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Jf
Une débroussailleuse/
thermique puissante
Équipée d'une lame métallique ou
d'un fil de coupe, cette machine est
d'une redoutable efficacité quelle
que soit la végétation.

Originalité
Polyvalente, cette debroussailleuse permet a la fois d'eli-
miner l'herbe haute, la végétation dense ou les mauvaises
herbes envahissantes grâce a sa lame de coupe ou a sa
bobine dc fil L'une ou l'autre tête de coupe se monte aa gré
des zones a débroussailler

Prise en main
L'ergonomie est bien pensée La machine offre une bonne
pnse en mam, que l'on soit droitier ou gaucher, même si les
commandes marche/arrêt et accélération restent a droite
Le harnais s'ajuste aisément a la taille, maîs il manque de
confort lors d'un usage prolonge On ressent la fatigue, mal-
gré le poids raisonnable de la machine Enfin, son système
d'accrochage au corps de la debroussailleuse n'est pas tres
pratique

À l'usage
Le moteur démarre sans problème à froid ou a chaud Après
avoir regle le harnais a sa morphologie, la puissance du
moteur permet à la machine de travailler presque toute
seule II suffît de la guider en opérant par zones et en réa-
lisant des demi-cercles, qu'elle soit équipée de la lame
ou du fil Ce dernier assure un travail rapide glace a son
importante largeur de coupe Quant a la lame ou au disque,
malgre leur « petit » diamètre, ils offrent des performances
satisfaisantes

• Puissance moteur
• Polyvalence
• Consommation
• Rapport qualité/prix

• Accrochage du harnais
• Diamètre de la lame (25 cm)

CARACTÉRISTIQUES
Marque: Einhell
Modèle: GM BC 43 AS
Moteur: Thermcue 2 ternes
42 7 cm
Puissance: 1 25 kW/ ' 7 CV
Vitesse de coupe maximale:
6000etC750t-/min
Diamètre du fil: 2 4 mm
Poids: G 1 kg
Capacité réservoir: 1 I
Accessoires fournis : ame
fil harnais bidon de mélange
(pour moteur 2 temps) cles de
montage et d entretien
Garantie : 2 ans
Prix public: 200 t

Le remplacement de la bobine du fil de
coupe par la lame s'effectue a l'aide des
clés fournies La sortie automatique de
la bobine est un classique

Le travail de debroussaillage impose
de porter des protections (casque
antibruit, visière, gants, chaussures
renforcées...).

Notre avis
Plutôt bien conçue, cette debroussailleuse permet un travail de coupe rapide et
efficace pour un rapport qualité/prix intéressant.


