avec stabilisateur de carburant Fuel Fresh pour un stockage longue durée du mélange 
2 temps.
 
1,0 l : Code article 112 896 Code EAN 400 371 804 4034 

Tronçonneuses thermiques
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LEURS ATOUTS
I Moteurs 2 temps puissants, ergonomiques et dotés d'un 

amortissement contre les vibrations
I Une puissance et une performance de coupe élevées
I Un frein de système et un bouclier protecteur avec arrêt 

immédiat de chaîne
I Une lubrification automatique des chaînes

BKS 3835 BKS 4040 BKS 4540

Puissance 1,2 kW / 1,65 PS 1,5 kW / 2,0 PS 1,7 kW / 2,3 PS

Moteur 37,2 cm3 40,1 cm3 45,0 cm3

Volume du réservoir (essence/
huile) 390 ml / 210 ml 390 ml / 210 ml 550 ml / 260 ml

Longueur du guide-chaîne 35 cm 40 cm 40 cm

Type de chaîne 91P053X 91P057X 21PBX066X

Vitesse de chaîne 21 m/s 21 m/s 21,2 m/s

Tension de chaîne latérale avec outils 
(inclus)

avec outils 
(inclus)

avec outils 
(inclus)

Lubrification de la chaîne automatique automatique automatique

Frein de chaîne oui (0,12 s) oui (0,12 s) oui (0,12 s)

Poids env. 5,25 kg 5,3 kg 6,13 kg

Code art. / Code EAN 113 185 / 400 371 804 9190 113 186 / 400 371 804 9206 113 187 / 400 371 804 9213

Huile pour chaîne de tronçonneuse
Huile minérale pour chaîne de tronçonneuse offrant 
une bonne protection contre la corrosion et une haute 
résistance au vieillissement
1,0 l : Réf. 112 918 
EAN 400 371 804 4843

UNE DOUBLE SÉCURITÉ
Le frein de système et le bouclier protecteur 
avec arrêt immédiat de chaîne garantissent une 
sécurité maximale quelle que soit la situation, 
pour un travail agréable et sans accident.

Longueur du guide-chaîne 
de 40 cm et moteur très 
puissant

Longueur du guide-chaîne 
de 40 cm et démarrage 
facile

Démarrage facile pour 
une mise en marche 
facilitée
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LÉGÈRE MAIS  
PUISSANTE
LES TRONCONNEUSES TOPHANDLE AL-KO

ERGONOMIE OPTIMALE
Les éléments de commande facilement 
accessibles et la répartition équilibrée du poids 
permettent de couper facilement des branches 
et de raccourcir aisément des couronnes.

UNE DOUBLE SÉCURITÉ
Le frein de système et le bouclier protecteur 
avec arrêt immédiat de la chaîne garantissent 
une sécurité maximale quelle que soit la 
situation, pour un travail agréable et sans 
accident.

ÉQUIPEMENT PARFAIT
Avec des anneaux d'accroche, une butée, un graissage de la chaîne 
réglable ainsi qu'un couple presque constant, les tronçonneuses AL-KO 
destinées à l'entretien des arbres offrent tout ce qu'il faut pour un travail 
confortable et sûr.

Huile deux temps 
Huile à deux temps universelle, partiellement synthétique et mélange automatique 
avec stabilisateur de carburant Fuel Fresh pour un stockage longue durée du 
mélange 2 temps.
 
1,0 l : Code article 112 896 Code EAN 400 371 804 4034 

Tronçonneuses thermiques
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LEURS ATOUTS
I Tronçonneuses spéciales légères et maniables
I Une lubrification automatique des chaînes
I Puissance et grande solidité
I Poids équilibré optimal
I Anneaux d'accroche et butée

POUR LES PROS 
EXCLUSIVEMENT
Les tronçonneuses Tophandle AL-KO ont été 
spécialement développées pour réaliser des 
travaux sur des arbres et pour des utilisateurs 
spécialement formés.

Lame spéciale pour plus 
de sécurité sur l'arbre

Maniabilité et entretien 
faciles

BKS 2625 T BKS 2625 TSB

Puissance 0,9 kW / 1,2 PS 0,9 kW / 1,2 PS

Moteur 25,4 cm3 25,4 cm3

Volume du réservoir (essence/huile) 200 ml / 140 ml 200 ml / 140 ml

Longueur du guide-chaîne 25 cm 25 cm

Type de chaîne 3/8" spéc. 1/4" 

Vitesse de chaîne 21 m/s 21 m/s

Tension de chaîne latérale avec outil 
(incl.)

avec outil 
(incl.)

Lubrification de la chaîne automatique, réglable automatique, réglable

Frein de chaîne oui oui

Poids 3,2 kg 3,2 kg

Code art. / Code EAN 113 355 / 400 371 805 5993 113 474 / 400 371 805 6600
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Huile pour chaîne de tronçonneuse
Huile minérale pour chaîne de tronçonneuse offrant 
une bonne protection contre la corrosion et une haute 
résistance au vieillissement
1,0 l : Réf. 112 918 
EAN 400 371 804 4843 
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PETITS, COMPACTS ET PUISSANTS
LES FENDEURS DE BÛCHES HORIZONTAUX MOBILES

UNE GRANDE SÉCURITÉ
Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand modèle, tous les 
fendeurs de bûches AL-KO sont équipés d'une commande 
de sécurité à deux mains pour une sécurité maximale sur 
le lieu de travail.

DES SOUDURES MULTIPLES
Le puissant coin à refendre à multiples soudures garantit 
un résultat parfait et présente une grande longévité. 
Il fend même le bois dur sans peine.

DES ROUES PLUS LARGES
Les pneus larges des fendeurs de bûches 
AL-KO permettent un transport facile et 
confortable, même sur des terrains non plats, 
la structure du châssis assurant en outre une 
assise stable.

UN RÉGLAGE 
RAPIDE ET 
CONFORTABLE
Un travail sans fatigue grâce aux 
pieds qui s'emmanchent pour une 
hauteur de travail confortable. 

Fendeurs de bûches couché
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KHS 3704 KHS 5204

Puissance 1 500 W / 230 V  2 200 W / 230 V

Pression max. de fendage 4t 5t

Longueur max.de fendage 370 mm 520 mm

Poids 35 kg 47 kg

Réf. 113 250 113 251

N° EAN 400 371 805 1605 400 371 805 1612

Huile hydraulique HLP 46, 1 litre,
Code art. / Code EAN 112 893 / 400 371 804 4003 112 893 / 400 371 804 4003

LEURS ATOUTS
I De puissants fendeurs de bûches présentant une 

pression de fendage max. de 5 t
I Une solution idéale pour fendre le bois de cheminée 

en bûches jusqu'à 52 cm de long
I Encombrement minimum et mobilité
I Une solution ergonomique et sûre

FENDRE DU BOIS DE CHEMINÉE
Grâce aux fendeurs, le bois scié peut être débité sans 
peine en bûches. Une fois débitées, les bûches doivent 
être entreposées dans un endroit sec et bien aéré, sans être 
empilées de manière trop dense afin d'éviter la formation 
de moisissures. Avant de pouvoir être utilisées comme bois 
de chauffage, les bûches doivent être entreposées au moins 
un an afin de brûler proprement tout en présentant une forte 
performance calorifique.

Hauteur de travail confortable, 
longueur max. de fendage 
de 52 cm

Longueur max. de 
fendage de 37 cm
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VARIABLES, PRÉCIS ET PUISSANTS
LES FENDEURS DE BÛCHES VERTICAUX AL-KO

UNE CONCEPTION ABOUTIE 
JUSQUE DANS LE MOINDRE DÉTAIL
La commande professionnelle de sécurité à deux mains avec 
griffes de retenue du tronc intégrées, garantit non seulement 
un fendage précis, mais peut également permettre de fixer avec 
précision les bûches minces ou coupées en oblique. 

UN RÉGLAGE RAPIDE ET PRÉCIS
Les fendeurs de bûches sont équipés d'une vis de serrage 
rapide pour régler avec précision la course de fendage, 
permettant ainsi un travail rapide et efficace.

POLYVALENCE ET VARIABILITÉ
Selon le modèle, les fendeurs de bûches sont équipés d'une 
table supplémentaire pour deux longueurs de bûches ou d'un 
réglage en hauteur de la table à 3 positions. Le châssis intégré 
facilite le transport.

STABILITÉ
Les pieds de sécurité rapidement rabattables confèrent 
aux fendeurs une stabilité maximale durant le travail. Ils 
garantissent en outre un faible encombrement lors du 
rangement dans la cabane à outils ou dans le garage.

Huile hydraulique
Huile hydraulique haute pression offrant une excellente 
protection contre l'usure et une haute résistance au 
vieillissement
1,0 l : Réf. 112 893 
EAN 400 371 804 4003 

Fendeurs de bûches debout
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LEURS ATOUTS
I Des appareils haute performance pour 

des troncs allant jusqu'à 1 050 mm
I Une structure extrêmement robuste
I Encombrement minimum et mobilité

LHS 5500 LHS 6000 LHS 7000

Puissance 3 000 W / 230 V 3 000 W / 230 V 3 500 W / 400 V

Pression max. de fendage 5,5 t 6 t 7 t

Longueur max.de fendage 550 / 880 / 1 050 mm 550 / 1 050 mm 550 / 1 050 mm

Poids 115 kg 135 kg 133 kg

Réf. 112 424 112 427 112 428

N° EAN 400 371 803 5605 400 371 803 5636 400 371 803 5643

Huile hydraulique HLP 46, 1 litre, 
Code art. / Code EAN 112 893 / 400 371 804 4003 112 893 / 400 371 804 4003 112 893 / 400 371 804 4003

 Pour bois dur et compact avec 
une pression de fendage de 7 t, 
connexion 400 V

 Pour bois dur avec une 
pression de fendage de 6 t

 Pour bois tendre avec une 
pression de fendage de 5,5 t

Croix de fendage
pour LHS 5500 
Code article 112 455 
Code EAN 400 371 803 6022

Coin de fendage 
pour LHS 6000/7000 
Code article 112 454 
Code EAN 400 371 803 6015
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BINER POUR OBTENIR 
UN JARDIN BIEN VERT

LES ASSISTANTS 
PUISSANTS DU 
JARDINIER EXIGEANT

PLUS DE SÉCURITÉ
Un levier de sécurité verrouillable empêche 
toute rotation involontaire des fraises.

UN TRAVAIL 
ERGONOMIQUE
Le guidon s'adapte de manière individuelle 
à toutes les tailles d'utilisateur et assure un 
travail sans fatigue et détendu. La possibilité 
de pivotement latéral du guidon (modèle 
MH 5005 R et MH 5065 R) permet en outre 
de travailler sans marcher sur la surface déjà 
binée.

Fraise pour motobineuse MH 350‑4/MH 4005 Code article 106 676
Soc bineur pour motobineuse MH 350‑4 Code article 106 677
Soc bineur pour MH 4005/MH 5005 R Code article 113 274
Roues motrices pour MH 5005 R Code article 112 221
Élargisseur de fraise pour MH 5005 R Code article 113 275
Roues de transport pour MH 5005 R Code article 112 218 

Motobineuses
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UN SOL HOMOGÈNE
Des fraises spéciales associées à de puissants 
moteurs thermiques garantissent un travail efficace 
d'homogénéisation du sol.

LEURS ATOUTS
l Des motobineuses maniables pour ameublir le sol et préparer les semences
l Pour enfouir les broyats, les engrais naturels ou la tourbe 
l Des fraises actives 
l Une traction puissante même en cas de sols durs ou argileux

MH 350-4 MH 4005 MH 5005 R MH 5065 R

Surface de travail petite petite – moyenne moyenne grande

Moteur B&S E-Series 450 B&S E-Series 450 B&S E-Series 625 OHV B&S 950 Series

Cylindrée (cm3) / kW / tr/min 125 / 1,7 / 3 100 125 / 1,7 / 3 000 150 / 2,2 / 3 000 208 / 4,15 / 3 200

Largeur de travail 35 cm 40 cm 50 cm 55 – 75 cm

Fraises 4 fraises Ø 25 cm 4 fraises Ø 25 cm 4 fraises Ø 32 cm 6 fraises Ø 30 cm

Marche avant oui oui oui oui

Marche arrière non non oui oui

Poids env. 26 kg 32 kg 44 kg 51,5 kg

Réf. 112 644 113 255 113 256 113 276

N° EAN 400 371 804 0050 400 371 805 1643 400 371 805 1650 400 371 805 4743

CHANGEMENT DE DIRECTION
Les marches avant et arrière garantissent une avancée aisée 
des motobineuses, qui peuvent également être manœuvrées 
sans peine (uniquement MH 5005 R et MH 5065 R)
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DU COURANT PARTOUT, TOUT LE TEMPS
LES NOUVEAUX GROUPES ELECTROGENES AL-KO

PARTOUT, TOUT LE TEMPS
Le développement des loisirs et le nombre croissant des catastrophes 
naturelles extrêmes rendent l'indépendance vis‑à‑vis des sources 
d'énergie stationnaires indispensable – même dans la sphère privée. 
La solution : un groupe électrogène indépendant de l'alimentation 
secteur et qui peut fournir du courant partout et à tout moment grâce 
à un moteur thermique. Que vous souhaitiez utiliser votre ordinateur 
sur votre lieu de vacances ou que vous ayez besoin de courant après 
un orage pour pomper la cave ou réparer les dommages causés par 
la tempête, cela n'a pas d'importance.

GROUPES DE CHANTIER
Utilisations
I Artisanat et agriculture
I Chantier et éclairage
I Intempéries et inondations

Avantages
I Durables et puissants
I Entretien minimal
I Parfaits pour l'utilisation d'outils 

électroniques 
 courants et de lampes

INVERTER 
Utilisations
I Camping et caravaning
I Bateaux et sports automobiles
I Potagers et loisirs

Avantages
I Compacts, légers et silencieux
I Mobiles et peu encombrants
I Parfaits pour les appareils électroniques 

comme les ordinateurs, les téléviseurs 
et la climatisation

Ensemble de roues avec poignées
pour 2500‑C / 3500‑C / 6500‑C 
Code art. 113 346 
Code EAN 400 371 805 5610

Générateurs
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QUEL GROUPE ÉLECTROGÈNE 
ME FAUT‑IL ?
Afin de déterminer le générateur le plus adapté à vos 
besoins, il faut regarder la fiche signalétique de l'appareil 
consommateur d'électricité. En règle générale : plus 
la puissance de l'appareil branché est élevée, plus le 
générateur doit être puissant. Un autre critère est la qualité 
du courant. En règle générale : si un appareil sensible 
nécessite un courant de grande qualité, comme un 
ordinateur par exemple, un inverter est la solution idéale. 
Si vous souhaitez brancher une lampe ou une machine, 
un groupe de chantier suffira.

LEURS ATOUTS
I Alimentation électrique indépendante du 

secteur pour différents appareils
I Parfaits en cas d'intempéries et d'inondations
I Durables grâce aux moteurs efficaces

AL-KO 2000i AL-KO 2500-C AL-KO 3500-C AL-KO 6500-C

Type d'appareil inverter groupe de chantier groupe de chantier groupe de chantier

Puissance 1,6 kW / 
max. 1,8 kW

2,0 kW / 
max. 2,2 kW

2,8 kW / 
max. 3,1 kW

5,0 kW / 
max. 5,5 kW

Moteur 4 temps / 79 cm 4 temps / 196 cm 4 temps / 212 cm 4 temps / 389 cm

Volume du réservoir 4 l 15 l 15 l 25 l

Autonomie max. 5 h 14 h 10,5 h 8,5 h

Puissance sonore max. 64 dB(A) 95 dB(A) 96 dB(A) 97 dB(A)

Poids (net) env. 21 kg env. 45 kg env. 50 kg env. 88 kg

Dimensions (L x l x H) 499 x 285 x 455 cm 590 x 430 x 480 cm 590 x 430 x 480 cm 675 x 540 x 540 cm

Prises / raccords 1 x 230 V
1 x 12 V (8,3 A)

2 x 230 V
1 x 12 V (8,3 A)

2 x 230 V
1 x 12 V (8,3 A)

2 x 230 V, 1 x CEE
1 x 12 V (8,3 A)

Réf. 130 933 130 930 130 931 130 932

N° EAN 576 972 052 0209 576 972 052 0179 576 972 052 0186 576 972 052 0193
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MINIMOWER AL-KO

Tondeuse pour enfants avec bac de 
ramassage et bruits de moteur. 
Poids : 1 kg

Code article 112 733 
Code EAN 400 371 804 1309

AL-KO POUR LES ENFANTS

MINI-PELLE À NEIGE 
AL-KO 

Pelle à neige pour faire vivre 
aux enfants les joies de l'hiver.  
Poids : 0,3 kg 
Longueur : 70 cm

Code article 112 878 
Code EAN 400 371 804 3808

MINI KIT JARDINAGE AL-KO 

Kit jardinage pour enfants contenant de 
nombreuses pièces.  
Poids : 0,8 kg

Code article 112 875 
Code EAN 400 371 804 3792

78 I

LA SOLUTION IDÉALE POUR LES JARDINIERS EN HERBE

Jouet



KIDTRAC AL-KO 

Voiture à pédales avec capot relevable.  
Poids : 6,5 kg

Code article 112 877 
Code EAN 400 371 804 3822

REMORQUE AL-KO POUR 
KIDTRAC

Remorque adaptée au KidTrac 
AL-KO. 
Poids : 1,5 kg

Code article 112 876  
Code EAN 400 371 804 3815

MINITRAC AL-KO 

Mini-tondeuse autoportée avec capot 
relevable.  
Poids : 4,0 kg

Code article 112 734 
Code EAN 400 371 804 1316
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Dénomination Réf. Page Niveau de pression 

acoustique mesuré  

LpA [dB(A)]

Niveau de puissance 

acoustique mesuré  

LwA [dB(A)]

Niveau de puissance 

acoustique garanti  

LwA [dB(A)]

Facteur d'insécurité 

KpA [dB(A)]

Vibration ahw 

(m/s²)

Valeur K 

(m/s²)

 Souffleur de feuilles à batterie
LB 36 Li 113332 12 79,5 95,5 96 3,0 2,0 1,5

 Tondeuses robots
Robolinho® 100 119509 17 – 63 65 – – –

 Tondeuses
Moweo 3.85 Li 113278 19 85 95 96 1 8 1
Moweo 42.5 Li 119705 19 79,9 91,4 92 0,8 < 2,5 1,5
Moweo 46.5 Li 119706 19 80 90,4 91 0,6 < 2,5 1,5
Moweo 46.5 Li SP 119707 19 80 90,4 91 0,6 < 2,5 1,5
Classic 4.25 P‑B 119609 21 86 95 96 2 6 2
Classic 4.65 P‑B 119610 21 86 95 96 2 6 2
Classic 4.65 SP‑B 119611 21 86 95 96 2 6 2
Classic 4.65 SP‑B Plus 119612 23 86 95 96 2 6 2
Classic 5.15 SP‑B Plus 119613 23 88 96 98 2 6 2
Classic 5.15 VS‑B Plus 119709 23 88 96 98 2 6 2
Highline 46.5 P‑A 119616 25 86 95 96 2 6 2
Highline 46.5 SP‑A 119617 25 86 95 96 2 6 2
Highline 51.5 SP‑A 119618 25 88 96 98 2 6 2
Highline 475 SP 119620 30 86 95 96 2 6 2
Highline 477 VS 119768 30 86 95 96 2 6 2
Highline 527 SP 119769 31 88 96 98 2 6 2
Highline 527 VS 119770 31 88 96 98 2 6 2
Highline 476 SPI 119737 33 86 95 96 2 6 2
Highline 51.6 SP‑I 119736 33 88 96 98 2 6 2
Highline 526 VSI 119738 33 88 96 98 2 6 2
Silver 460 B‑A Bio 119389 35 86 95 96 2 6 2
Silver 460 BR‑A Bio 119390 35 86 95 96 2 6 2
Classic 3.22 SE 112805 37 84 94 96 2 6 1
Classic 3.82 SE 112856 37 84 94 96 2 6 1
34 E Comfort 112857 39 80 88 90 2 8 1
40 E Comfort 112858 39 84 92 94 2 8 1

 Motofaucheuses
BM 870 III 112871 41 86 95 97 2 15,01 6,01
BM 875 III 112872 41 85 95 97 2 16,07 6,43

 Scarificateurs
Basic Care 32.5 VE Classic 113242 45 78 98 99 1 8 1,5
Combi Care 36 E Comfort 113465 45 81 90 94 4 3 1,5
Combi Care 38 E Comfort 112800 45 86 93 99 6 8 1,5
Combi Care 38 P Comfort 112799 45 88 97 99 2 10 1,5

 Coupe-bordures électriques et à batterie
GTLi 18V Comfort 112927 48 73,8 94 96 2 2,5 2,5
GT 36 Li Comfort 113330 48 70,6 90,6 96 3,0 2,5 1,5
BC 1000 E 112923 49 80,1 94 96 2,5 4,3 1,5
BC 1200 E 112924 49 80,5 94 96 2,5 4,44 1,5
GTE 350 Classic 112928 49 85,8 94 96 2 3,15 2,5
GTE 450 Comfort 112929 49 85,4 94 96 2 3,15 2,5
GTE 550 Premium  112926 49 83,6 94 96 2 3,15 2,5

DONNÉES TECHNIQUES
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Dénomination Réf. Page Niveau de pression 

acoustique mesuré  

LpA [dB(A)]

Niveau de puissance 

acoustique mesuré  

LwA [dB(A)]

Niveau de puissance 

acoustique garanti  

LwA [dB(A)]

Facteur d'insécurité 

KpA [dB(A)]

Vibration ahw 

(m/s²)

Valeur K 

(m/s²)

 Multitool
GTA 36 Li 113375 51 81 93 96 3 <= 2,5 1,5
BCA 36 Li 113376 51 80 93 96 3 <= 4,4 1,5
CSA 36 Li 113373 51 73 87 93 3 <= 2,5 1,5
HTA 36 Li 113374 51 81 92 94 2 <= 2,5 1,5

 Débroussailleuses à main
BC 225 L Classic 113252 53 102 110 112 2 7,5 2,25
BC 225 B 113253 53 102 110 112 2 7,5 2,25
BC 4125 II Comfort 112865 53 102 116 119 3 <= 15 2,25
BC 4125 II‑S Comfort 112941 53 102 116 119 3 <= 15 2,25
BC 4535 II Premium 112752 53 102 113 116 3 <= 15 2,25
BC 4535 II‑S Premium 112940 53 102 113 116 3 <= 15 2,25
BC 330 MT 112942 54 102 109 113 4 <= 15 2,25

 Multicutter à batterie
Multicutter GS 3,7 Li 112773 57 73 77,5 78 0,5 < 2,5 1,5
Multicutter GS 7,2 Li 113371 57 75 78 79 1,0 < 2,5 1,5

 Taille-haies électriques et à batterie
HT 18V Li 112949 60 90 90 92 – 4,8 –
HT 36 Li 113331 60 64,2 84,2 87 3,0 2,5 1,5
HT 440 Basic Cut 112679 61 86 99 100 – 2,2 –
HT 550 Safety Cut 112680 61 86 97 98 – 2,9 –
HT 600 Flexible Cut 112681 61 90 103 107 – 4,8 –
HT 700 Flexible Cut 112678 61 94 103 107 – 4,1 –

 Broyeurs à lames et à rouleaux
Easy Crush MH 2800 112854 63 93,9 102 104 2 – –
Easy Crush LH 2800 112853 63 77,8 87 90 2 – –

 Tronçonneuses électriques et thermiques
CS 36 Li 113365 64 87 98,5 101 2,5 2,1/2,4 2
EKS 2000/35 112807 65 96 108 110 3 5,05 1,5
EKS 2400/40 112808 65 95 108 110 3 5,95 1,5
EKI 2200/40 112809 65 94 108 108 3 5,06 1,5
BKS 3835 113185 67 97,6 108,4 112 3 6,2 / 11,3 1,5
BKS 4040 113186 67 99,5 110,1 113 3 8,5 / 9,0 1,5
BKS 4540 113187 67 99,5 112,4 115 3 8,9 / 10,7 1,5
BKS 2625 T 113355 69 87,3 104,5 108 3 5,8 / 12,1 1,5
BKS 2625 TSB 113474 69 87,3 104,5 108 3 5,8 / 12,1 1,5

 Fendeurs de bûches
KHS 3704 113250 71 – 86 88 2 – –
KHS 5204 113251 71 – 86 88 2 – –
LHS 5500 112424 73 – 86 88 2 – –
LHS 6000 112427 73 – 86 88 2 – –
LHS 7000 112428 73 – 86 88 2 – –

 Motobineuses
MH 350‑4 112644 75 77 92 93 1 5,5 –
MH 4005  113255 75 78,9 91,9 93 1,1 8,6 4,3
MH 5005 R 113256 75 83 92 93 1 7,2 3,6
MH 5065 R 113276 75 – – – – 13,18 5,27

 Générateurs
AL‑KO 2000i 130933 77 – 84 86 – – –
AL‑KO 2500‑C 130930 77 – 93 95 – – –
AL‑KO 3500‑C 130931 77 – 94 96 – – –
AL‑KO 6500‑C 130932 77 – 95 97 – – –
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TONDEUSES

ENTRETIEN DU GAZON JARDINAGE ET BRICOLAGE

I Tondeuses autoportées
I Tondeuses robots
I Tondeuses  
 (à batterie / thermiques / électriques)
I T. mulching, motofaucheuses
I Tondeuses hélicoïdales

I Tailles‑haies (à batterie / électrique)

I Broyeurs

I  Tronçonneuses (thermiques / 

électriques)

I Fendeurs de bûches

I Motobineuses

I Scarificateurs
I  Coupe‑bordures (à batterie / électrique)
I  Débroussailleuses (thermiques / 

électriques)
I Multitool (à batterie / thermique)
I  Cisailles à gazon / sculpte‑haies 

(à batterie)

PROFITER DU JARDIN EN TOUTE 
SIMPLICITÉ AVEC AL-KO
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TECHNIQUES HIVERNALES
TECHNIQUES DE L'EAU ET DE 
L'AMÉNAGEMENT DE BASSINS

AL-KO EN LIGNE
Entrez dans le monde AL‑KO en ligne d'un simple clic – de 

notre page d'accueil www.al‑ko.fr, sur laquelle vous trouverez 

des conseils sur nos produits, des consignes d'utilisation 

et de nombreuses informations importantes, à notre chaîne 

Youtube AL-KO, qui dispose de nombreuses vidéos produit 

très intéressantes, en passant par notre page fan Facebook. 

Nous vous y tenons informés des nouveautés AL‑KO, comme 

nous le faisons via notre newsletter mensuelle et sur notre blog. 

Plus d'infos sur www.al-ko.com/garden

I  Fraises à neige (thermiques / 

électriques)

I  Accessoires hivernaux pour 

motoculteurs et motofaucheuses

I Pompes de jardin

I Pompes submersibles

I Surpresseurs domestiques

I Bassins



 

Rendez-nous visite sur sur
facebook.com/alko.garten

Remis par votre partenaire AL‑KO :

Sous réserve de modifications tarifaires et techniques. 
Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes et 
erreurs d'impression. Réf. 2300670 / 09-2016Numéro d'enregistrement d'élimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques 

N° d'enr. WEEE : DE89889102

AL-KO Kober Ges.mbH
Usine Obdach, Hauptstr. 51
8742 Obdach/Stmk.
Autriche
Tél. +43 35 78 25 15‑0
office.obdach@al‑ko.at
www.al‑ko.at/garten

AL-KO GERÄTE GMBH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Allemagne
Tél. +49 8221 203‑0
garten.hobby@al‑ko.de
www.al‑ko.com/garden




