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La ES-860 est une tondeuse de 860 mm 
alimentée par batterie pour l’entretien de
de votre gazon avec toute l’expérience 
de la tondeuse Dennis G860 comprenant 
la même gamme de cassettes 
interchangeables pour tondre, scarifier, 
verticuter et brosser.

Avec ses 180 kg, la machine est légère et idéale.
Elle a exactement les mêmes fonctions que la G860.

• 

• 

• 

Options de rouleau - plein, strié, peigne, brosse..

   ES-860 

051DRéférence

Largeur de coupe  

Hauteur de coupe  
(selon conditions)

Source d’alimentation 

Commandes faciles à utiliser

Système de gestion de la batterie

Point de recharge et boîtier de commande

Contrôle de la hauteur de coupe facile à régler
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860 mm (34”)

Modèle

9 mm – 56 mm

Système de batteries 48V 

Vitesse de prise lente pour un démarrage en douceur

La conception de la machine utilise le rouleau arrière 
rainuré en 3 sections avec di�érentiel en aluminium 
permettant une traction dans des conditions hivernales et 
des virages faciles sans marquage du gazon.

Le châssis solide o�re un emplacement robuste pour les 
cassettes à changement rapide.

Les systèmes de batterie et les commandes ont permis 
d'intégrer une multitude d'autres fonctionnalités pour le 
fonctionnement de cette machine. La batterie de 3,4 
kWh est la plus puissante de sa catégorie. 
Considérez cela comme le réservoir de carburant, ce qui 
signifie 3-4 heures de fonctionnement continu, selon 
utilisation.

Sélection de vitesse simple lors de vos déplacements : pour 
ralentir en virage permettant à tout le monde d'utiliser la 
machine en toute simplicité

Marche arrière - la machine est facile à utiliser en arrière pour 
les manœuvres : le réglage inversé garantit un alignement en 
bandes. Vitesse arrière 1 km/h. 

La marche avant est réglable de manière infinie pour des 
conditions variables. Le rapport de clip peut s’ajuster en 
fonction des conditions d’utilisation. Les commandes de 
fonctionnement de la cassette et du rouleau sont entière-
ment indépendantes.

Le réglage de la hauteur de coupe intègre désormais le 
dernier système de réglage permettant des réglages de 
hauteur de coupe plus rapides.
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