La tondeuse à batterie NOVARDEN NMA50b a été
conçue pour les particuliers désirant une pelouse
impeccable et une tonte facilitée. Dotée d’un
bac de récupération de 45L, elle est adaptée aux
jardins jusqu’à 600m². Légère, simple d’utilisation
et efficace, la NMA50b offre un travail précis et
rapide. Nécessitant 2 batteries Nomad pour
fonctionner, compatibles avec tous les produits
de la gamme.

NMA50b
Gamme Nomad
Tondeuse à batterie NOVARDEN NMA50b, légère,
maniable et efficace, elle offre une tonte précise.

Caractéristiques
Contenu de la boîte
•
•
•
•
•
•
•
•

Guidon
Tondeuse NMA50b
Bac de récupération
Pièces de serrage de guidon
Clé d’utilisation
Manuel et guide rapide d’utilisation
Batteries (x2)
Chargeur

Fonctionnalités
• Tonte jusqu’à 600m²

Modes d’utilisation
• 7 hauteurs de coupe (20-75mm)
• 2 batteries Nomad nécessaires

Spéci ications
Dimensions : 77 x 46 x 43,5cm
Poids : 14Kg
Volume sac de récupération : 45L
Couleur : Noir et bleue
Largeur de coupe : 37cm
Hauteur de coupe : 20-75mm
Niveau sonore : 95dB
Niveau de coupe : 7
Nombre de batteries nécessaires : 2
Autonomie : 50min
Temps de charge : 90min
Poids logistique : 14Kg
Dimensions logistique : 78 x 46,5 x 41cm
EAN : 3701392700130
Réf. : PR000037
Conditionnement : A l’unité
Garantie 2 ans contructeur
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Une qualité de tonte optimale

Avec une légereté de 14Kg, facilement dirigeable et maniable. Le levier
de la hauteur de coupe règle les 4 roues simultanément afin qu’elles
soient toutes synchronisées.
- 7 hauteurs de coupe de 20 à 75mm
- Une lame en acier offrant un diamètre de coupe de 37cm
- Un bac de récupération de 45L

Utilisation sans effort et sécurisée

La tondeuse NMA50b est équipée :
- D’un guidon ergonomique réglable en hauteur et pliable
- Les roues arrières mesurent 25cm pour plus de stabilité, et les petites
roues avant de 16,5cm permettent de diriger la tondeuse.
- Clé d’utilisation pour une utilisation en toute sécurité
Elle est doit être obligatoirement insérée dans l’appareil pour le mettre
en marche.

La gamme à batterie NOVARDEN Nomad

Cette gamme a été spécialement conçue pour les personnes qui
souhaitent gagner en liberté, maniabilité, simplicité et confort auditif.
Tous les outils de cette gamme sont compatibles avec la batterie
NOVARDEN 4.0Ah 20V.
Plus de fil encombrant, il suffit simplement d’insérer les deux batteries
NOVARDEN 4.0Ah dans l’emplacement dédié et de profiter d’une
autonomie allant jusqu’à 50 mins. L’indicateur LED de niveau de
batterie permet d’anticiper la recharge et de travailler ainsi en toute
tranquillité.
Les produits de la gamme NOMAD sont certifiés CE, ils sont conformes
aux législations européennes en matière de sécurité, d’hygiène et de
protection de l’environnement.
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