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TONDEUSE THERMIQUE POUSSÉE DE 40 CM  

Quelle que soit l’option que vous choisissiez, vous aurez une pelouse parfaitement 
tondue à chaque fois que vous utiliserez cette tondeuse Scheppach aux résultats 
inégalés.

• Moteur puissant à 4 temps

• 40 cm de largeur de tonte

• Bac de ramassage de 35 L, robuste et équipé d’un indicateur de remplissage

• Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide aisément

• Guidon  repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Hauteur de tonte ajustable à 3 positions (25 à 75 mm)

40 cm

Poignée gainée 
confortable

Guidon 
 rabattable

Moteur très effi cace 
à couple élevé

Grand 
bac de 
35 L

Grandes  roues 
 montées sur 
 roulement à billes

MP132-40

2EN1
 Tonte
 Ramassage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1330 x 480 x 1030 mm

Cylindrée 132 cm3

Puissance 2500 W / 3,4 CV

Largeur de coupe maxi. 40 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en plastique 

Capacité du bac 35 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 16,8 / 21 kg

Dimensions de l’emballage 655 x 470 x 380 mm

Référence 5911250903

Gencod 4046664081913

Container de 40’ HC 588 pièces

360°

360°

360°

360°

 POUSSÉE
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TONDEUSE À ESSENCE POUSSÉE DE 42 CM   

Idéale pour les petites surfaces, la tondeuse à essence poussée de Scheppach de 
42 cm est compacte et facile à utiliser dans les espaces réduits. Elle convient aux 
 utilisateurs désireux d’acquérir une tondeuse fi able et facile à mouvoir à moindre coût.

• Moteur puissant à 4 temps

• 42 cm de largeur de tonte pour une grande effi cacité

• Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)

• Bac de ramassage de 45 L avec indicateur de remplissage

• Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide facilement

• Guidon  repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Hauteur de tonte ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

42 cm

Carter en acier

MP132-42

3EN1
 Tonte
 Ramassage
 Raccord 
 rapide de 
lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1300 x 510 x 1010/1080 mm

Cylindrée 132 cm3

Puissance 2500 W / 3,4 CV

Largeur de coupe maxi. 41 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 45 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 22,4 / 27 kg

Dimensions de l’emballage 720 x 525 x 448 mm

Référence 5911248903

Gencod 4046664081906

Container de 40’ HC 420 pièces

360°

360°

360°

360°

Poignée gainée 
confortable

Guidon 
 rabattable

Moteur puissant 
à 4 temps

Grand 
bac de 
45 L

Grandes  roues 
 montées sur 
 roulement à 
billes

 POUSSÉE

Anfang Rasenmäher
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TONDEUSE THERMIQUE POUSSÉE DE 40 CM  

Quelle que soit l’option que vous choisissiez, vous aurez une pelouse parfaitement 
tondue à chaque fois que vous utiliserez cette tondeuse Scheppach aux résultats 
inégalés.

• Moteur puissant à 4 temps

• 40 cm de largeur de tonte

• Bac de ramassage de 35 L, robuste et équipé d’un indicateur de remplissage

• Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide aisément

• Guidon  repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Hauteur de tonte ajustable à 3 positions (25 à 75 mm)

40 cm
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Moteur très effi cace 
à couple élevé
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35 L

Grandes  roues 
 montées sur 
 roulement à billes

MP132-40

2EN1
 Tonte
 Ramassage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1330 x 480 x 1030 mm

Cylindrée 132 cm3

Puissance 2500 W / 3,4 CV

Largeur de coupe maxi. 40 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en plastique 

Capacité du bac 35 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 16,8 / 21 kg

Dimensions de l’emballage 655 x 470 x 380 mm

Référence 5911250903

Gencod 4046664081913

Container de 40’ HC 588 pièces

360°

360°

360°

360°

 POUSSÉE
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TONDEUSE À ESSENCE POUSSÉE DE 42 CM   

Idéale pour les petites surfaces, la tondeuse à essence poussée de Scheppach de 
42 cm est compacte et facile à utiliser dans les espaces réduits. Elle convient aux 
 utilisateurs désireux d’acquérir une tondeuse fi able et facile à mouvoir à moindre coût.

• Moteur puissant à 4 temps

• 42 cm de largeur de tonte pour une grande effi cacité

• Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)

• Bac de ramassage de 45 L avec indicateur de remplissage

• Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide facilement

• Guidon  repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Hauteur de tonte ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

42 cm

Carter en acier

MP132-42

3EN1
 Tonte
 Ramassage
 Raccord 
 rapide de 
lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1300 x 510 x 1010/1080 mm

Cylindrée 132 cm3

Puissance 2500 W / 3,4 CV

Largeur de coupe maxi. 41 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 45 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 22,4 / 27 kg

Dimensions de l’emballage 720 x 525 x 448 mm

Référence 5911248903

Gencod 4046664081906

Container de 40’ HC 420 pièces

360°

360°

360°

360°

Poignée gainée 
confortable

Guidon 
 rabattable

Moteur puissant 
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Grand 
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TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 42 CM 

Quelle que soit l’option que vous choisissiez, vous aurez une pelouse parfaitement 
tondue à chaque fois que vous utiliserez cette tondeuse Scheppach aux résultats 
inégalés.

• Moteur puissant à 4 temps

• 42 cm de largeur de tonte

• Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)

• Bac de ramassage de 45 L, avec indicateur de remplissage

• Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide facilement

• Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Hauteur de tonte ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

MS132-42

5EN1
 Tonte
 Ramassage
 Mulching
 Raccord 
 rapide de 
lavage

 Autotractée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1380 x 510 x 1010/1080 mm

Cylindrée 132 cm3

Puissance 2500 W / 3,4 CV

Largeur de coupe maxi. 42 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 45 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 23,4 / 28 kg

Dimensions de l’emballage 725 x 530 x 460 mm

Référence 5911249903

Gencod 4046664081920

Container de 40’ HC 350 pièces

360°

360°

360°

360°

42 cm

Poignée gainée 
confortable

Guidon 
 rabattable

Moteur puissant 
à 4 temps

Grand 
bac de 
45 L

Grandes  roues 
 montées sur 
 roulement à 
billes

Carter en acier

 AUTOTRACTÉE
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46 cm

MP141-46

TONDEUSE THERMIQUE DE 46 CM 

La tondeuse scheppach MP141-46 est la tondeuse idéale pour tous ceux qui cherchent 
une tondeuse légère mais néanmoins robuste et disposant d’une grande longévité. 
Son moteur à essence puissant à 4 temps fournit suffi samment de puissance pour 
tondre sans problème et  correctement même de l’herbe haute et mouillée. L’éjection 
latérale et la fonction de mulching en font une machine polyvalente qui vous permettra 
d’avoir toujours un jardin parfaitement entretenu.

• Moteur à essence puissant de 141 cm3 à 4 temps

• 46 cm de largeur de tonte 

• Bac de ramassage robuste de 55 L avec indicateur de remplissage

• Guidon repliable deux fois pour faciliter le transport et optimiser 
le volume de rangement

• L’éjection latérale et arrière et la fonction de mulching vous donneront un 
résultat professionnel

• Particulièrement légère, dispose d’une grande longévité, 
travail facile et sans peine

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1460 x 651 x 1150 mm

Cylindrée 141 cm3

Puissance 2500 W / 3,4 CV

Largeur de coupe maxi. 46 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 55 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 27 / 31 kg

Dimensions de l’emballage 800 x 545 x 510 mm

Référence 5911240903

Gencod 4046664070559

Container de 20’ 116 pièces

Container de 40’ 232 pièces

Container de 40’ HC 320 pièces

Bac collecteur en 
textile avec couvercle 
en plastiqueMoteur OHV à 4 temps

360°

360°

360°

360°5EN1
 Tonte
 Ramassage
 Mulching
 Éjection 
 latérale

 Raccord 
 rapide de 
lavage

Poignée gainée 
confortable

Guidon 
 rabattable

Grand 
bac de 
55 L

Grandes  roues 
 montées sur 
 roulement à billes

Carter en acier

Moteur puissant 
à 4 temps

 POUSSÉE
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TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 42 CM 

Quelle que soit l’option que vous choisissiez, vous aurez une pelouse parfaitement 
tondue à chaque fois que vous utiliserez cette tondeuse Scheppach aux résultats 
inégalés.

• Moteur puissant à 4 temps

• 42 cm de largeur de tonte

• Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)

• Bac de ramassage de 45 L, avec indicateur de remplissage

• Bac de ramassage en textile, optimise le ramassage et se vide facilement

• Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Hauteur de tonte ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

MS132-42

5EN1
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 Mulching
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 rapide de 
lavage

 Autotractée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1380 x 510 x 1010/1080 mm

Cylindrée 132 cm3

Puissance 2500 W / 3,4 CV

Largeur de coupe maxi. 42 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 45 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 23,4 / 28 kg

Dimensions de l’emballage 725 x 530 x 460 mm

Référence 5911249903

Gencod 4046664081920

Container de 40’ HC 350 pièces

360°

360°

360°

360°

42 cm

Poignée gainée 
confortable

Guidon 
 rabattable

Moteur puissant 
à 4 temps

Grand 
bac de 
45 L

Grandes  roues 
 montées sur 
 roulement à 
billes

Carter en acier

 AUTOTRACTÉE

www. .com Edition 2019-11-07 | Sous réserve de modifi cations techniques et d´erreurs.

46 cm

MP141-46

TONDEUSE THERMIQUE DE 46 CM 

La tondeuse scheppach MP141-46 est la tondeuse idéale pour tous ceux qui cherchent 
une tondeuse légère mais néanmoins robuste et disposant d’une grande longévité. 
Son moteur à essence puissant à 4 temps fournit suffi samment de puissance pour 
tondre sans problème et  correctement même de l’herbe haute et mouillée. L’éjection 
latérale et la fonction de mulching en font une machine polyvalente qui vous permettra 
d’avoir toujours un jardin parfaitement entretenu.

• Moteur à essence puissant de 141 cm3 à 4 temps

• 46 cm de largeur de tonte 

• Bac de ramassage robuste de 55 L avec indicateur de remplissage

• Guidon repliable deux fois pour faciliter le transport et optimiser 
le volume de rangement

• L’éjection latérale et arrière et la fonction de mulching vous donneront un 
résultat professionnel

• Particulièrement légère, dispose d’une grande longévité, 
travail facile et sans peine

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1460 x 651 x 1150 mm

Cylindrée 141 cm3

Puissance 2500 W / 3,4 CV

Largeur de coupe maxi. 46 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 55 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 27 / 31 kg

Dimensions de l’emballage 800 x 545 x 510 mm

Référence 5911240903

Gencod 4046664070559

Container de 20’ 116 pièces

Container de 40’ 232 pièces

Container de 40’ HC 320 pièces

Bac collecteur en 
textile avec couvercle 
en plastiqueMoteur OHV à 4 temps

360°

360°

360°

360°5EN1
 Tonte
 Ramassage
 Mulching
 Éjection 
 latérale

 Raccord 
 rapide de 
lavage

Poignée gainée 
confortable

Guidon 
 rabattable

Grand 
bac de 
55 L

Grandes  roues 
 montées sur 
 roulement à billes

Carter en acier

Moteur puissant 
à 4 temps

 POUSSÉE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1580 x 540 x 1060/1130 mm

Cylindrée 150 cm3

Puissance 2700 W / 3,7 CV

Largeur de coupe maxi. 46 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 55 L

MS150-46E

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 29,7 / 34,5 kg

Dimensions de l’emballage 890 x 583 x 500 mm

Référence 5911244903

Gencod 4046664080756

Container de 40’ HC 320 pièces

TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 46 CM

Machine destinée aux personnes désireuses d’acquérir une tondeuse qui ne séduit 
pas seulement par sa qualité et son design ergonomique mais dispose aussi d’une 
 puissance hors du commun.

• Moteur puissant à 4 temps

• 46 cm de largeur de tonte

• Équipée d’une transmission professionnelle fournissant un couple important, 
une grande puissance pendant toute sa durée de vie 

• Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)

• Bac de ramassage de 55 L robuste équipé d’un indicateur de remplissage

• Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport

• L’éjection latérale et arrière et la fonction de mulching vous donneront 
un résultat professionnel

• Légère et facile à manœuvrer grâce à ses roues tractées 

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

7EN1
 Tonte
 Ramassage
 Mulching
 Éjection
latérale

 Raccord 
 rapide de 
lavage

 Autotractée
 Démarrage
électrique

360°

360°

360°

360°

 AUTOTRACTÉE

• Starter automatique 
(pas la peine d’amorcer)

• Pas la peine de tirer le 
lanceur

• Batterie au Lithium

• Démarrage manuel ou dé-
marrage électrique possible

Avantages du

DÉMARREUR 
ÉLECTRIQUE
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46 cm

MS161-46 AUTOTRACTÉE

TONDEUSE THERMIQUE DE 46 CM 

La tonte devient un jeu d’enfant avec la tondeuse à essence Scheppach MS161-46. 
Grâce à son puissant moteur de 161 cm3 et à son poids réduit, le travail au jardin 
devient très facile. L’entraînement des roues va vous permettre de franchir les pentes 
sans problème. Les nombreuses fonctions auxiliaires, telles que l’éjection latérale ou 
la fonction de mulching en font une machine sachant tout faire. Le raccord rapide de 
lavage supprime le travail de nettoyage pénible d’élimination des résidus de tonte.

• Moteur à essence puissant de 161 cm3 à 4 temps. 

• 46 cm de largeur de tonte.

• Équipée d’une transmission professionnelle développant un couple important 
pour disposer d’une grande performance pendant toute la longue durée de vie 
de la tondeuse.

• Bac de ramassage robuste de 55 L avec indicateur de remplissage.

• Guidon repliable deux fois pour faciliter le transport et optimiser 
le volume de rangement.

• Éjection latérale et arrière, fonction de mulching permettant d’obtenir un 
résultat professionnel.

• Particulièrement légère, elle dispose d’une grande longévité pour un 
travail facile et sans peine

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions.

• Fonction de lavage intégrée pour un nettoyage facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1460 x 651 x 1150 mm

Cylindrée 161 cm3

Puissance 3000 W / 4,1 CV

Largeur de coupe maxi. 46 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 55 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 29 / 33 kg

Dimensions de l’emballage 780 x 545 x 500 mm

Référence 5911238904

Gencod 4046664070542

Container de 20’ 124 pièces

Container de 40’ 256 pièces

Container de 40’ HC 320 pièces

360°

360°

360°

360°6EN1
 Tonte
 Ramassage
 Mulching
 Éjection
latérale

 Raccord 
 rapide de 
lavage

 Autotractée

Poignée gainée 
confortable

Guidon 
 rabattable

Grand 
bac de 
55 L

Moteur puissant 
à 4 temps

Carter en acier

Grandes  roues 
 montées sur 
 roulement à billes

Bac collecteur en 
textile avec couvercle 
en plastiqueMoteur OHV à 4 temps
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1580 x 540 x 1060/1130 mm

Cylindrée 150 cm3

Puissance 2700 W / 3,7 CV

Largeur de coupe maxi. 46 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 55 L

MS150-46E

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 29,7 / 34,5 kg

Dimensions de l’emballage 890 x 583 x 500 mm

Référence 5911244903

Gencod 4046664080756

Container de 40’ HC 320 pièces

TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 46 CM

Machine destinée aux personnes désireuses d’acquérir une tondeuse qui ne séduit 
pas seulement par sa qualité et son design ergonomique mais dispose aussi d’une 
 puissance hors du commun.

• Moteur puissant à 4 temps

• 46 cm de largeur de tonte

• Équipée d’une transmission professionnelle fournissant un couple important, 
une grande puissance pendant toute sa durée de vie 

• Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)

• Bac de ramassage de 55 L robuste équipé d’un indicateur de remplissage

• Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport

• L’éjection latérale et arrière et la fonction de mulching vous donneront 
un résultat professionnel

• Légère et facile à manœuvrer grâce à ses roues tractées 

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)
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360°

 AUTOTRACTÉE

• Starter automatique 
(pas la peine d’amorcer)

• Pas la peine de tirer le 
lanceur

• Batterie au Lithium

• Démarrage manuel ou dé-
marrage électrique possible

Avantages du

DÉMARREUR 
ÉLECTRIQUE
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46 cm

MS161-46 AUTOTRACTÉE

TONDEUSE THERMIQUE DE 46 CM 

La tonte devient un jeu d’enfant avec la tondeuse à essence Scheppach MS161-46. 
Grâce à son puissant moteur de 161 cm3 et à son poids réduit, le travail au jardin 
devient très facile. L’entraînement des roues va vous permettre de franchir les pentes 
sans problème. Les nombreuses fonctions auxiliaires, telles que l’éjection latérale ou 
la fonction de mulching en font une machine sachant tout faire. Le raccord rapide de 
lavage supprime le travail de nettoyage pénible d’élimination des résidus de tonte.

• Moteur à essence puissant de 161 cm3 à 4 temps. 

• 46 cm de largeur de tonte.

• Équipée d’une transmission professionnelle développant un couple important 
pour disposer d’une grande performance pendant toute la longue durée de vie 
de la tondeuse.

• Bac de ramassage robuste de 55 L avec indicateur de remplissage.

• Guidon repliable deux fois pour faciliter le transport et optimiser 
le volume de rangement.

• Éjection latérale et arrière, fonction de mulching permettant d’obtenir un 
résultat professionnel.

• Particulièrement légère, elle dispose d’une grande longévité pour un 
travail facile et sans peine

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions.

• Fonction de lavage intégrée pour un nettoyage facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1460 x 651 x 1150 mm

Cylindrée 161 cm3

Puissance 3000 W / 4,1 CV

Largeur de coupe maxi. 46 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 55 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 29 / 33 kg

Dimensions de l’emballage 780 x 545 x 500 mm

Référence 5911238904

Gencod 4046664070542

Container de 20’ 124 pièces

Container de 40’ 256 pièces

Container de 40’ HC 320 pièces
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TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 51 CM

Cette tondeuse à essence autotractée de 51 cm a été conçue pour répondre à de 
grandes exigences. De conception robuste, cette machine a été développée pour durer 
de longues années.

• Moteur à essence puissant à 4 temps

• 51 cm de largeur de tonte 

• Equipée d’une transmission (développée pour obtenir un couple important pour 
disposer d’une grande performance pendant toute durée de vie de la tondeuse)

• Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)

• Bac de ramassage de 65 L, robuste et positionné pour un ramassage optimal

• Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Un couple impressionnant qui vient à bout de l’herbe la plus drue avec facilité

• Facile à manœuvrer grâce à l’entraînement de ses roues

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

MS173-51

51 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1640 x 560 x 1060/1130 mm

Cylindrée 173 cm3

Puissance 3300 W / 4,5 CV

Largeur de coupe maxi. 51 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 65 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids brut 38 kg

Dimensions de l’emballage 890 x 583 x 500 mm

Référence 5911247903

Gencod 4046664081890

Container de 40’ HC 260 pièces

360°

360°

360°

360°

 AUTOTRACTÉE

6EN1
 Tonte
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confortable

Guidon 
 rabattable

Moteur puissant 
à 4 temps

Grand 
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65 L

Grandes  roues 
 montées sur 
 roulement à billes

Carter en acier
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TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 51 CM

Cette tondeuse à essence autotractée de 51 cm a été conçue pour répondre à de 
grandes exigences. De conception robuste, cette machine a été développée 
pour durer de longues années.

• Moteur à essence puissant à 4 temps

• 51 cm de largeur de tonte 

• Équipée d’une transmission professionnelle développant un couple important 
pour disposer d’une grande performance pendant toute la longue durée de vie 
de la tondeuse.

• Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)

• Bac de ramassage robuste de 65 L

• Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Un couple impressionnant qui vient à bout de l’herbe la plus drue avec facilité

• Facile à manœuvrer grâce à l’entraînement de ses roues 

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

MS196-51E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1640 x 560 x 1070/1140 mm

Cylindrée 196 cm3

Puissance 3300 W / 4,5 CV

Largeur de coupe maxi. 51 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 65 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 34 / 38 kg

Dimensions de l’emballage 890 x 583 x 500 mm

Référence 5911246903

Gencod 4046664081883

Container de 40’ HC 260 pièces

360°

360°

360°

360°

 AUTOTRACTÉE

• Starter automatique 
(pas la peine d’amorcer)

• Pas la peine de tirer le 
lanceur

• Batterie au Lithium

• Démarrage manuel ou dé-
marrage électrique possible

Avantages du

DÉMARREUR  
ÉLECTRIQUE

7EN1
 Tonte
 Ramassage
 Mulching
 Éjection
latérale

 Raccord 
 rapide de 
lavage

 Autotractée
 Démarrage 
électrique
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TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 51 CM

Cette tondeuse à essence autotractée de 51 cm a été conçue pour répondre à de 
grandes exigences. De conception robuste, cette machine a été développée pour durer 
de longues années.

• Moteur à essence puissant à 4 temps

• 51 cm de largeur de tonte 

• Equipée d’une transmission (développée pour obtenir un couple important pour 
disposer d’une grande performance pendant toute durée de vie de la tondeuse)

• Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)

• Bac de ramassage de 65 L, robuste et positionné pour un ramassage optimal

• Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Un couple impressionnant qui vient à bout de l’herbe la plus drue avec facilité

• Facile à manœuvrer grâce à l’entraînement de ses roues

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

MS173-51

51 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1640 x 560 x 1060/1130 mm

Cylindrée 173 cm3

Puissance 3300 W / 4,5 CV

Largeur de coupe maxi. 51 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 65 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids brut 38 kg

Dimensions de l’emballage 890 x 583 x 500 mm

Référence 5911247903

Gencod 4046664081890

Container de 40’ HC 260 pièces

360°

360°

360°

360°

 AUTOTRACTÉE

6EN1
 Tonte
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TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 51 CM

Cette tondeuse à essence autotractée de 51 cm a été conçue pour répondre à de 
grandes exigences. De conception robuste, cette machine a été développée 
pour durer de longues années.

• Moteur à essence puissant à 4 temps

• 51 cm de largeur de tonte 

• Équipée d’une transmission professionnelle développant un couple important 
pour disposer d’une grande performance pendant toute la longue durée de vie 
de la tondeuse.

• Raccord rapide de lavage (facilite le lavage du carter)

• Bac de ramassage robuste de 65 L

• Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Un couple impressionnant qui vient à bout de l’herbe la plus drue avec facilité

• Facile à manœuvrer grâce à l’entraînement de ses roues 

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

MS196-51E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1640 x 560 x 1070/1140 mm

Cylindrée 196 cm3

Puissance 3300 W / 4,5 CV

Largeur de coupe maxi. 51 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 65 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 34 / 38 kg

Dimensions de l’emballage 890 x 583 x 500 mm

Référence 5911246903

Gencod 4046664081883

Container de 40’ HC 260 pièces

360°

360°

360°

360°

 AUTOTRACTÉE

• Starter automatique 
(pas la peine d’amorcer)

• Pas la peine de tirer le 
lanceur

• Batterie au Lithium

• Démarrage manuel ou dé-
marrage électrique possible

Avantages du

DÉMARREUR  
ÉLECTRIQUE

7EN1
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 Ramassage
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 Éjection
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 Autotractée
 Démarrage 
électrique
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MS225-53

TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 53 CM

Cette tondeuse à essence autotractée de 53 cm est la machine qu’il faut aux proprié-
taires de grandes pelouses. Cette tondeuse réduit votre temps de tonte en travaillant 
sur une plus grande largeur, une plus grande surface est tondue dans le même temps.

• Moteur à essence puissant à 4 temps de 224 cm3 développant 7 CV / 5150 W

• Très grande largeur de tonte de 53 cm 

• Équipée d’une transmission GT, développée pour obtenir un couple important 
et une grande performance 

• Raccord rapide de lavage, le lavage du carter est effectué en moins de temps 
qu’il n’en faut pour le dire

• Bac de ramassage robuste de 65 L avec indicateur de remplissage

• Guidon repliable deux fois pour faciliter le rangement au maximum

• Éjection latérale et arrière accompagnées d’une fonction de mulching pour 
obtenir un résultat professionnel

• Légère et facile à manœuvrer en pente grâce à l’entraînement embrayable 
de ses roues 

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1610 x 695 x 1055 – 1140 mm

Cylindrée 224 cm3

Puissance 5150 W / 7 CV

Largeur de coupe maxi. 53 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 65 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 38 / 40 kg

Dimensions de l’emballage 890 x 583 x 500 mm

Référence 5911241903

Gencod 4046664070566

Container de 20’ 104 pièces

Container de 40’ 216 pièces

Container de 40’ HC 260 pièces

53 cm

360°

360°

360°

360°

 AUTOTRACTÉE

6EN1
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Carter en acier
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MS225-53E

TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 53 CM 
À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Cette tondeuse à essence autotractée de 53 cm est la machine qu’il faut aux proprié-
taires de grandes pelouses. Cette tondeuse réduit votre temps de tonte en travaillant 
sur une plus grande largeur, une plus grande surface est tondue dans le même temps.

• Moteur à essence puissant à 4 temps de 224 cm3 développant 7 CV /5150 W

• Très grande largeur de tonte de 53 cm 

• Équipée d’une transmission GT, développée pour obtenir un couple important 
et une grande performance 

• Raccord rapide de lavage, le lavage du carter est effectué en moins de temps 
qu’il n’en faut pour le dire

• Bac de ramassage robuste de 65 L avec indicateur de remplissage

• Guidon repliable deux fois pour faciliter le rangement au maximum

• Éjection latérale et arrière accompagnées d’une fonction de mulching 
pour obtenir un résultat professionnel

• Légère et facile à manœuvrer en pente grâce à l’entraînement embrayable 
de ses roues 

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1610 x 695 x 1055 – 1140 mm

Cylindrée 224 cm3

Puissance 5150 W / 7 CV

Largeur de coupe maxi. 53 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 65 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 38 / 40 kg

Dimensions de l’emballage 890 x 583 x 500 mm

Référence 5911245903

Gencod 4046664080763

Container de 20’ 104 pièces

Container de 40’ 216 pièces

Container de 40’ HC 260 pièces

53 cm

Poignée gainée
confortable

Guidon 
 rabattable

Moteur puissant 
à 4 temps

Grand 
bac de 
 ramassage
de 65 L

Grandes roues
montées sur
roulement à billes Carter en 

acier

360°

360°

360°

360°

 AUTOTRACTÉE

• Starter automatique 
(pas la peine d’amorcer)

• Pas la peine de tirer 
le lanceur

• Batterie au Lithium

• Démarrage manuel ou dé-
marrage électrique possible

Avantages du

DÉMARREUR  
ÉLECTRIQUE
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MS225-53

TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 53 CM

Cette tondeuse à essence autotractée de 53 cm est la machine qu’il faut aux proprié-
taires de grandes pelouses. Cette tondeuse réduit votre temps de tonte en travaillant 
sur une plus grande largeur, une plus grande surface est tondue dans le même temps.

• Moteur à essence puissant à 4 temps de 224 cm3 développant 7 CV / 5150 W

• Très grande largeur de tonte de 53 cm 

• Équipée d’une transmission GT, développée pour obtenir un couple important 
et une grande performance 

• Raccord rapide de lavage, le lavage du carter est effectué en moins de temps 
qu’il n’en faut pour le dire

• Bac de ramassage robuste de 65 L avec indicateur de remplissage

• Guidon repliable deux fois pour faciliter le rangement au maximum

• Éjection latérale et arrière accompagnées d’une fonction de mulching pour 
obtenir un résultat professionnel

• Légère et facile à manœuvrer en pente grâce à l’entraînement embrayable 
de ses roues 

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1610 x 695 x 1055 – 1140 mm

Cylindrée 224 cm3

Puissance 5150 W / 7 CV

Largeur de coupe maxi. 53 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 65 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 38 / 40 kg

Dimensions de l’emballage 890 x 583 x 500 mm

Référence 5911241903

Gencod 4046664070566

Container de 20’ 104 pièces

Container de 40’ 216 pièces

Container de 40’ HC 260 pièces

53 cm

360°

360°

360°

360°
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Carter en acier
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MS225-53E

TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTÉE DE 53 CM 
À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Cette tondeuse à essence autotractée de 53 cm est la machine qu’il faut aux proprié-
taires de grandes pelouses. Cette tondeuse réduit votre temps de tonte en travaillant 
sur une plus grande largeur, une plus grande surface est tondue dans le même temps.

• Moteur à essence puissant à 4 temps de 224 cm3 développant 7 CV /5150 W

• Très grande largeur de tonte de 53 cm 

• Équipée d’une transmission GT, développée pour obtenir un couple important 
et une grande performance 

• Raccord rapide de lavage, le lavage du carter est effectué en moins de temps 
qu’il n’en faut pour le dire

• Bac de ramassage robuste de 65 L avec indicateur de remplissage

• Guidon repliable deux fois pour faciliter le rangement au maximum

• Éjection latérale et arrière accompagnées d’une fonction de mulching 
pour obtenir un résultat professionnel

• Légère et facile à manœuvrer en pente grâce à l’entraînement embrayable 
de ses roues 

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 7 positions (25 à 75 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1610 x 695 x 1055 – 1140 mm

Cylindrée 224 cm3

Puissance 5150 W / 7 CV

Largeur de coupe maxi. 53 cm

Hauteurs de coupe 25 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 65 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 38 / 40 kg

Dimensions de l’emballage 890 x 583 x 500 mm

Référence 5911245903

Gencod 4046664080763

Container de 20’ 104 pièces

Container de 40’ 216 pièces

Container de 40’ HC 260 pièces

53 cm

Poignée gainée
confortable

Guidon 
 rabattable

Moteur puissant 
à 4 temps

Grand 
bac de 
 ramassage
de 65 L

Grandes roues
montées sur
roulement à billes Carter en 

acier

360°

360°

360°

360°

 AUTOTRACTÉE

• Starter automatique 
(pas la peine d’amorcer)

• Pas la peine de tirer 
le lanceur

• Batterie au Lithium

• Démarrage manuel ou dé-
marrage électrique possible

Avantages du

DÉMARREUR  
ÉLECTRIQUE



www. .com Édition 2019-11-07 | Sous réserve de modifi cations techniques et d´erreurs.

EMP-33

2EN1
 Tonte
 Ramassage

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE DE 33 CM

La tonte est rendue plus facile avec la tondeuse électrique poussée de 33 cm de 
Scheppach. Cette tondeuse électrique vient facilement à bout de l’herbe drue et haute 
et ramasse immédiatement l’herbe coupée. Votre pelouse sera toujours impeccable 
sans grand effort.

• Tondeuse 2 en 1 : tond et ramasse 

• Moteur puissant de 1,36 CV

• 3 hauteurs de réglage de tonte à 30 – 45 - 60 mm 

• Légère et compacte

• Sans entretien : pas d’essence et pas d’huile 

• Bac de ramassage amovible, facile à vider

• Roues arrière de 170 mm de haut facilitant la manœuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1100 x 415 x 990 mm

Largeur de coupe maxi. 33 cm

Hauteurs de coupe 30 – 60 mm

Carter en plastique

Capacité du bac 28 L

Moteur 230 V~ / 50 Hz

Puissance 1000 W (1,36 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 10 / 11,5 kg

Dimensions de l’emballage 600 x 400 x 330 mm

Référence 5911307901

Gencod 4046664066286

Camion complet 924 pièces

33 cm

Moteur à induction
de 1,36 CV
Peu bruyant

Grand bac
de 28 L

Grandes roues

• Durée de vie accrue

• Pas d’entretien 
(pas de charbons)

• Faible niveau de bruit

• Plus performant qu’un 
 moteur équipé de charbons

Avantages d’un

MOTEUR À INDUCTION

360°

360°

360°

360°

 ÉLECTRIQUE

Guidon 
 rabattable
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EMP-38

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE DE 38 CM

Cette tondeuse électrique qui dispose de 38 cm de largeur de tonte a été  développée 
pour la tonte des petites et moyennes surfaces tout en restant légère et facile à 
manœuvrer.

• Tondeuse 2 en 1 : tond et ramasse 

• Moteur puissant de 1,8 CV

• 3 hauteurs de réglage de tonte à 35 – 50 - 65 mm 

• Légère et compacte

• Sans entretien : pas d’essence et pas d’huile 

• Bac de ramassage amovible, facile à vider

• Roues arrière de 170 mm de haut facilitant la manœuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1170 x 430 x 1000 mm

Largeur de coupe maxi. 38 cm

Hauteurs de coupe 35 – 65 mm

Carter en plastique

Capacité du bac 35 L

Moteur 230 V~ / 50 Hz

Puissance 1300 W (1,8 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 12 / 14 kg

Dimensions de l’emballage 600 x 400 x 370 mm

Référence 5911306901

Gencod 4046664066279

Camion complet 792 pièces

360°

360°

360°

360°

• Durée de vie accrue

• Pas d’entretien 
(pas de charbons)

• Faible niveau de bruit

• Plus performant qu’un 
 moteur équipé de charbons

Avantages d’un

MOTEUR À INDUCTION

2EN1
 Tonte
 Ramassage

 ÉLECTRIQUE

Moteur à induction
de 1,8 CV
Peu bruyant

Grand bac
de 35 L

Grandes roues

Guidon 
 rabattable
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1780 x 720 x 1050 mm

Cylindrée 196 cm3

Puissance 4800 W

Largeur de coupe maxi. 61 cm

Hauteurs de coupe 35 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 150 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 115 / 139 kg

Dimensions de l’emballage 1480 x 770 x 855 mm

Référence 5911235903

Gencod 4046664069478

Container de 20’ 20 pièces

Container de 40’ 40 pièces

Container de 40’ HC 72 pièces

4 Vitesses avant
1 Marche AR

Grand bac de 
ramassage de 
150 L

Grandes roues 
gonfl ables

Réglage de hauteur 
de tonte centralisé: 
5 hauteurs

Carter en acier
61 cm

MR196-61

3EN1
 Tonte
 Ramassage
 Démarrage 
électrique

360°

360°

360°

360°TONDEUSE AUTOPORTÉE DE 61 CM 

La tondeuse SCHEPPACH autoportée MR196-61 va vous  permettre de tondre de 
grandes surfaces rapidement et sans fatigue. Sa largeur de tonte de 61 cm et son 
puissant moteur LONGCIN de 196 cm3 et 6,5 CV garantit une avance rapide du travail. 
Grâce à la grande contenance du bac de ramassage de 150 L, vous n’aurez pas à vous 
arrêter souvent. Les quatre  vitesses avant et la marche arrière rendent les manœuvres 
aisées. Le démarreur électrique permet de démarrer la tondeuse facilement.

• Réglable à 5 hauteurs de tonte

• Grande largeur de tonte de 61 cm

• Démarrage facile de cette tondeuse autoportée 
à l’aide d’un démarreur électrique

• 4 vitesses avant et 1 marche AR

• Moteur puissant à 4 temps de 196 cm3 développant 6,5 CV

• Grand bac de ramassage de 150 L

• Commande manuelle de la mise en route et de l’arrêt du  mécanisme de tonte

 AUTOTRACTÉE

Ende Rasenmäher
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SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE DE 32 CM

L’entretien du gazon devient un jeu d’enfant à l’aide de ce scarifi cateur scheppach très 
maniable. Les lames du tambour du scarifi cateur pénètrent dans le sol en épargnant le 
gazon et éliminent la mousse et les racines. Avec le deuxième équipement, il permet 
également de ratisser et d’aérer le gazon. Équipé d’un bac de récupération de 30 L, 
la corvée du ramassage est également supprimée.

•  Moteur puissant de 1500 W

• Largeur de travail de 32 cm

• Hauteur de travail réglable à 4 niveaux

• Grand bac de ramassage de 30 L

• Arbre de scarifi cation équipé de 16 lames

• Arbre d’aération équipé de 36 griffes

Guidon
entièrement
repliable

SC32

3EN1
 Scarifi e
 Ratisse
 Ramasse

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 9,3 / 11 kg

Dimensions de l’emballage 525 x 425 x 308 mm

Référence 5912006901

Gencod 4046664076261

Container de 20’ 399 pièces

Container de 40’ 860 pièces

Container de 40’ HC 1000 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1130 x 505 x 920 mm

Largeur utile 32 cm

Hauteur de scarifi cation -12 à +4 mm

Réglage de hauteur 4-positions, centralisé

Nombre de lames 16

Nombre de griffes 20

Capacité du bac 30 L

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

Puissance 1500 W

IN
C

LU
S

4 hauteurs

Grand bac
de 30 L

Réglage 
de hauteur 
centralisé

360°

360°

360°

360°

32 cm

Poignée de transport
ergonomique

Moteur 
 puissant

de 1500 W

 ÉLECTRIQUE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1780 x 720 x 1050 mm

Cylindrée 196 cm3

Puissance 4800 W

Largeur de coupe maxi. 61 cm

Hauteurs de coupe 35 – 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 150 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 115 / 139 kg

Dimensions de l’emballage 1480 x 770 x 855 mm

Référence 5911235903

Gencod 4046664069478

Container de 20’ 20 pièces

Container de 40’ 40 pièces

Container de 40’ HC 72 pièces

4 Vitesses avant
1 Marche AR

Grand bac de 
ramassage de 
150 L

Grandes roues 
gonfl ables

Réglage de hauteur 
de tonte centralisé: 
5 hauteurs

Carter en acier
61 cm

MR196-61

3EN1
 Tonte
 Ramassage
 Démarrage 
électrique

360°

360°

360°

360°TONDEUSE AUTOPORTÉE DE 61 CM 

La tondeuse SCHEPPACH autoportée MR196-61 va vous  permettre de tondre de 
grandes surfaces rapidement et sans fatigue. Sa largeur de tonte de 61 cm et son 
puissant moteur LONGCIN de 196 cm3 et 6,5 CV garantit une avance rapide du travail. 
Grâce à la grande contenance du bac de ramassage de 150 L, vous n’aurez pas à vous 
arrêter souvent. Les quatre  vitesses avant et la marche arrière rendent les manœuvres 
aisées. Le démarreur électrique permet de démarrer la tondeuse facilement.

• Réglable à 5 hauteurs de tonte

• Grande largeur de tonte de 61 cm

• Démarrage facile de cette tondeuse autoportée 
à l’aide d’un démarreur électrique

• 4 vitesses avant et 1 marche AR

• Moteur puissant à 4 temps de 196 cm3 développant 6,5 CV

• Grand bac de ramassage de 150 L

• Commande manuelle de la mise en route et de l’arrêt du  mécanisme de tonte

 AUTOTRACTÉE

Anfang Vertikutierer
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SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE DE 36 CM

Selon vos besoins, vous pouvez convertir très rapidement ce scarifi cateur en aérateur. 
Cette machine vous permettra d’extraire la mousse, l’herbe sèche, les feuilles et 
toutes les autres impuretés de votre gazon.

• Largeur utile : 36 cm

• 1 machine pour 3 fonctions - 3 en 1 : elle scarifi e, elle aère et elle ratisse la pelouse

• Réglage centralisé à 5 profondeurs de scarifi cation de -15 mm à + 5 mm

• Bac collecteur de 45 L

• Facile à mettre en route et à entretenir grâce à son moteur électrique

• Se range et se transporte facilement en peu d’espace grâce à son guidon repliable

• Le moteur de 1500 W entraîne l’arbre équipé de 16 lames de scarifi cation 
sans diffi culté

Guidon 
ergonomique 
gainé

Guidon
entièrement
repliable

36 cm

Poignée de transport
ergonomique

Moteur 
 puissant
de 1500 W

Arceau
de mise
en  fonction

SC36

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 13,5 / 15,9 kg

Dimensions de l’emballage 615 x 465 x 365 mm

Référence 5912005952

Gencod 4046664064886

Container de 20’ 297 pièces

Container de 40’ 558 pièces

Container de 40’ HC 681 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1130 x 605 x 1085 mm

Largeur utile 36 cm

Hauteur de scarifi cation -15 à +5  mm

Réglage de hauteur 5-positions, centralisé

Nombre de lames 16

Nombre de griffes 24

Capacité du bac 45 L

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

Puissance 1500 W

IN
C

LU
S

5 hauteurs
Guidon 
repliable

Grand bac
de 45 L

Réglage de
profondeur
centralisé

360°

360°

360°

360°

 ÉLECTRIQUE

3EN1
 Scarifi e
 Ratisse
 Ramasse
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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 30,5 / 34,5 kg

Dimensions de  l’emballage 650 x 580 x 630 mm

Référence 5911901903

Gencod 4046664067955

Container de 20’ 108 pièces

Container de 40’ 216 pièces

Container de 40’ HC 288 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1260 x 610 x 1130 mm

Largeur utile 40 cm

Hauteur de scarifi cation -15 à +5 mm

Réglage de hauteur 6-positions, Centraisé

Nombre de lames 18

Capacité du bac 45 L

Capacité du réservoir 2,5 L

Cylindrée 118 cm³

Moteur 4-temps, refroidi par air

Puissance 2200 W

6 hauteurs

SC40P360°

360°

360°

360°

Puissant moteur à 
 essence à 4 temps

Grand 
bac de 
45 L

Réglage de 
profondeur 
à 6 niveaux

Guidon rabattable

 THERMIQUE

SCARIFICATEUR THERMIQUE  

Le scarifi cateur à essence SC40P est un auxiliaire parfait pour le jardinier 
amateur possédant une jardin de taille moyenne. Il permettra un entretien effi cace 
de sa pelouse.

• Puissant moteur à essence à 4 temps

• Largeur utile 40 cm

• Réglage de hauteur centralisé à 6 positions (de -15 à +5 mm)

• Grand bac de ramassage de 45 L

• Guidon rabattable qui permet un rangement et un transport 
facile dans peu d’espace.

• Le moteur puissant de 2200 W entraîne un arbre équipé de 
18 lames de scarifi cation sans diffi culté

Ende Vertikutierer
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380 MM pour EMP-38 

Référence : 5911306012 | Gencod : 4014915188599

400 MM pour MP132-40 

Référence : 7911200619 | Gencod : 4046664082767

420 MM pour MP132-42 et MS150-42 

Référence : 7911200620 | Gencod : 4046664082774

510 MM pour MS173-51 et MS196-51E 

Référence : 7911200621 | Gencod : 4046664082781

460 MM pour MP141-46, MS161-46 et MS150-46E

Référence : 7911200617 | Gencod : 4046664071020

530 MM pour MS225-53 et MS225-53E

Référence : 7911200618 | Gencod : 4046664071037

610 MM pour MR196-61 

Référence : 7911200616 | Gencod : 4046664069874

LAMES DE TONDEUSES À GAZON
330 MM pour EMP-33 

Référence : 5911307006 | Gencod : 4014915188766

A  HOUSSE
240 x 200 x 100 MM
Pour MR196-61 

Référence : 7911200707
Gencod : 4046664069508

D  ARBRE PORTE LAMES
Ø 165 MM / 400 MM 
Pour SC40P 

Référence : 7911901701
Gencod : 4046664068310

B  ARBRE D’AÉRATION
Ø 60 MM / 420 MM 
Pour SC36 

Référence : 7912005701
Gencod : 4046664067214

C  ARBRE PORTE LAMES
Ø 140 MM / 420 MM
Pour SC36 

Référence : 7912005702
Gencod : 4046664067221

TONDEUSES & SCARIFICATEURS ACCESSOIRES

HOUSSEA

ARBRE PORTE LAMESC

ARBRE D’AÉRATIONB

ARBRE PORTE LAMESD

Zubehör Rasenmäher & Vertikutierer
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Hauteur ajustable
et poignée pivotante

Orientable
à 180

Tête à 2 fi ls,
mise à 
 longueur 
automatique

RT450 / RT600

2EN1
 Coupe-bordure
 Dresse-bordure

COUPE-BORDURES FILAIRE

Les coupe-bordures Scheppach sont des outils parfaits pour couper l’herbe  également 
dans les endroits diffi ciles à atteindre. Grâce aux différents réglages, il vous 
 permettront d’obtenir des bordures parfaites.

• De conception légère et ergonomique

• Manche télescopique et poignée pivotante permettant une adaptation 
 individuelle et ergonomique de l’appareil à la taille de l’utilisateur 

• Moteur électrique sans émissions nocives

• Effectue un travail parfait 

• Diamètre de coupe important de 280 mm (RT450) et de 300 mm (RT600)

• Manche télescopique ajustable de 94 à 118 cm

• Tête à 2 fi ls avec mise à longueur par frappe au sol

DONNÉES LOGISTIQUES
RT450 RT600

Poids net / brut 2,4 / 3,1 kg 3,2 / 3,6 kg

Dimensions de l’emballage 940 x 240 x 110 mm 960 x 340 x 280 mm

Référence 5910804901 5910805901

Gencod 4046664066309 4046664066316

Container de 20’ 1280 pièces 1280 pièces

Container de 40’ 2600 pièces 2600 pièces

Container de 40’ HC 3000 pièces 3000 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
RT450 RT600

Dimensions L x l x h 1210 x 290 x 240 mm 1180 x 280 x 370 mm

Régime du moteur 9500 min-1 9500 min-1

Diamètre de coupe maxi. 280 mm 300 mm

Manche télescopique ajustable (de 94 à 118 cm)

Dimensions des fi ls
Ø 1,4 mm; longueur 
8 m (1 fil = 4 m)

Ø 1,65 mm; longueur 
6 m (1 fil = 3 m)

Nombre de fi ls de coupe 2 2

Moteur 220 – 240 V~ / 50 Hz 220 – 240 V~ / 50 Hz

Puissance absorbée 450 W 600 W

IN
C

LU
S2xMANCHE-

TÉLESCOPIQUE

TAP’N’GO

Mise à longueur 
automatique

360°

360°

360°

360°

 ÉLECTRIQUE

Anfang Rasentrimmer
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1870 x 617 x 486 mm

Cylindrée 32,6 cm3

Type de moteur 2-temps

Longueur du manche 150 cm, manche en deux parties

Anti-vibrations Oui

Largeur de coupe (fi l) max. 430 mm

Largeur de coupe (lame) max. 255 mm

Capacité du réservoir 0,9 L

Carburant Mélange 40:1 essence / huile 2 temps

Moteur 900 W (1,22 CV)

Puissant moteur 
2 temps à essence 
de 1,22 CV

Manche 
droit

BCH3300PB

2 EN 1 DÉBROUSAILLEUSE MOTEUR 2 TEMPS

Vous désirez nettoyer les bordures, couper des arbustes ou des rejets : cette 
 débroussailleuse 2 en 1 de scheppach, équipée d’un moteur puissant et de conception 
robuste, est l’équipement qu’il vous faut pour effectuer le travail que vous projetez.

• La largeur de coupe de 430 / 255 mm permet d’effectuer le travail rapidement

• Le moteur de 32,6 cm3 à 2 temps fournit une puissance optimale

• La machine est livrée avec une lame à 3 dents, une bobine de fi l et deux 
 bobines de remplacement

• L’interrupteur d’arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent 
un contrôle sûr de la machine

• La conception anti-vibrations et le harnais de maintien livré de série permettent 
de travailler confortablement et sans fatigue

• Le travail est facilité par l’alimentation du fi l automatique par frappe au sol

• Le guidon en U est réglable et ergonomique

360°

360°

360°

360°

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 7,2 / 9,7 kg

Dimensions de l’emballage 1045 x 300 x 305 / 85 mm

Référence 5910701904

Gencod 4046664040347

Container de 20’ 450 pièces

Container de 40’ 950 pièces

Container de 40’ HC 1080 pièces

IN
C

LU
S2x

2EN1
 Coupe-bordure
 Débroussailleuse

TAP’N’GO

Mise à longueur 
automatique

Le guidon en U est 
très ergonomique

 THERMIQUE

Anfang Motorsensen
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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 8,3 / 10,8 kg

Dimensions de l’emballage 1045 x 300 x 305 / 85 mm

Référence 5910705903

Gencod 4046664041535

Container de 20’ 450 pièces

Container de 40’ 950 pièces

Container de 40’ HC 1080 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1895 x 617 x 505 mm

Cylindrée 51,7 cm3

Type de moteur 2-temps

Longueur du manche 150 cm, manche en deux parties

Anti-vibrations Oui

Largeur de coupe (fi l) 450 mm

Largeur de coupe (lame) 255 mm

Capacité du réservoir 1,0 L

Carburant Mélange 40:1 essence / huile 2 temps

Moteur 1300 W (1,8 CV)

BCH5200PB

360°

360°

360°

360°

IN
C

LU
S

TAP’N’GO

Mise à longueur 
automatique

Désaccouplement
rapide

2 EN 1 DÉBROUSAILLEUSE MOTEUR 2 TEMPS

La débroussailleuse à essence scheppach, équipée d’un puissant moteur de 51,7cm3 
est un outil destiné à une utilisation semi-professionnelle pour entretenir un jardin ou 
un terrain paysagé de grande taille. De conception robuste, ce modèle est paré pour 
ce type d’utilisation.

• Le moteur é 2 temps de 51,7 cm3 dispose d’une puissance optimale pour 
effectuer tous les travaux nécessaires au jardin domestique.

• La largeur de coupe de 450 / 255 mm permet d’effectuer le travail rapidement

• L’interrupteur d’arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent 
un contrôle sûr de la machine

• La conception anti-vibrations et le harnais de maintien livré de série permettent 
de travailler confortablement et sans fatigue

• Le travail est facilité par l’alimentation du fi l automatique par frappe au sol

• Le guidon en U est réglable et ergonomique

Puissant moteur 
2 temps à essence 
de 1,8 CV

Le guidon  réglable  
en U est très 
 ergonomique

Manche 
droit

2EN1
 Coupe-bordure
 Débroussailleuse

 THERMIQUE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1870 x 617 x 486 mm

Cylindrée 32,6 cm3

Type de moteur 2-temps

Longueur du manche 150 cm, manche en deux parties

Anti-vibrations Oui

Largeur de coupe (fi l) max. 430 mm

Largeur de coupe (lame) max. 255 mm

Capacité du réservoir 0,9 L

Carburant Mélange 40:1 essence / huile 2 temps

Moteur 900 W (1,22 CV)

Puissant moteur 
2 temps à essence 
de 1,22 CV

Manche 
droit

BCH3300PB

2 EN 1 DÉBROUSAILLEUSE MOTEUR 2 TEMPS

Vous désirez nettoyer les bordures, couper des arbustes ou des rejets : cette 
 débroussailleuse 2 en 1 de scheppach, équipée d’un moteur puissant et de conception 
robuste, est l’équipement qu’il vous faut pour effectuer le travail que vous projetez.

• La largeur de coupe de 430 / 255 mm permet d’effectuer le travail rapidement

• Le moteur de 32,6 cm3 à 2 temps fournit une puissance optimale

• La machine est livrée avec une lame à 3 dents, une bobine de fi l et deux 
 bobines de remplacement

• L’interrupteur d’arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent 
un contrôle sûr de la machine

• La conception anti-vibrations et le harnais de maintien livré de série permettent 
de travailler confortablement et sans fatigue

• Le travail est facilité par l’alimentation du fi l automatique par frappe au sol

• Le guidon en U est réglable et ergonomique

360°

360°

360°

360°

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 7,2 / 9,7 kg

Dimensions de l’emballage 1045 x 300 x 305 / 85 mm

Référence 5910701904

Gencod 4046664040347

Container de 20’ 450 pièces

Container de 40’ 950 pièces

Container de 40’ HC 1080 pièces

IN
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2EN1
 Coupe-bordure
 Débroussailleuse

TAP’N’GO

Mise à longueur 
automatique

Le guidon en U est 
très ergonomique

 THERMIQUE
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2EN1
 Coupe-bordure
 Débroussailleuse

2 EN 1 DÉBROUSAILLEUSE MOTEUR 2 TEMPS À DOS

La débroussailleuse à essence scheppach, équipée d’un puissant moteur de 51,7cm3 
est un outil destiné à une utilisation semi-professionnelle pour entretenir un jardin ou 
un terrain paysagé de grande taille. De conception robuste, ce modèle est paré pour 
les durs travaux.

• Le moteur à 2 temps de 51,7 cm3 dispose d’une puissance optimale pour 
effectuer tous les travaux nécessaires au jardin domestique.

• L’interrupteur d’arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent 
de contrôler facilement la machine

• La conception anti-vibrations et le harnais de maintien livré 
de série permettent de travailler confortablement et sans fatigue

• Le travail est facilité par l’alimentation du fi l automatique 
par frappe au sol

• Conception ergonomique du manche et de la poignée 

BCH5300BP BCH5300BP

DÉBROUSSAILLEUSE
• Diamètre de coupe : 

255 mm                                                                 
• Lame robuste, 

en métal

360°

360°

360°

360°

Poignée ergonomique, 
préhension aisée

Conception 
 ergonomique

EASY
START

COUPE-BORDURES
• Diamètre de 

coupe : 450 mm                                                                                                    
• Tête à deux fi ls
• Alimentation par 

frappe au sol

Puissant moteur 
2 temps à essence 
de 1,8 CV

Manche 
droit

 THERMIQUE
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2EN1
 Coupe-bordure
 Débroussailleuse

2 EN 1 DÉBROUSAILLEUSE MOTEUR 2 TEMPS À DOS

La débroussailleuse à essence scheppach, équipée d’un puissant moteur de 51,7cm3 
est un outil destiné à une utilisation semi-professionnelle pour entretenir un jardin ou 
un terrain paysagé de grande taille. De conception robuste, ce modèle est paré pour 
les durs travaux.

• Le moteur à 2 temps de 51,7 cm3 dispose d’une puissance optimale pour 
effectuer tous les travaux nécessaires au jardin domestique.

• L’interrupteur d’arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent 
de contrôler facilement la machine

• La conception anti-vibrations et le harnais de maintien livré 
de série permettent de travailler confortablement et sans fatigue

• Le travail est facilité par l’alimentation du fi l automatique 
par frappe au sol

• Conception ergonomique du manche et de la poignée 

BCH5300BP BCH5300BP

DÉBROUSSAILLEUSE
• Diamètre de coupe : 

255 mm                                                                 
• Lame robuste, 

en métal

360°

360°

360°

360°

Poignée ergonomique, 
préhension aisée

Conception 
 ergonomique

EASY
START

COUPE-BORDURES
• Diamètre de 

coupe : 450 mm                                                                                                    
• Tête à deux fi ls
• Alimentation par 

frappe au sol

Puissant moteur 
2 temps à essence 
de 1,8 CV

Manche 
droit

 THERMIQUE

www. .com

Tête innovante à 2 fi ls avec mise à 
longueur automatique rapide des 
2 fi ls par frappe au sol.

BCH5300BP BCH5300BP

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 11,8 / 14,6 kg

Dimensions de l’emballage 1200 x 290 x 430 / 130 mm

Référence 5910707903

Gencod 4046664044918

Container de 20’ 297 pièces

Container de 40’ 600 pièces

Container de 40’ HC 708 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 2850 x 370 x 550 mm

Cylindrée 51,7 cm3

Type de moteur 2-temps

Longueur du manche 143 cm, manche en deux parties

Anti-vibrations Oui

Largeur de coupe (fi l) 450 mm

Largeur de coupe (lame) 255 mm

Capacité du réservoir 1,0 L

Carburant Mélange 40:1 essence / huile 2 temps

Moteur 1300 W (1,8 CV)

TAP’N’GO

Mise à longueur 
automatique

2 COUPE-BORDURES

1 DÉBROUSSAILLEUSE

Harnais 
ergonomique
Confortable et 
ventilé, il réduit la 
charge grâce à sa 
ceinture abdomi-
nale et ses larges 
bretelles.

Lame professionnelle 
et robuste à 3 dents, 
permet de couper la 
mauvaise herbe, les 
buissons, les arbustes 
et les fourrés.

THERMIQUE 

Ende Motorsensen
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TAP’N’GO
Mise à longueur 
automatique

Lame de 
400 mm

Angle de taille 
 réglable sur 165°

OUTIL MULTI-FONCTIONS 4 EN 1 MOTEUR 2 TEMPS

L’outil multi-fonctions 4 en 1 de scheppach peut être transformé très rapidement, en 
un tournemain le coupe-bordures devient une débroussailleuse, le taille-haie devient 
une élagueuse sur perche. Avec son aide, vous effectuerez très rapidement les travaux 
d’entretien de la pelouse, de la haie et l’élagage de vos arbres.

• Moteur 2 temps puissant de 51,7 cm3 (MFH5200-4P), la puissance en main pour 
effectuer tous les travaux courants dans le jardin

• La conception anti-vibrations permet de travailler confortablement

• Harnais et protection de hanche fournis, ils évitent la fatigue pendant l’utilisation

• Élagueuse : compacte équipée d’un guide-chaîne et d’une chaîne Oregon 
de 254 mm, diamètre de coupe de 254 mm et lubrifi cation automatique

• Coupe-bordures :  tête à 2 fi ls et un diamètre de coupe de 450 mm (MFH5200-4P)

• Taille-haie : capacité de coupe max. de 24 mm, longueur de la lame de 400 mm, 
lame inclinable sur une plage de 165° tous les 15°

• Débroussailleuse :  diamètre de coupe de 255 mm et lame en métal à longue 
durée de vie

• Travail facilité par l’alimentation automatique du fi l par frappe au sol

MFH3300-4P / MFH5200-4P MFH3300-4P / MFH5200-4P

360°

360°

360°

360°
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Chaîne et guide-
chaîne de 250 mm

Poignée 
ergonomique 
facile à saisirLubrifi cation 

automatique

Désaccouplement 
rapide

4EN1
 Coupe-Bordures
 Débroussailleuse
 Élagueuse
 Taille-haie

 THERMIQUE

Anfang Multifunktionsgeräte
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1

COUPE-BORDURES
• Diamètre de coupe max. : 

450 mm (MFH5200-4P)
• Tête à 2 fi ls
• Alimentation automatique

par frappe au sol

DÉBROUSSAILLEUSE
• Diamètre de coupe 

de 255 mm                                                          
• Lame en métal 

résistante et durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MFH3300-4P MFH5200-4P

Dimensions L x l x h 2085 x 420 x 250 mm 2085 x 420 x 250 mm

Cylindrée 32,6 cm3 51,7 cm3

Type de moteur 2-temps 2-temps

Réservoir 0,9 L 1 L

Carburant   Mélange 40:1 essence / huile 2 temps

Moteur 900 W (1,22 CV) 1300 W (1,8 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
MFH3300-4P MFH5200-4P

Poids net / brut 
11,7 / 14,25 kg 
(ensemble complet)

12,5 / 15,1 kg 
(ensemble complet)

Dimensions de 
 l’emballage 

1130 x 280 x 292 / 
90 mm

1130 x 280 x 310 / 
100 mm

Référence 5904802903 5904804903

Gencod 4046664030119 4046664041528

Container de 20’ 450 pièces 440 pièces

Container de 40’ 950 pièces 920 pièces

Container de 40’ HC 1050 pièces 1050 pièces

3

4en1

2 4

MFH3300-4P / MFH5200-4P MFH3300-4P / MFH5200-4P

ÉLAGUEUSE
• Chaîne et guide-chaîne Oregon 

de 250 mm                                                                                                                        
• Vitesse de la chaîne : 18,8 m/s
• Lubrifi cation automatique de 

la chaîne et du guide-chaîne

TAILLE-HAIE
• Longueur de coupe 400 mm
• Capacité de coupe 24 mm                                                                                              
• Support de lames en acier
• Orientable sur 165°

ÉLAGUEUSE TAILLE-HAIE DÉBROUSSAILLEUSECOUPE-BORDURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MFH3300-4P MFH5200-4P

DÉBROUSSAILLEUSE

Diamètre de coupe (lame) 255 mm

COUPE-BORDURES

Diamètre de coupe maxi (fi l) 430 mm 450 mm

Diamètre / Longueur des fi ls 2,4 mm – 4 m 2,8 mm – 4 m

TAILLE-HAIE

Longueur totale 2290 x 340 x 240 mm

Plage d’inclinaison de la lame 165° (90° – 0° – -70°); 11 angles de 15° 

Longueur de coupe 400 mm

ÉLAGUEUSE

Longueur totale 2085 x 340 x 240 mm

Longueur du guide-chaîne 305 mm

Longueur de coupe 254 mm

THERMIQUE 
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MFH3300-4BP / MFH5300-4BP MFH3300-4BP / MFH5300-4BP360°

360°

360°

360°

Poignée ergonomique 
facile à saisir

Lubrifi cation 
automatique

Angle de taille 
 réglable sur 165°

Chaîne et
guide-chaîne
de 254 mm

Désaccouplement 
rapide

Lame de 
400 mm

EASY
START

Harnais 
ergonomique
Confortable,
ventilé et
répartissant
le poids au
moyen d’une
ceinture
abdominale
et de larges
bretelles.

OUTIL MULTI-FONCTIONS 4 EN 1 
AVEC MOTEUR À DOS 2 TEMPS

L’outil multi-fonctions 4 en 1 avec moteur à dos peut être transformé très 
rapidement, en un tournemain le coupe-bordures devient une débroussailleuse, le 
 taille-haie devient une élagueuse sur perche.  Le harnais dorsal capitonné facilite 
particulièrement le travail lors des longues durées d’utilisation. Cet outil 4 en 1 
porté sur le dos procure une grande liberté de mouvement en toute sécurité.

• Moteur 2 temps puissant de 32,6 cm3 (MFH3300-4BP) / 51,7 cm3 
(MFH5300-4BP), la puissance en main pour effectuer tous les travaux 
courants dans le jardin

• La conception anti-vibrations permet de travailler confortablement

• Harnais avec pochette à outils intégrée et sangle abdominale

• Travail facilité grâce au harnais dorsal

• Élagueuse : chaîne et guide-chaîne Oregon de 254 mm, diamètre de coupe : 
254 mm, lubrifi cation de chaîne automatique

• Coupe-bordures :  tête à 2 fi ls, diamètre de coupe de 430 mm (MFH3300-4BP) / 
450 mm (MFH5200-4P)

• Taille-haie : capacité de coupe max. de 24 mm, longueur de la lame de 400 mm, 
lame inclinable sur une plage de 165° tous les 15°

• Débroussailleuse :  diamètre de coupe de 255 mm et lame en métal à longue 
durée de vie

• Travail facilité par l’alimentation automatique du fi l par frappe au sol

4EN1
 Coupe-Bordures
 Débroussailleuse
 Élagueuse
 Taille-haie

 THERMIQUE
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Manche en deux 
pièces pour un 
transport facile

DÉBROUSSAILLEUSE
• Diamètre 

de coupe 
de 255 mm                                                          

• Lame en métal 
résistante et 
durable

MFH3300-4BP / MFH5300-4BP MFH3300-4BP / MFH5300-4BP

DONNÉES LOGISTIQUES
MFH3300-4BP MFH5300-4BP

Poids net / brut 15,6 / 18,8 kg 
(ensemble complet)

16,4 / 19,6 kg
(ensemble complet)

Dimensions de l’emballage 1200 x 280 x 440 / 
140 mm

1200 x 280 x 440 / 
140 mm

Référence 5904806903 5904805903

Gencod 4046664064053 4046664044901

Container de 20’ 297 pièces 297 pièces

Container de 40’ 600 pièces 600 pièces

Container de 40’ HC 708 pièces 708 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MFH3300-4BP MFH5300-4BP

DÉBROUSSAILLEUSE

Diamètre de coupe (lame) 255 mm

COUPE-BORDURES

Diamètre de coupe maxi (fi l) 430 mm 450 mm

Diamètre / Longueur des fi ls 2,4 mm – 4 m 2,8 mm – 4 m

TAILLE-HAIE

Longueur totale 3250 x 320 x 560 mm

Plage d’inclinaison de la lame 165° (90° – 0° – -70°); 11 angles de 15°

Longueur de coupe 400 mm

ÉLAGUEUSE

Longueur totale 3050 x 320 x 560 mm

Longueur du guide-chaîne 305 mm

Longueur de coupe 254 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
MFH3300-4BP MFH5300-4BP

Dimensions L x l x h 2850 x 370 x 550 mm 2850 x 370 x 550 mm

Cylindrée 32,6 cm3 51,7 cm3

Type de moteur 2 Temps 2 Temps

Réservoir 0,9 L 1,0 L

Carburant Mélange 40:1 essence / huile 2 temps

Moteur 900 W (1,22 CV) 1300 W (1,8 CV)

ÉLAGUEUSE
• Chaîne et guide-chaîne 

 Oregon de 254 mm                                                                                                                        
• Vitesse de la chaîne : 

18,8 m/s
• Lubrifi cation automatique 

de la chaîne et du 
guide-chaîne

TAILLE-HAIE
• Longueur de coupe 400 mm
• Capacité de coupe 24 mm                                                                                              
• Support de lames en acier
• Orientable sur 165°

4en1

1 ÉLAGUEUSE

3 TAILLE-HAIE

2 COUPE-BORDURE

4 DÉBROUSSAILLEUSE

L’élagueuse équipée d’une perche
permet d’élaguer jusqu’à 4 m de haut 
sans diffi culté

Taillez le 
dessus de 
de la haie 
jusqu’à 3 m 
de hauteur 
(depuis le 
sol)

Système 
d’alimentation 
des deux fi ls 
automatique 
qui recharge la 
tête de coupe 
à la seconde

COUPE-BORDURE
• Diamètre de coupe 

de 450 mm                                                                                                         
• Tête à 2 fi ls
• Alimentation 

automatique par 
frappe au sol

TAP’N’GO

Mise à longueur 
automatique

THERMIQUE 
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MFH3300-4BP / MFH5300-4BP MFH3300-4BP / MFH5300-4BP360°

360°

360°

360°

Poignée ergonomique 
facile à saisir

Lubrifi cation 
automatique

Angle de taille 
 réglable sur 165°

Chaîne et
guide-chaîne
de 254 mm

Désaccouplement 
rapide

Lame de 
400 mm

EASY
START

Harnais 
ergonomique
Confortable,
ventilé et
répartissant
le poids au
moyen d’une
ceinture
abdominale
et de larges
bretelles.

OUTIL MULTI-FONCTIONS 4 EN 1 
AVEC MOTEUR À DOS 2 TEMPS

L’outil multi-fonctions 4 en 1 avec moteur à dos peut être transformé très 
rapidement, en un tournemain le coupe-bordures devient une débroussailleuse, le 
 taille-haie devient une élagueuse sur perche.  Le harnais dorsal capitonné facilite 
particulièrement le travail lors des longues durées d’utilisation. Cet outil 4 en 1 
porté sur le dos procure une grande liberté de mouvement en toute sécurité.

• Moteur 2 temps puissant de 32,6 cm3 (MFH3300-4BP) / 51,7 cm3 
(MFH5300-4BP), la puissance en main pour effectuer tous les travaux 
courants dans le jardin

• La conception anti-vibrations permet de travailler confortablement

• Harnais avec pochette à outils intégrée et sangle abdominale

• Travail facilité grâce au harnais dorsal

• Élagueuse : chaîne et guide-chaîne Oregon de 254 mm, diamètre de coupe : 
254 mm, lubrifi cation de chaîne automatique

• Coupe-bordures :  tête à 2 fi ls, diamètre de coupe de 430 mm (MFH3300-4BP) / 
450 mm (MFH5200-4P)

• Taille-haie : capacité de coupe max. de 24 mm, longueur de la lame de 400 mm, 
lame inclinable sur une plage de 165° tous les 15°

• Débroussailleuse :  diamètre de coupe de 255 mm et lame en métal à longue 
durée de vie

• Travail facilité par l’alimentation automatique du fi l par frappe au sol

4EN1
 Coupe-Bordures
 Débroussailleuse
 Élagueuse
 Taille-haie

 THERMIQUE

Ende Multifunktionsgeräte
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A  LAME À 3 DENTS
Ø 255 / 25,4 MM 
Pour BCH3300-100PB, BCH5200PB, 
BCH5300BP, BCH3200PB4, MFH3300-4P, 
MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP 
et MF1200-4E

Lame très performante, idéale pour couper les 
broussailles, l’herbe et même pour rectifi er les 
haies d’épine.

Référence : 7910700702 
Gencod : 4046664042334

I  TRICORD
FIL Ø 43 CM / 45 CM
Indicateur d’usure révolutionnaire. 

Référence : 7910702701 / 7910702702
Gencod : 4046664068440 / 4046664070924

J  CHAÎNE POUR ÉLAGUEUSE
Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, 
MFH3300-4BP, MFH5300-4BP 

Référence : 7910700704
Gencod : 4014915095392

LAME POUR TAILLE-HAIE
Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, 
MFH3300-4BP, MFH5300-4BP

Référence : 7910700703
Gencod : 4046664077350

B  LAME À 4 DENTS
Ø 255 / 25,4 MM 
Pour BCH3300-100PB, BCH5200PB, 
BCH5300BP, BCH3200PB4, MFH3300-4P, 
MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP 
et MF1200-4E

Lame dédiée à la coupe d’herbe sèche et drue ou 
de végétation dense de sous-bois.

Référence : 7910700705
Gencod : 4046664042327

C  LAME À 8 DENTS
Ø 255 / 25,4 MM 
Pour BCH3300-100PB, BCH5200PB, BCH5300BP, 
BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P, 
MFH3300-4BP, MFH5300-4BP et MF1200-4E

Une aide précieuse lorsqu’il s’agit de débroussailler en 
présence d’herbe sèche et drue mêlée de végétation 
sauvage, convient aussi pour couper les buissons et 
les roseaux.

Référence : 7910700711
Gencod : 4046664063872 

LAME À 4 DENTSB

LAME À 3 DENTSA

DÉBROUSSAILLEUSES & OUTILS MULTI-FONCTIONS DÉBROUSSAILLEUSES & OUTILS MULTI-FONCTIONS ACCESSOIRES

EXTENSION DE PERCHE 
POUR ÉLAGAGE

D
LAME À 8 DENTSC

Anfang Zubehör Motorsensen & Multifunktionsgeräte
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PROTECTION DE GUIDE-CHAÎNE 
POUR ÉLAGUEUSE
Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, 
MFH3300-4BP, MFH5300-4BP

Référence : 3904801039
Gencod : 4046664045304

D  EXTENSION DE PERCHE
 POUR ÉLAGAGE
Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, 
 MFH3300-4BP et MFH5300-4BP 

Améliore les capacités et le rayon d’action. Cette 
extension en aluminium se fi xe au  manche de 
l’élagueuse et permet de couper des branches 
jusqu’à une hauteur de 4 m.

Référence : 7910700710
Gencod : 4046664044666

F  G  H  BOBINES DE FIL 
DE COUPE POUR 
DÉBROUSSAILLEUSE

Bobines de fi l de coupe à 2 fi ls avec mise à 
longueur par frappe au sol pour effectuer une 
recharge de fi l de tête de coupe en quelques 
secondes sans démontage.

F  (Ø 450 MM, Ø 2,8 MM x 4 M) 
Pour MFH5200-4P, BCH5300BP, 
BCH5200PB et MFH5300-4BP
Référence : 7910700707 | Gencod : 4014915117117

G  (Ø 430 MM, Ø 2,4 MM x 4 M)
Pour MFH3300-4P, BCH3200PB4,
BCH3300-100PB et MFH3300-4BP
Référence : 7910700701 | Gencod : 4014915090779

H  (Ø 250 MM, Ø 1,5 MM x 8 M)
Pour RT450 et RT600
Référence : 7910800703 | Gencod : 4046664041603

E  HARNAIS MATELASSÉ 
 PROFESSIONNEL
Pour BCH3300-100PB, BCH5200PB, 
 BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P 
et MF1200-4E

Ce harnais professionnel de scheppach facilite 
le  débroussaillage. Très  confortable grâce à ses 
bretelles et ses zones  rembourrées, il aide à 
supporter le poids de la  débroussailleuse et 
libère vos bras et vos mains.

Référence : 7910700709
Gencod : 4046664044659

HARNAIS MATELASSÉ 
PROFESSIONNEL

E

BOBINES DE FIL 
DE COUPE POUR 
DÉBROUSSAILLEUSE

F

BOBINES DE FIL
DE COUPE POUR
DÉBROUSSAILLEUSE

G

TRICORDI 

CHAÎNE POUR 
ÉLAGUEUSE

J 

DÉBROUSSAILLEUSES & OUTILS MULTI-FONCTIONS DÉBROUSSAILLEUSES & OUTILS MULTI-FONCTIONS  ACCESSOIRES 

BOBINE DE FIL 
DE COUPE POUR 
COUPE-BORDURE

H 

www. .com Édition 2019-11-07 | Sous réserve de modifi cations techniques et d´erreurs.

A  LAME À 3 DENTS
Ø 255 / 25,4 MM 
Pour BCH3300-100PB, BCH5200PB, 
BCH5300BP, BCH3200PB4, MFH3300-4P, 
MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP 
et MF1200-4E

Lame très performante, idéale pour couper les 
broussailles, l’herbe et même pour rectifi er les 
haies d’épine.

Référence : 7910700702 
Gencod : 4046664042334

I  TRICORD
FIL Ø 43 CM / 45 CM
Indicateur d’usure révolutionnaire. 

Référence : 7910702701 / 7910702702
Gencod : 4046664068440 / 4046664070924

J  CHAÎNE POUR ÉLAGUEUSE
Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, 
MFH3300-4BP, MFH5300-4BP 

Référence : 7910700704
Gencod : 4014915095392

LAME POUR TAILLE-HAIE
Pour MFH3300-4P, MFH5200-4P, 
MFH3300-4BP, MFH5300-4BP

Référence : 7910700703
Gencod : 4046664077350

B  LAME À 4 DENTS
Ø 255 / 25,4 MM 
Pour BCH3300-100PB, BCH5200PB, 
BCH5300BP, BCH3200PB4, MFH3300-4P, 
MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP 
et MF1200-4E

Lame dédiée à la coupe d’herbe sèche et drue ou 
de végétation dense de sous-bois.

Référence : 7910700705
Gencod : 4046664042327

C  LAME À 8 DENTS
Ø 255 / 25,4 MM 
Pour BCH3300-100PB, BCH5200PB, BCH5300BP, 
BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P, 
MFH3300-4BP, MFH5300-4BP et MF1200-4E

Une aide précieuse lorsqu’il s’agit de débroussailler en 
présence d’herbe sèche et drue mêlée de végétation 
sauvage, convient aussi pour couper les buissons et 
les roseaux.

Référence : 7910700711
Gencod : 4046664063872 

LAME À 4 DENTSB

LAME À 3 DENTSA

DÉBROUSSAILLEUSES & OUTILS MULTI-FONCTIONS DÉBROUSSAILLEUSES & OUTILS MULTI-FONCTIONS ACCESSOIRES

EXTENSION DE PERCHE 
POUR ÉLAGAGE

D
LAME À 8 DENTSC

Ende Zubehör Motorsensen & Multifunktionsgeräte
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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 3,5 / 4,1 kg

Dimensions de l’emballage 1045 x 150 x 180 mm

Référence 5910505901

Gencod 4046664066163

Container de 20’ 1112 pièces

Container de 40’ 2288 pièces

Container de 40’ HC 2608 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x I x h 2500 x 145 x 170 mm

Longueur totale 1975 – 2545 mm

Longueur de lame 450 mm

Longueur de coupe 410 mm

Diamètre de coupe maxi 18 mm

Inclinaison de lame   5 positions  (90°, 60°, 30°, 0°, -30°)

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

Puissance absorbée 500 W (0,67 CV)

Capacité de coupe 
max. : 18 mm

Tube télescopique 
à enclenchement 
rapide

Hexagonal

Longueur totale 2 à 2,6 m (complètement étirée)

Longueur de lame: 450 mm

Angle ajustable 
sur 120°

TPH500360°

360°

360°

360°
IN

C
LU

S
TAILLE-HAIE SUR PERCHE DE 500 W

Accroissez votre rayon d’action avec ce taille-haie à manche télescopique. 
C’est l’outil idéal pour tailler les haies hautes et d’accès diffi cile.

• Outil idéal pour la taille des arbustes, des haies et des buissons 

• Livré de série avec un manche télescopique allant d’une longueur de 2 m à 2,6 m

• Lame d’une longueur de 450 mm 

• L’ensemble se laisse facilement démonter pour optimiser le rangement

• La lame se place à 5 positions de coupe sur une plage de 120°

• Moteur puissant de 500 W

 ÉLECTRIQUE

5-Positions

RALLONGE 
TÉLESCOPIQUE
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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,3 / 6,2 kg

Dimensions de l’emballage 1070 x 190 x 105 mm

Référence 5910504901

Gencod 4046664066156

Container de 20’ 1096 pièces

Container de 40’ 2300 pièces

Container de 40’ HC 2760 pièces

7-Positions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 2500 x 210 x 205 mm

Régime moteur  1000 min-1

Longueur totale 2,5 m

Longueur de lame 438 mm

Longueur de coupe 410 mm

Diamètre de coupe maxi 20 mm

Inclinaison de lame   7 positions

Moteur 230 – 204 V ~ / 50 Hz

Puissance absorbée 900 W (1,2 CV)

Lame trempée et 
taillée au laser

Longueur totale 2 à 2,5m (complètement étirée)

Longueur de 
lame 438 mm

Angle de coupe ajustable 
de – 90° à + 45°

Poignée ergonomique 
à préhension facile

Capacité de coupe 
max : 20 mm

Poignée orientable 
de - 90° à + 90°

3-éléments
FACILE À 

RANGER

TPH900

TAILLE-HAIE DE 900 W À MANCHE TÉLESCOPIQUE

Plus besoin d’une échelle, taillez votre haie depuis le sol en toute sécurité à l’aide de 
ce taille-haie à manche télescopique. Machine idéale pour la taille des haies et des 
buissons.

• Livré de série avec une rallonge de manche de 50 cm

• Lame de 438 mm, capacité de coupe max. :  20 mm

• Moteur puissant de 900 W

• Grâce à la rallonge de manche livrée de série vous pouvez allonger la longueur 
du manche de 2 m à 2,5 m

• Son poids faible de 5,3 kg permet de travailler sans peine

• La tête portant la lame est réglable à 7 positions sur une plage de 135° 

360°

360°

360°

360°

IN
C

LU
S

RALLONGE 
TÉLESCOPIQUE

 ÉLECTRIQUE

Anfang Teleskop-Heckenschere
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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,3 / 6,2 kg

Dimensions de l’emballage 1070 x 190 x 105 mm

Référence 5910504901

Gencod 4046664066156

Container de 20’ 1096 pièces

Container de 40’ 2300 pièces

Container de 40’ HC 2760 pièces

7-Positions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 2500 x 210 x 205 mm

Régime moteur  1000 min-1

Longueur totale 2,5 m

Longueur de lame 438 mm

Longueur de coupe 410 mm

Diamètre de coupe maxi 20 mm

Inclinaison de lame   7 positions

Moteur 230 – 204 V ~ / 50 Hz

Puissance absorbée 900 W (1,2 CV)

Lame trempée et 
taillée au laser

Longueur totale 2 à 2,5m (complètement étirée)

Longueur de 
lame 438 mm

Angle de coupe ajustable 
de – 90° à + 45°

Poignée ergonomique 
à préhension facile

Capacité de coupe 
max : 20 mm

Poignée orientable 
de - 90° à + 90°

3-éléments
FACILE À 

RANGER

TPH900

TAILLE-HAIE DE 900 W À MANCHE TÉLESCOPIQUE

Plus besoin d’une échelle, taillez votre haie depuis le sol en toute sécurité à l’aide de 
ce taille-haie à manche télescopique. Machine idéale pour la taille des haies et des 
buissons.

• Livré de série avec une rallonge de manche de 50 cm

• Lame de 438 mm, capacité de coupe max. :  20 mm

• Moteur puissant de 900 W

• Grâce à la rallonge de manche livrée de série vous pouvez allonger la longueur 
du manche de 2 m à 2,5 m

• Son poids faible de 5,3 kg permet de travailler sans peine

• La tête portant la lame est réglable à 7 positions sur une plage de 135° 

360°

360°

360°

360°

IN
C

LU
S

RALLONGE 
TÉLESCOPIQUE

 ÉLECTRIQUE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x I x h 2500 x 145 x 170 mm

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

TAILLE-HAIE

Puissance absorbée 500 W

Longueur totale 1975 – 2545 mm

Inclinaison de lame à 5 positions 90°, 60°, 30°, 0°, -30°

Longueur de coupe 410 mm

ÉLAGUEUSE

Puissance absorbée 710 W

Capacité du réservoir d’huile 90 ml

Longueur totale 1590 – 2160 mm

Longueur du guide-chaîne 240 mm

Longueur de coupe 190 mm

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,4 / 6,5 kg

Dimensions de l’emballage 1180 x 235 x 110 mm

Référence 5910507901

Gencod 4046664066262

Container de 20’ 750 pièces

Container de 40’ 1562 pièces

Container de 40’ HC 1732 pièces

TPX710

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE 2 EN 1  

Il n’a jamais été plus facile de tailler et d’élaguer en hauteur grâce à cet appareil 
multi-fonctions Scheppach. Cet outil combiné est idéal pour tailler les haies ou 
ébrancher à l’aide de l’élagueuse.

Élagueuse

• Puissante et polyvalente

• Chaîne et guide-chaîne Oregon de 200 mm

• Moteur puissant de 710 W

• Utilisable pour de multiples travaux grâce à son manche télescopique 

Taille-haie

• Outil parfait pour tailler les arbustes, les haies et les buissons

• Utilisable pour de multiples travaux à différentes hauteurs 
grâce à son manche télescopique 

• Lame de 450 mm de long

• Tête de coupe facile à orienter à 5 positions

• Moteur puissant de 500 W

• Machine légère, ergonomique et facile à utiliser

360°

360°

360°

360°

Capacité de coupe 
max. : 18 mm

Longueur de coupe : 410 mm

Déclenchement 
rapide

Angle de coupe ajustable sur 120°

Chaîne et guide-
chaîne Oregon 
de 200 mm    

 ÉLECTRIQUE

2EN1
 Taille-haie
 Élagueuse

5-Positions

RALLONGE 
TÉLESCOPIQUE

Ende Teleskop-Heckenschere
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x I x h 2500 x 145 x 170 mm

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

TAILLE-HAIE

Puissance absorbée 500 W

Longueur totale 1975 – 2545 mm

Inclinaison de lame à 5 positions 90°, 60°, 30°, 0°, -30°

Longueur de coupe 410 mm

ÉLAGUEUSE

Puissance absorbée 710 W

Capacité du réservoir d’huile 90 ml

Longueur totale 1590 – 2160 mm

Longueur du guide-chaîne 240 mm

Longueur de coupe 190 mm

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,4 / 6,5 kg

Dimensions de l’emballage 1180 x 235 x 110 mm

Référence 5910507901

Gencod 4046664066262

Container de 20’ 750 pièces

Container de 40’ 1562 pièces

Container de 40’ HC 1732 pièces

TPX710

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE 2 EN 1  

Il n’a jamais été plus facile de tailler et d’élaguer en hauteur grâce à cet appareil 
multi-fonctions Scheppach. Cet outil combiné est idéal pour tailler les haies ou 
ébrancher à l’aide de l’élagueuse.

Élagueuse

• Puissante et polyvalente

• Chaîne et guide-chaîne Oregon de 200 mm

• Moteur puissant de 710 W

• Utilisable pour de multiples travaux grâce à son manche télescopique 

Taille-haie

• Outil parfait pour tailler les arbustes, les haies et les buissons

• Utilisable pour de multiples travaux à différentes hauteurs 
grâce à son manche télescopique 

• Lame de 450 mm de long

• Tête de coupe facile à orienter à 5 positions

• Moteur puissant de 500 W

• Machine légère, ergonomique et facile à utiliser

360°

360°

360°

360°

Capacité de coupe 
max. : 18 mm

Longueur de coupe : 410 mm

Déclenchement 
rapide

Angle de coupe ajustable sur 120°

Chaîne et guide-
chaîne Oregon 
de 200 mm    

 ÉLECTRIQUE

2EN1
 Taille-haie
 Élagueuse

5-Positions

RALLONGE 
TÉLESCOPIQUE
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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,75 / 6,93 kg

Dimensions de  l’emballage 990 x 240 x 160 mm

Référence 5912401903

Gencod 4046664040323

Container de 20’ 570 pièces

Container de 40’ 1330 pièces

Container de 40’ HC 1540 pièces

BATTERIE
18 V CC / 1,5 Ah Li ion 

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Référence : 5912401701
Gencod : 4014915123170

18V P O W E R
LI-ION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BATTERIE

Dimensions L x l x h 118 x 77 x 56 mm

Voltage de la batterie 18 V

Capacité de la batterie 1,5 Ah

Protection thermique Oui

CHARGEUR

Alimentation 220 – 240 V

Voltage restitué 18 V

Temps de charge 75 min

TAILLE-HAIE

Longueur totale 1770 – 2590 mm (avec rallonge)

Longueur de lame 615 mm

Longueur de coupe 410 mm

ÉLAGUEUSE 

Longueur totale 1680 – 2600 mm (avec rallonge)

Longueur du guide-chaîne 245 mm

Longueur de coupe 203 mm

OUTIL MULTI-FONCTIONS 2 EN 1

Cet ensemble d’outils destinés à l’entretien des arbres va vous aider à réaliser les 
travaux au jardin facilement et rapidement.

• Grande mobilité grâce à cette solution sans fi l électrique

• Équipé d’un système anti-vibrations et facile à manier

• Livré avec un chargeur rapide et une batterie de 1,5 Ah

• De conception ergonomique cet appareil permet de travailler longtemps 
avec un maximum de confort

MGT410

2EN1
 Taille-haie
 Élagueuse

IN
C

LU
S

360°

360°

360°

360°

Manche en aluminium avec 
poignée bi-matière    

Rallonge du manche 80 cm

Longueur de coupe 410 mm

Capacité de coupe max. 15 mm                       

Chaîne et guide-
chaîne Oregon 
de 200 mm   

  LITHIUM

Anfang 18V Serie
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18V P O W E R
LI-ION

• 1x TONDEUSE

• 1x TAILLE-HAIE

• 1x COUPE-BORDURES

• 2x BATTERIES DE 18 V / 4 Ah

• 1x CHARGEUR

 KIT DE JARDIN

2x

18V LI-ION
4 AH4 AH

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 23 / 24,5 kg

Dimensions de  l’emballage 945 x 470 x 570 mm

Référence 5909102903

Gencod 4046664063803

Container de 40’ HC 345 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BATTERIE

Dimensions L x l x h 15,5 x 7,5 x 6,5 mm

Voltage de la batterie 18 V

Capacité de la batterie 4 Ah

Protection thermique Oui

CHARGEUR

Dimensions L x l x h 13,5 x 10 x 7 mm

Alimentation 220 – 240 V

Voltage restitué 18 V

Temps de charge 120 min

GS18-3Li GS18-3Li

360°

360°

360°

360°

UNE SEULE 
POUR  TOUS

 BATTERIE 

  LITHIUM
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18V P O W E R
LI-ION

• 1x TONDEUSE

• 1x TAILLE-HAIE

• 1x COUPE-BORDURES

• 2x BATTERIES DE 18 V / 4 Ah

• 1x CHARGEUR

 KIT DE JARDIN

2x

18V LI-ION
4 AH4 AH

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 23 / 24,5 kg

Dimensions de  l’emballage 945 x 470 x 570 mm

Référence 5909102903

Gencod 4046664063803

Container de 40’ HC 345 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BATTERIE

Dimensions L x l x h 15,5 x 7,5 x 6,5 mm

Voltage de la batterie 18 V

Capacité de la batterie 4 Ah

Protection thermique Oui

CHARGEUR

Dimensions L x l x h 13,5 x 10 x 7 mm

Alimentation 220 – 240 V

Voltage restitué 18 V

Temps de charge 120 min

GS18-3Li GS18-3Li

360°

360°

360°

360°

UNE SEULE 
POUR  TOUS

 BATTERIE 

  LITHIUM

www. .com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 910 x 265 x 228 mm

Poids 1,85 kg

Diamètre de coupe max. 230 mm

Manche télescopique ajustable

Dimensions des fi ls Ø 1,2 mm; longueur 5 m

Nombre de fi ls de coupe 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1200 x 950 x 400 mm

Largeur de coupe max.     400 mm

Hauteurs de coupe     25 – 65 mm

Carter        Plastique

Capacité du bac récepteur 40 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 850 x 210 x 210 mm

Longueur de coupe 440 mm

Diamètre de coupe max. 14,5 mm

GS18-3Li GS18-3Li

COUPE-BORDURES
 

Avec une batterie vous n’êtes plus dépendant d’une source d’alimentation en 
électricité et ne vous emmêlez plus dans les câbles. La tête de coupe pivotante 
à 90° permet d’effectuer une taille verticale des bordures.

• Batterie Li-ion sans effet mémoire qui ne se décharge 
pas et est toujours prête à l’emploi.

• Tête pivotante avec roue de guidage pour tailler parfaitement les bordures

• Manche en aluminium télescopique ergonomique 
pour travailler confortablement

• Poignée réglable

• Utilisable en tous lieux grâce à son alimentation par batterie 

• Design ergonomique permettant de travailler sans fatigue

TONDEUSE À BATTERIE

La LMB400-Li18V, tondeuse alimentée par une batterie, est silencieuse, légère et 
facile à utiliser. Vous n’avez pas un long câble à trainer derrière vous qui se prend 
dans la végétation et le mobilier de jardin. Le câble qui se débranche fortuitement 
est un inconvénient qui fait partie du passé.

• Utilise 2 batteries Li-ion de 18 V

• Batteries Li-ion sans effet mémoire qui ne se déchargent 
pas et sont toujours prêtes à l’emploi.

• Appréciez la liberté d’utilisation grâce à l’alimentation par batterie

• Réglage de hauteur de tonte centralisé à 5 hauteurs entre 25 et 65 mm

TAILLE-HAIE À BATTERIE

Peu importe que vous désiriez tailler ou couper des haies, des buissons ou d’autres 
plantes, ce taille-haie à batterie de 18 V scheppach va trouver son utilisation dans 
chaque jardin. Grâce à l’absence de câble d’alimentation électrique, votre champ 
d’action ne sera pas limité.

• Batterie Li-ion sans effet mémoire qui ne se décharge 
pas et est toujours prête à l’emploi.

• Longueur de coupe max. de 440 mm

• Capacité de coupe de Ø 14,5 mm max.

• Liberté d’utilisation grâce à l’alimentation par batterie

• La lame à double effet évite les vibrations pendant le travail

IN
C

LU
S

IN
C

LU
S

2 x

Poignée ergonomique

Diamètre de 
coupe max : 
14,5 mm

Guidon repliable

Bac de grande 
capacité : 40 L

Mise à longueur 
 automatique

440 m
m

2 x

LITHIUM  

Ende 18V Serie



www. .com Édition 2019-11-07 | Sous réserve de modifi cations techniques et d´erreurs.

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 3,6 / 4,3 kg

Dimensions de l’emballage 1105 x 190 x 850 / 185 mm

Référence 5910506901

Gencod 4046664066255

Container de 20’ 960 pièces

Container de 40’ 1952 pièces

Container de 40’ HC 2440 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1100 x 183 x 185 mm

Longueur de lame 660 mm

Longueur de coupe 600 mm

Diamètre de coupe maxi. 20 mm

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

Puissance absorbée 620 W (0,8 CV)

-90° – 0°

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE DE 620 W

Pour tailler les haies et les arbustes facilement et sans effort. Ce taille-haie 
scheppach dispose d’une capacité de coupe de 20 mm max. et est l’outil idéal pour 
élaguer et donner une forme à vos arbustes.

• Pas d’émissions nocives grâce à son entraînement électrique

• Moteur puissant de 620 W

• Léger et maniable, ce taille-haie permet de travailler sans contrainte 

• Lame robuste en acier

• Lame à double action qui réalise une coupe très nette

• Capacité de coupe de Ø 20 mm max.

• Longueur de coupe : 600 mm max.

• Entraînement en métal qui garantit une longue durée de vie

• La poignée est orientable sur 270° et permet une préhension idéale

• Bouclier de protection de la main transparent

HT600

Poignée facile à maintenir

Capacité de coupe 
de Ø 20 mm max.

Poignée  orientable 
sur 270°

600 mm

360°

360°

360°

360° Lame trempée et 
taillée au laser

 ÉLECTRIQUE

Anfang Heckenscheren
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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 3,6 / 4,3 kg

Dimensions de l’emballage 1105 x 190 x 850 / 185 mm

Référence 5910506901

Gencod 4046664066255

Container de 20’ 960 pièces

Container de 40’ 1952 pièces

Container de 40’ HC 2440 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1100 x 183 x 185 mm

Longueur de lame 660 mm

Longueur de coupe 600 mm

Diamètre de coupe maxi. 20 mm

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

Puissance absorbée 620 W (0,8 CV)

-90° – 0°

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE DE 620 W

Pour tailler les haies et les arbustes facilement et sans effort. Ce taille-haie 
scheppach dispose d’une capacité de coupe de 20 mm max. et est l’outil idéal pour 
élaguer et donner une forme à vos arbustes.

• Pas d’émissions nocives grâce à son entraînement électrique

• Moteur puissant de 620 W

• Léger et maniable, ce taille-haie permet de travailler sans contrainte 

• Lame robuste en acier

• Lame à double action qui réalise une coupe très nette

• Capacité de coupe de Ø 20 mm max.

• Longueur de coupe : 600 mm max.

• Entraînement en métal qui garantit une longue durée de vie

• La poignée est orientable sur 270° et permet une préhension idéale

• Bouclier de protection de la main transparent

HT600

Poignée facile à maintenir

Capacité de coupe 
de Ø 20 mm max.

Poignée  orientable 
sur 270°

600 mm

360°

360°

360°

360° Lame trempée et 
taillée au laser

 ÉLECTRIQUE
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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,9 / 7,9 kg

Dimensions de  l’emballage 1175 x 270 x 240 mm

Référence 5910401903

Gencod 4046664035442

Container de 20’ 400 pièces

Container de 40’ 800 pièces

Container de 40’ HC 927 pièces

-90° – 0° – +90°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1165 x 230 x 220 mm

Cylindrée du moteur 25,4 cm3

Moteur à essence à 2 temps, refroidi par air

Anti-vibrations Oui

Longueur de lame 690 mm

Longueur de coupe 600 mm

Ø de coupe maxi. 27 mm

Capacité de réservoir 0,6 L

Carburant Mélange 40:1 essence / huile 2 temps

Puissance absorbée 700 W (1,0 CV)

TAILLE-HAIE À ESSENCE DE 25,4 CM 3

Le puissant taille-haie HTH250/240P scheppach allie la maniabilité nécessaire 
à la puissance et à la performance pour pouvoir affronter les travaux les plus 
contraignants. Vous obtiendrez de parfaits résultats de taille rapidement et facilement 
avec ce taille-haie.

• Moteur performant à essence à 2 temps de 25,4 cm3

• Longueur de coupe max. : 600 mm

• Lame très robuste en acier

• Forte capacité de coupe de Ø 27 mm max.

• Poignée orientable avec protection anti-vibrations

• Bouclier protecteur transparent

• Moteur peu bruyant à puissance constante

• Lame à double effet, grande performance de taille

• Léger et bien équilibré, il est très maniable et utilisable de multiples façons.

HTH250/240P360°

360°

360°

360°

Capacité de 
coupe de 27 mm

Moteur à 
2 temps

Poignée orientable 
sur 180°

Poignée facile 
à maintenir

600 mm

 THERMIQUE

Ende Heckenscheren
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 920 x 210 x 285 mm

Longueur du guide-chaîne 46 cm

Longueur de coupe maxi. Ø 45 cm

Vitesse de la chaîne 14 m/sec

Tension de la chaîne Réglable sans outil

Capacité du réservoir d’huile 0,28 L   

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

Puissance du moteur 2400 W (3,3 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,5 / 6,1 kg

Dimensions de l’emballage 525 / 260 x 220 x 280 / 120 mm

Référence 5910202901

Gencod 4046664066187

Container de 20’ 1030 pièces

Container de 40’ 2140 pièces

Container de 40’ HC 2510 pièces

TRONÇONNEUSE  ÉLECTRIQUE DE 46 CM
De conception compacte, simple et légère, cette tronçonneuse électrique CSE2400 
Scheppach est l’outil idéal pour tous les travaux de sciage nécessaires à votre 
domicile.

• Moteur puissant de 2400 W qui assure un entraînement puissant et constant 
sur une longue durée

• Chaîne et guide-chaîne de 46 cm

• De conception compacte

• Remplacement de la chaîne sans outil grâce à un mécanisme 
de tensionnement rapide

• Lubrifi cation automatique de la chaîne 

• Protection antérieure de la main avec frein de chaîne intégré

• N’utilisant pas de carburant, cette machine électrique n’émet 
pas de fumées nocives

• Un interrupteur anti-démarrage protège contre un démarrage intempestif

• Un voyant transparent permet de vérifi er aisément le niveau 
d’huile de lubrifi cation

• La poignée antérieure de la machine permet à l’utilisateur de la manier 
aisément

• Equipée d’un étui de lame pour entreposer la machine et la transporter 
en toute sécurité

CSE2400360°

360°

360°

360°

Lubrifi cation 
automatique

Maintien du câble 
d’alimentation

Tensionnement de 
chaîne sans outil. 
Changez la chaîne et réglez la 
tension de la chaîne en tournant 
simplement un bouton.

Moteur  puissant 
de 3,3 CV

De conception 
compacte

Protection de la 
main avec frein 
de chaîne

Chaîne et guide-
chaîne Scheppach 
ProCut de 46 cm

46 cm

 ÉLECTRIQUE

Anfang Kettensägen
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 980 x 230 x 210 mm

Longueur du guide-chaîne 46 cm

Longueur de coupe maxi. Ø 45,5 cm

Vitesse de la chaîne 14 m/sec

Tension de la chaîne Réglable sans outil

Capacité du réservoir d’huile 0,125 L   

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

Puissance du moteur 2400 W (3,3 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,5 / 6,4 kg

Dimensions de l’emballage 550 x 210 x 250 / 90 mm

Référence 5910203901

Gencod 4046664066194

Container de 20’ 1210 pièces

Container de 40’ 2410 pièces

Container de 40’ HC 2800 pièces

TRONÇONNEUSE  ÉLECTRIQUE DE 46 CM

Cette tronçonneuse électrique CSE2500 Scheppach met constamment sa performance 
à votre disposition. Elle démarre rapidement, fonctionne sans à-coups et pèse moins 
de 5,5 kg.

• Moteur puissant de 2400 W qui assure un entraînement puissant et constant 
sur une longue durée

• Travail parfait grâce à une chaîne et un guide-chaîne Oregon de 46 cm 

• Remplacement de la chaîne sans outil grâce à un mécanisme 
de tensionnement rapide

• Lubrifi cation automatique de la chaîne 

• N’utilisant pas de carburant, cette machine électrique n’émet 
pas de fumées nocives

• Un interrupteur anti-démarrage protège contre un démarrage intempestif

• Un voyant transparent permet de vérifi er aisément le niveau d’huile 
de lubrifi cation

• La poignée antérieure de la machine permet à l’utilisateur 
de la manier aisément

• Equipée d’un étui de lame pour entreposer la machine et la transporter 
en toute sécurité

CSE2500360°

360°

360°

360°

46 cm

Lubrifi cation 
 automatique

Maintien du câble 
d’alimentation

Moteur  puissant 
de 3,3 CV

Tensionnement de 
chaîne sans outil. 
Changez la chaîne et réglez la 
tension de la chaîne en tournant 
simplement un bouton

De conception 
compacte

Indicateur 
de surcharge

Protecteur de main

Chaîne & Guide-chaîne 
Oregon de 46 cm

 ÉLECTRIQUE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 250 x 230 x 220 mm

Moteur Mélange 2 temp

Carburant Proportion de 40:1

Cylindrée 25,4 cm3

Longueur du guide-chaîne 25 cm

Longueur de coupe max. Ø 20 cm

Réglage de la tension de la chaîne Oui

Frein de chaîne Oui

Capacité du réservoir d’huile de coupe 0,16 L

Capacité du réservoir de carburant 0,23 L

Puissance 700 W (0,95 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 3,5 / 4,5 kg

Dimensions de  l’emballage 320 x 250 x 250 mm

Référence 5910108903

Gencod 4046664040699

Container de 20’ 1450 pièces

Container de 40’ 2900 pièces

Container de 40’ HC 3400 pièces

ÉLAGUEUSE THERMIQUE

L’élagueuse à essence scheppach CSP2540 est un outil puissant destiné à être 
utilisé par des opérateurs formés à son utilisation pour entretenir les arbres. 
Particulièrement étudiée pour l’élagage et le travail à effectuer dans des espaces 
réduits. Cette machine dispose d’une forte capacité de coupe grâce à un moteur 
puissant, le guide-chaîne et la chaîne Oregon d’origine sont une évidence.

• Moteur performant de 25,4 cm3 à essence et à 2 temps

• Résultat parfait grâce à une chaîne et un guide-chaîne Oregon de 25 cm

• Un fi ltre à air pour gros travaux assure une grande longévité du moteur

• Prévention des accidents grâce à un frein de chaîne de sécurité très fi able

• Très légère pour une utilisation prolongée

• Faibles émissions

360°

360°

360°

360°

CSP2540

Moteur  puissant 
de 0,95 CV

Protecteur 
de main

De conception 
compacte

Lubrifi cation 
automatique

Chaîne & 
Guide-chaîne 
Oregon 
de 25 cm 

25 cm

 THERMIQUE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 250 x 230 x 220 mm

Moteur Mélange 2 temp

Carburant Proportion de 40:1

Cylindrée 25,4 cm3

Longueur du guide-chaîne 25 cm

Longueur de coupe max. Ø 20 cm

Réglage de la tension de la chaîne Oui

Frein de chaîne Oui

Capacité du réservoir d’huile de coupe 0,16 L

Capacité du réservoir de carburant 0,23 L

Puissance 700 W (0,95 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 3,5 / 4,5 kg

Dimensions de  l’emballage 320 x 250 x 250 mm

Référence 5910108903

Gencod 4046664040699

Container de 20’ 1450 pièces

Container de 40’ 2900 pièces

Container de 40’ HC 3400 pièces

ÉLAGUEUSE THERMIQUE

L’élagueuse à essence scheppach CSP2540 est un outil puissant destiné à être 
utilisé par des opérateurs formés à son utilisation pour entretenir les arbres. 
Particulièrement étudiée pour l’élagage et le travail à effectuer dans des espaces 
réduits. Cette machine dispose d’une forte capacité de coupe grâce à un moteur 
puissant, le guide-chaîne et la chaîne Oregon d’origine sont une évidence.

• Moteur performant de 25,4 cm3 à essence et à 2 temps

• Résultat parfait grâce à une chaîne et un guide-chaîne Oregon de 25 cm

• Un fi ltre à air pour gros travaux assure une grande longévité du moteur

• Prévention des accidents grâce à un frein de chaîne de sécurité très fi able

• Très légère pour une utilisation prolongée

• Faibles émissions

360°

360°

360°

360°

CSP2540

Moteur  puissant 
de 0,95 CV

Protecteur 
de main

De conception 
compacte

Lubrifi cation 
automatique

Chaîne & 
Guide-chaîne 
Oregon 
de 25 cm 

25 cm

 THERMIQUE
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360°

360°

360°

360°

CSP41 THERMIQUE

40 cm

Protection de 
la main

Chaîne & Guide-
chaîne Oregon 
de 40 cm

Lubrifi cation 
automatique

Tensionnement de chaîne sans outil.
Changez la chaîne et réglez la tension de 
la chaîne en tournant simplement un bouton

Moteur  puissant 
de 1,9 CV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h

380 x 255 x 255 mm 
(sans guide-chaîne) 
750 x 255 x 255 mm 
(avec guide-chaîne)

Moteur Mélange 2 temps

Carburant Proportion de 40:1

Cylindrée 41 cm3

Longueur du guide-chaîne 40 cm

Longueur de coupe maxi. Ø 37,5 cm

Réglage de la tension de la chaîne Oui

Frein de chaîne Oui

Capacité du réservoir d’huile de coupe 0,21 L

Capacité du réservoir de carburant 0,26 L

Puissance 1400 W (1,9 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,7 / 7,0 kg

Dimensions de l’emballage 800 x 270 x 280 / 135 mm

Référence 5910113903

Gencod 4046664065913

Container de 20’ 560 pièces

Container de 40’ 1150 pièces

Container de 40’ HC 1350 pièces

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 40 CM  

S’il vous faut une tronçonneuse à essence de 40 cm, la CSP41 de scheppach est la 
machine qui va vous persuader grâce à ses performances remarquables. Son système 
de remplacement et de tension de chaîne sans outil va vous permettre de travailler 
rapidement. Cette tronçonneuse est livrée de série avec un guide-chaîne et une 
chaîne OREGON.

• Puissant moteur à essence à 2-temps de 41 cm3

• Parfaits résultats de coupe grâce à une chaîne et un guide-chaîne Oregon de 40 cm 

• Diamètre de coupe de 37,5 cm

• Lubrifi cation automatique de la chaîne

• Système de tensionnement de la chaîne sans outil 

• Grande griffe d’abattage en métal pour travailler en toute sécurité

• Système anti-vibrations qui amortit les chocs et réduit la fatigue de l’utilisateur

• Filtre à air à haute performance qui accroît la durée de vie du moteur

• Frein de chaîne de sécurité qui arrête la chaîne en quelques millisecondes en cas 
de rebond
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CSH46 THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 430 x 255 x 250 mm

Moteur 2 temps

Carburant Proportion de 40:1

Cylindrée 46 cm3

Longueur du guide-chaîne 46 cm

Diamètre de coupe max. Ø 43 cm

Réglage de la tension de la chaîne Oui

Frein de chaîne Oui

Capacité du réservoir d’huile de coupe 0,26 L

Capacité du réservoir de carburant 0,55 L

Puissance 1800 W (2,45 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 6,0 / 7,2 kg

Dimensions de  l’emballage 480 × 260 × 285 mm

Référence 5910109903

Gencod 4046664040705

Container de 20’ 800 pièces

Container de 40’ 1600 pièces

Container de 40’ HC 1900 pièces

46 cm

Protection 
de la main

Chaîne & Guide-
chaîne Oregon 
de 46 cm

Lubrifi cation 
automatique

Moteur  puissant 
de 2,45 CV

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 46 CM 

La tronçonneuse à essence scheppach CSH46 est un outil idéal qui permet 
d’accomplir tous les travaux domestiques. Elle dispose d’une grande capacité de 
coupe et d’un moteur puissant, elle est équipée d’une chaîne et d’un guide-chaîne 
de marque Oregon.

• Moteur à essence puissant à 2 temps de 46 cm3

• Guide-chaîne et chaîne Oregon de 46 cm pour un tronçonnage parfait

• Filtre à air très performant qui augmente la longévité du moteur

• Permet de tronçonner jusqu’à un diamètre de 46 cm

• Système anti-vibrations qui amortit les à-coups et limite la fatigue 
de l’utilisateur

• Travail sûr grâce à une griffe d’abattage en métal, fortement dimensionnée

• Lubrifi cation de chaîne automatique

• Prévention des accidents grâce au frein de chaîne extrêmement fi able qui réagit 
en quelques millisecondes en cas de rebond
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CSH46 THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 430 x 255 x 250 mm

Moteur 2 temps

Carburant Proportion de 40:1

Cylindrée 46 cm3

Longueur du guide-chaîne 46 cm

Diamètre de coupe max. Ø 43 cm

Réglage de la tension de la chaîne Oui

Frein de chaîne Oui

Capacité du réservoir d’huile de coupe 0,26 L

Capacité du réservoir de carburant 0,55 L

Puissance 1800 W (2,45 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 6,0 / 7,2 kg

Dimensions de  l’emballage 480 × 260 × 285 mm

Référence 5910109903

Gencod 4046664040705

Container de 20’ 800 pièces

Container de 40’ 1600 pièces

Container de 40’ HC 1900 pièces

46 cm

Protection 
de la main

Chaîne & Guide-
chaîne Oregon 
de 46 cm

Lubrifi cation 
automatique

Moteur  puissant 
de 2,45 CV

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 46 CM 

La tronçonneuse à essence scheppach CSH46 est un outil idéal qui permet 
d’accomplir tous les travaux domestiques. Elle dispose d’une grande capacité de 
coupe et d’un moteur puissant, elle est équipée d’une chaîne et d’un guide-chaîne 
de marque Oregon.

• Moteur à essence puissant à 2 temps de 46 cm3

• Guide-chaîne et chaîne Oregon de 46 cm pour un tronçonnage parfait

• Filtre à air très performant qui augmente la longévité du moteur

• Permet de tronçonner jusqu’à un diamètre de 46 cm

• Système anti-vibrations qui amortit les à-coups et limite la fatigue 
de l’utilisateur

• Travail sûr grâce à une griffe d’abattage en métal, fortement dimensionnée

• Lubrifi cation de chaîne automatique

• Prévention des accidents grâce au frein de chaîne extrêmement fi able qui réagit 
en quelques millisecondes en cas de rebond
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 375 x 185 x 190 mm

Moteur 2 temps

Carburant Proportion de 40:1

Cylindrée 53 cm3

Longueur du guide-chaîne 51 cm

Diamètre de coupe max. Ø 47 cm

Réglage de la tension de la chaîne Oui

Frein de chaîne Oui

Capacité du réservoir d’huile de coupe 0,26 L

Capacité du réservoir de carburant 0,55 L

Puissance 2000 W (2,7 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,5 / 8,0 kg

Dimensions de  l’emballage 480 x 260 x 300 mm

Référence 5910112903

Gencod 4046664044994

Container de 20’ 769 pièces

Container de 40’ 1550 pièces

Container de 40’ HC 1787 pièces

51 cm

Protection de la main

Chaîne & Guide-chaîne 
Oregon de 51 cm

Lubrifi cation 
automatique

Moteur  puissant 
de 2,7 CV

360°

360°

360°

360°

CSP5300

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 51 CM 

La tronçonneuse à essence scheppach CSP5300 est la machine idéale pour tous 
les travaux de tronçonnage à votre domicile. Elle dispose d’une forte capacité de 
 tronçonnage et d’un moteur puissant. Livrée de série avec un guide-chaîne et une 
chaîne OREGON.

• Très performante grâce à un moteur à essence à 2-temps de 53 cm3

• Parfait résultat de tronçonnage grâce à une chaîne et un guide-chaîne 
Oregon de 51 cm 

• Filtre à air à haute performance qui accroît la durée de vie du moteur

• Contrôle anti-vibrations qui amortit les à-coups et réduit la fatigue de 
 l’opérateur

• Travail sûr grâce à une griffe d’abattage en métal, fortement dimensionnée

• Lubrifi cation automatique de la chaîne

• Frein de chaîne de sécurité qui arrête la chaîne en quelques millisecondes 
en cas de rebond

 THERMIQUE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 430 x 255 x 250 mm

Moteur 2 temps

Cylindrée 56 cm3/ max. 2300 W

Longueur du guide-chaîne 51 cm

Diamètre de coupe max. Ø 47 cm

Réglage de la tension de la chaîne Oui

Frein de chaîne Oui

Capacité du réservoir d’huile de coupe 0,26 L

Capacité du réservoir de carburant 0,55 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,5 / 8,5 kg

Dimensions de l’emballage 490 x 260 x 300 mm

Référence 5910114903

Gencod 4046664069065

Container de 20’ 769 pièces

Container de 40’ 1550 pièces

Container de 40’ HC 1787 pièces

TRONÇONNEUSE THERMIQUE DE 51 CM

La tronçonneuse scheppach CSH56 est équipée d’un puissant moteur de 56 cm3 pour 
l’abattage et le billonnage en forêt et au jardin. Son moteur puissant et performant 
de 56 cm3 ne vous lâchera pas même lors de lourds travaux. Cette tronçonneuse à 
essence, équipée d’un guide-chaîne et d’une chaîne de marque Oregon, ne recule pas 
devant les gros arbres et la jauge de carburant intégrée évite que vous tombiez en 
panne d’essence au mauvais moment.

• Moteur à essence robuste de 56 cm3 et 3,1 CV à 2 temps

• Grand guide-chaîne et chaîne de marque Oregon 

• Contrôle anti-vibrations pour travailler longtemps et sans contraintes

• Lubrifi cation de chaîne automatique

• Frein de chaîne de sécurité qui stoppe la chaîne en quelques millisecondes 
en cas de rebond

• Jauge de carburant

360°

360°

360°

360°

CSH56

Moteur  puissant 
de 3,1 CV

Protection 
de la main

Lubrifi cation 
automatique

Chaîne & Guide-
chaîne Oregon 
de 51 cm

Jauge de 
carburant

51 cm

 THERMIQUE

Ende Kettensägen
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 350 x 140 x 200 mm

Régime 7500 min-1

Alésage 10 mm

Meule Ø 100 mm

Epaisseur de la meule 3,2 mm

Moteur 230 V~

Puissance absorbée 220 W

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 1,8 / 2,1 kg

Dimensions de  l’emballage 265 x 180 x 205 mm

Référence 5903602901

Gencod 4046664063940

Container de 20’ 2500 pièces

Container de 40’ 5144 pièces

Container de 40’ HC 5800 pièces

Machine compacte

Meule de 100 mm

Grand pare-étincelles

KS1200 360°

360°

360°

360°

AFFÛTEUSE DE CHAÎNE

Cette affûteuse de chaîne performante permet d’affûter précisément et vite toutes 
les chaînes de tronçonneuses. Le travail sera effectué plus facilement et de manière 
plus sûre que si vous utilisez un accessoire sur votre perceuse ou une lime manuelle. 
Travaillez toujours avec une chaîne bien affûtée !

• Correspond à toutes les formes et tailles de chaînes courantes

• Compacte et légère pour l’emporter facilement

• Design extrêmement compact

• Graduation permettant de régler précisément l’angle d’affûtage

• Carter robuste 

• Meule d’affûtage de 100 mm de diamètre

• Grand pare-étincelles

MEULE

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Référence : 3903602701
Gencod : 4046664007050

 ÉLECTRIQUE

Anfang + Ende Kettenschleifgerät
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Roulettes

ASPIRATEUR DE FEUILLES ÉLECTRIQUE 
3 EN 1 – 3000 W

Ce puissant appareil multi-fonctions scheppach souffl e, aspire et broie les feuilles et 
l’herbe coupée vite et économiquement, le broyat obtenu pourra être immédiatement 
utilisé dans votre jardin ou votre potager.

• 3 fonctions, il souffl e, aspire et broie 

• Réglage électronique de régime

• Vitesse d’air de 160 à 275 km/h

• La puissance d’aspiration ou de souffl age est réglable à volonté

• La proportion de broyage est de 1/10 ce qui réduit considérablement le volume 
des feuilles aspirées

• Le sac collecteur de 45 L de grande capacité se laisse facilement vider à l’aide 
de sa fermeture à glissière

• Inversion facile de la fonction de souffl age à la fonction d’aspiration

• Poids réduit pour éviter la fatigue pendant le travail, le tube d’aspiration 
et de souffl age est télescopique et équipé de roulettes, équipé d’un harnais 
d’épaule et de deux poignées dont une est ajustable

LB2600E

3EN1
 Souffl e
 Aspire
 Broie 360°

360°

360°

360°

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 3,1 / 4,1 kg

Dimensions de  l’emballage 445 x 275 x 275 mm

Référence 5911002901

Gencod 4046664066293

Container de 20’ 800 pièces

Container de 40’ 1680 pièces

Container de 40’ HC 1920 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1195 x 320 x 180 mm

Débit d’air maxi. 13,5 m3/min

Vitesse d’air 160 – 275 km/h

Ratio de broyage 10:1

Capacité du sac récepteur 45 L

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

Puissance absorbée 3000 W (4,1 CV)

Contrôle de vitesse 
 électronique

Levier 
d’inversion 
de fonction

Poignée 
ajustable

Sac récepteur 
de 45 L

Moteur  puissant 
de 4,1 CV

 ÉLECTRIQUE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1260 x 550 x 370 mm

Cylindrée 25,4 cm3

Moteur      à essence, 2 temps

Débit d’air max. 678 m³/h

Vitesse d’air max. 268 km/h

Régime moteur max. 7500 / 7900 min-1

Régime au ralenti  3500 min-1

Capacité du réservoir  650 ml

Proportion de broyage (mulching) 10:1

Capacité du sac récepteur 50 L

Proportions du mélange essence/huile 40:1

Puissance 700 W (1,0 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,6 / 8 kg

Dimensions de  l’emballage 590 x 285 x 415 mm

Référence 5911104903

Gencod 4046664067962

Container de 20’ 396 pièces

Container de 40’ 840 pièces

Container de 40’ HC 980 pièces

SOUFFLEUR THERMIQUE DE 25,4 CM3

Vous allez maintenir votre jardin impeccable pendant toute l’année grâce à cet 
appareil multifonctions 4 en 1 scheppach.  Grâce à la grande vitesse d’air de 
268 km/h, il peut également aspirer du feuillage mouillé sans problème. L’important 
fl ux d’air de 678 m3/h permet d’aspirer effi cacement de grandes quantités de feuillage 
et autres déchets. Le broyeur intégré broie les matières aspirées et réduit leur volume 
à 10% de leur volume initial.

• Machine 4 en 1 : elle aspire, souffl e, broie et ramasse

• Puissant moteur professionnel à essence à 2 temps de 25,4 cm3

• Démarrage Easy Start, facile et nécessitant peu d’effort

• Moteur à haut rendement et faible consommation de carburant

• Vitesse d’air élevée de 268 km/h et débit d’air de 678 m3/h

• Le broyeur broie les matières aspirées et réduit leur volume 
à 10% de leur volume initial

• Levier de commande pour passer de la fonction d’aspiration 
à la fonction de souffl age

• Léger et conçu de façon ergonomique pour limiter la fatigue lors de l’utilisation

• Le sac de récupération de 50 L permet d’effectuer un travail effi cace 
et de rassembler le broyat

360°

360°

360°

360°

LBH2600P

Moteur puissant 
de 1,0 CV

Levier de 
 commande

Sac récepteur de forte 
capacité : 50 L

EASY
START 4  EN1

 Souffl e
 Aspire
 Broie
 Ramasse

 THERMIQUE

Anfang + Ende Laubsauger



www. .com Édition 2019-11-07 | Sous réserve de modifi cations techniques et d´erreurs.

Roulettes

ASPIRATEUR DE FEUILLES ÉLECTRIQUE 
3 EN 1 – 3000 W

Ce puissant appareil multi-fonctions scheppach souffl e, aspire et broie les feuilles et 
l’herbe coupée vite et économiquement, le broyat obtenu pourra être immédiatement 
utilisé dans votre jardin ou votre potager.

• 3 fonctions, il souffl e, aspire et broie 

• Réglage électronique de régime

• Vitesse d’air de 160 à 275 km/h

• La puissance d’aspiration ou de souffl age est réglable à volonté

• La proportion de broyage est de 1/10 ce qui réduit considérablement le volume 
des feuilles aspirées

• Le sac collecteur de 45 L de grande capacité se laisse facilement vider à l’aide 
de sa fermeture à glissière

• Inversion facile de la fonction de souffl age à la fonction d’aspiration

• Poids réduit pour éviter la fatigue pendant le travail, le tube d’aspiration 
et de souffl age est télescopique et équipé de roulettes, équipé d’un harnais 
d’épaule et de deux poignées dont une est ajustable

LB2600E

3EN1
 Souffl e
 Aspire
 Broie 360°

360°

360°

360°

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 3,1 / 4,1 kg

Dimensions de  l’emballage 445 x 275 x 275 mm

Référence 5911002901

Gencod 4046664066293

Container de 20’ 800 pièces

Container de 40’ 1680 pièces

Container de 40’ HC 1920 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1195 x 320 x 180 mm

Débit d’air maxi. 13,5 m3/min

Vitesse d’air 160 – 275 km/h

Ratio de broyage 10:1

Capacité du sac récepteur 45 L

Moteur 230 – 240 V~ / 50 Hz

Puissance absorbée 3000 W (4,1 CV)

Contrôle de vitesse 
 électronique

Levier 
d’inversion 
de fonction

Poignée 
ajustable

Sac récepteur 
de 45 L

Moteur  puissant 
de 4,1 CV

 ÉLECTRIQUE

www. .com Édition 2019-11-07 | Sous réserve de modifi cations techniques et d´erreurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1260 x 550 x 370 mm

Cylindrée 25,4 cm3

Moteur      à essence, 2 temps

Débit d’air max. 678 m³/h

Vitesse d’air max. 268 km/h

Régime moteur max. 7500 / 7900 min-1

Régime au ralenti  3500 min-1

Capacité du réservoir  650 ml

Proportion de broyage (mulching) 10:1

Capacité du sac récepteur 50 L

Proportions du mélange essence/huile 40:1

Puissance 700 W (1,0 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,6 / 8 kg

Dimensions de  l’emballage 590 x 285 x 415 mm

Référence 5911104903

Gencod 4046664067962

Container de 20’ 396 pièces

Container de 40’ 840 pièces

Container de 40’ HC 980 pièces

SOUFFLEUR THERMIQUE DE 25,4 CM3

Vous allez maintenir votre jardin impeccable pendant toute l’année grâce à cet 
appareil multifonctions 4 en 1 scheppach.  Grâce à la grande vitesse d’air de 
268 km/h, il peut également aspirer du feuillage mouillé sans problème. L’important 
fl ux d’air de 678 m3/h permet d’aspirer effi cacement de grandes quantités de feuillage 
et autres déchets. Le broyeur intégré broie les matières aspirées et réduit leur volume 
à 10% de leur volume initial.

• Machine 4 en 1 : elle aspire, souffl e, broie et ramasse

• Puissant moteur professionnel à essence à 2 temps de 25,4 cm3

• Démarrage Easy Start, facile et nécessitant peu d’effort

• Moteur à haut rendement et faible consommation de carburant

• Vitesse d’air élevée de 268 km/h et débit d’air de 678 m3/h

• Le broyeur broie les matières aspirées et réduit leur volume 
à 10% de leur volume initial

• Levier de commande pour passer de la fonction d’aspiration 
à la fonction de souffl age

• Léger et conçu de façon ergonomique pour limiter la fatigue lors de l’utilisation

• Le sac de récupération de 50 L permet d’effectuer un travail effi cace 
et de rassembler le broyat

360°

360°

360°

360°

LBH2600P

Moteur puissant 
de 1,0 CV

Levier de 
 commande

Sac récepteur de forte 
capacité : 50 L

EASY
START 4  EN1

 Souffl e
 Aspire
 Broie
 Ramasse

 THERMIQUE

Anfang Laubbläser
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1380 x 400 x 450 mm

Cylindrée 51,7 cm3

Moteur      à essence, 2 temps 

Débit d’air max. 1080 m3/h

Vitesse d‘air max. 295 km/h

Régime moteur max.  8000 min-1  

Régime au ralenti 3500 min-1

Capacité du réservoir  1 L

Proportions du mélange essence/huile 40:1

Puissance 1400 W (1,9 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 7,9 / 9,5 kg
Dimensions de l‘emballage 410 x 340 x 460 mm

Référence 5911103903

Gencod 4046664064725

Container de 20’ 450 pièces

Container de 40’ 910 pièces

Container de 40’ HC 1060 pièces

SOUFFLEUR THERMIQUE À DOS DE 51,7 CM3

Le souffl eur à essence à dos LB5200BP est un appareil puissant qui convient pour de 
nombreuses utilisations. Il est équipé d’un moteur à essence à  2 temps de 51,7 cm3. 
Le design spécial de la turbine  du ventilateur et la puissance du moteur permettent 
d’obtenir un fl ux d’air puissant à très grande vitesse. Disposant d’un fi  tre à air très 
performant cet appareil fonctionnera longtemps sans diffi culté.

• Moteur à essence à 2 temps puissant de 51,7 cm3 paré 
pour de nombreux travaux

• Système anti-vibrations pour un travail sans fatigue

• Très forte vitesse d’air : 295 km/h

• Paré pour de nombreuses utilisations grâce à la puissance de 1400 W du moteur

• Le moteur à essence est placé dans un support dorsal confortable, entièrement 
réglable, matelassé et amortissant les vibrations

• Le tuyau reste très souple même par de basses températures

360°

360°

360°

360°

LB5200BP

Moteur puissant 
de 1,9 CV

Support dorsal 
confortable
Matelassage 
ventilé évitant 
la fatigue au 
travail avec 
ceinture et 
larges bretelles.

Poignées
réglables : 
confort
maximum 
au travail.

 THERMIQUE

Ende Laubbläser
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GS45360°

360°

360°

360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 490 x 370 x 810 mm

Couteaux         en acier

Capacité de broyage    Ø 45 mm

Régime moteur max. 4500 min-1

Moteur 230 V~

Puissance absorbée 2000 W (S1) / 2400 W (S6)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 10,7 / 11,5 kg

Dimensions de  l’emballage 680 x 275 x 360 mm

Référence 5904410901

Gencod 4046664065807

Container de 20’ 438 pièces

Container de 40’ 876 pièces

Container de 40’ HC 1000 pièces

IN
C

LU
S

BROYEUR DE JARDIN ÉLECTRIQUE DE 2400 W  

Nettoyez votre jardin à l’aide de ce puissant broyeur électrique scheppach GS45. 
Un outil idéal pour broyer les restants de taille d’arbustes ou les branches.

• Couteaux réversibles durables

• Diamètre de coupe max. de 45 mm

• Equipé de grandes roues pour faciliter le déplacement 

• Plus silencieux qu’un broyeur thermique, il n’émet pas de gaz d’échappement

• Ce broyeur est équipé d’une protection de sécurité contre les surcharges qui 
arrête le moteur en cas de bourrage

• Compact, il est facile à ranger 

• Très stable, il est pourvu d’un support robuste

Capacité de broyage 
max. : Ø 45 mm

Moteur de 2400 W

 ÉLECTRIQUE

Anfang Gartenhäcksler
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GS50 ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 570 x 470 x 930 mm

Rouleau de découpe   en acier

Capacité de broyage   Ø 45 mm

Régime moteur max. 46 min-1

Moteur 230 – 240 V~

Puissance absorbée 2200 W (S1) / 2800 W (S6)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 28,5 / 30,3 kg

Dimensions de  l’emballage 585 x 400 x 470 mm

Référence 5904409952

Gencod 4046664064893

Container de 20’ 280 pièces

Container de 40’ 580 pièces

Container de 40’ HC 656 pièces

Grand bac 
de 50 L

Plaque d’appui réglable

Moteur à induction 
de 2800 W

Roues pour 
faciliter le 
 déplacement

Capacité de 
broyage max. : 
branches de 
Ø 45 mm

 2800 W BROYEUR ÉLECTRIQUE - SILENCIEUX  

Utilisez ce broyeur silencieux pour transformer les déchets de votre terrain en 
précieux compost pour votre jardin. Outil idéal pour broyer les branches, les 
branchages et le feuillage.

• Le broyage est effectué par un rouleau qui tourne lentement en émettant 
peu de bruit

• Le rouleau de découpe de ce système émet moins de bruit et tourne 
100 fois plus lentement que les couteaux d’un broyeur traditionnel

• Broie des branches de Ø 45 mm max.

• Système fonctionnant à l’aide d’un rouleau de découpe et d’une plaque 
d’appui réglable

• Grand bac de collecte de 50 L

• Consommation d’énergie minimum

• Equipé de grandes roues facilitant son déplacement

• Le rouleau de découpe est en acier trempé 

360°

360°

360°

360°2EN1
 Broie
 Collecte

Inversion de rotation, 

aide a eliminer les 

bourrages
,,
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GS50 ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 570 x 470 x 930 mm

Rouleau de découpe   en acier

Capacité de broyage   Ø 45 mm

Régime moteur max. 46 min-1

Moteur 230 – 240 V~

Puissance absorbée 2200 W (S1) / 2800 W (S6)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 28,5 / 30,3 kg

Dimensions de  l’emballage 585 x 400 x 470 mm

Référence 5904409952

Gencod 4046664064893

Container de 20’ 280 pièces

Container de 40’ 580 pièces

Container de 40’ HC 656 pièces

Grand bac 
de 50 L

Plaque d’appui réglable

Moteur à induction 
de 2800 W

Roues pour 
faciliter le 
 déplacement

Capacité de 
broyage max. : 
branches de 
Ø 45 mm

 2800 W BROYEUR ÉLECTRIQUE - SILENCIEUX  

Utilisez ce broyeur silencieux pour transformer les déchets de votre terrain en 
précieux compost pour votre jardin. Outil idéal pour broyer les branches, les 
branchages et le feuillage.

• Le broyage est effectué par un rouleau qui tourne lentement en émettant 
peu de bruit

• Le rouleau de découpe de ce système émet moins de bruit et tourne 
100 fois plus lentement que les couteaux d’un broyeur traditionnel

• Broie des branches de Ø 45 mm max.

• Système fonctionnant à l’aide d’un rouleau de découpe et d’une plaque 
d’appui réglable

• Grand bac de collecte de 50 L

• Consommation d’énergie minimum

• Equipé de grandes roues facilitant son déplacement

• Le rouleau de découpe est en acier trempé 

360°

360°

360°

360°2EN1
 Broie
 Collecte

Inversion de rotation, 

aide a eliminer les 

bourrages
,,
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BIOSTAR 3000 ÉLECTRIQUE

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 52 / 59 kg 

Dimensions de  l’emballage 800 x 580 x 850 mm 

Référence 40510000 40520000

Gencod 4014915024408 4014915024415

Container de 20’ N.A.

Container de 40’ N.A.

Container de 40’ HC N.A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 600 x 410 x 1400 mm

Vis d‘introduction    en acier  

Capacité de broyage Ø 50 mm

Régime moteur maxi. 2800 min-1

Moteur 230 V~ 400 V~

Puissance absorbée 3000 W 3500 W

Moteur à  induction 
de 3500 W

Diamètre max. 
des branches :  
Ø 50 mm

Roues pour 
faciliter le 
 déplacement

3 éléments 
forment le 
conduit: 
Tôle intérieur

Matelas 
d’insonorisation

Tôle ajourée extérieure

Vis d’entraînement

Couvercle à 
fermeture 
automatique

Plateau  
porte-couteaux 
massif

Doigt anti-
bourrage

Poignée 
intégrée

Couteaux 
réversibles

Large orifi ce 

d’éjection

Grandes 
roues larges

BROYEUR DE JARDIN ÉLECTRIQUE  

Le Biostar 3000 est le broyeur le plus performant pour les grands jardins. 
Il déchiquette les matériaux si vite que vous pouvez l’alimenter en continu, sans faire 
de pauses. Le système breveté d’introduction oblique avec vis d’entraînement équipe 
cette machine.

• Alimentation puissante grâce au système breveté d’introduction oblique

• Couteaux réversibles en acier trempé réaffûtables, de grande longévité

• Bâti métallique stable avec roues de déplacement

• Il a la meilleure capacité de broyage de sa catégorie grâce à ses couteaux 
diamétralement opposés

• Bâti avec verrouillage central

• Diamètre max. des branches : Ø 50 mm

• Capacité de broyage de branches : min. 120 kg/h

• Capacité de broyage de brindilles : min. 150 kg/h

• Dimensions de la trémie d’alimentation : 120 x 155 mm

• Ouverture d’éjection : 385 x 60 mm

• Inverseur de phase (400 V)

• Niveau de puissance acoustique sur le lieu de travail au ralenti : LWA 90 dB 

360°

360°

360°

360°

Brevete
,

Ende Gartenhäcksler
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Poignée confortable

Guidon 
repliable

16 fraises

365 mm

Moteur de 1,36 CV

MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE DE 1,36 CV

La motobineuse MTE370 scheppach va vous permettre de travailler sans avoir à 
supporter les gaz d’échappement polluants. C’est une machine compacte équipée de 
fraises résistantes qui convient parfaitement pour les petits jardins, que ce soit pour 
aménager de nouvelles platebandes ou pour préparer le sol avant de semer.

• Idéale pour retourner les jardins potagers de petite et de moyenne taille ainsi 
que les massifs de fl eurs

• Moteur puissant de 1000 W

• Travaille sur 365 mm de large x 180 mm max. de profondeur

• Equipée de 16 fraises 

• Démarrage instantané, la machine est pourvue d’un interrupteur de sécurité 
pour éviter un démarrage intempestif

• Le guidon est repliable pour en faciliter le rangement et le transport

• Peu d’entretien nécessaire puisqu’il s’agit d’un moteur électrique

MTE370

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 8,4 / 9,7 kg

Dimensions de  l’emballage 600 x 425 x 280 mm

Référence 5912308901

Gencod 4046664066231

Container de 20’ 400 pièces

Container de 40’ 825 pièces

Container de 40’ HC 970 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 540 x 365 x 1350 mm

Largeur de travail max. 365 mm

Profondeur de travail     180 mm

Nombre de fraises   16

Moteur 230 V~ / 50 Hz

Puissance absorbée 1000 W (1,36 CV)

360°

360°

360°

360°

 ÉLECTRIQUE
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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 11,5 / 14,8 kg

Dimensions de  l’emballage 510 x 490 x 310 mm

Référence 5912307901

Gencod 4046664066224

Container de 20’ 355 pièces

Container de 40’ 740 pièces

Container de 40’ HC 870 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 530 x 465 x 1300 mm

Largeur de travail max. 450 mm

Profondeur de travail     180 mm

Nombre de fraises   24

Moteur 230 V~ / 50 Hz

Puissance absorbée 1500 W (2 CV)

Poignée de 
transport

Carter 
solide en 
métal

Moteur de 2 CV

Poignée confortable

Guidon 
repliable

MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE DE 2 CV

Vous allez pouvoir facilement retourner le sol de votre jardin et de vos massifs 
de fl eurs à l’aide de cette motobineuse électrique MTE450 scheppach. Machine 
compacte et facile à utiliser.

• Idéale pour retourner les jardins potagers de petite et de moyenne taille 
ainsi que les massifs de fl eurs

• Moteur puissant de 1500 W

• Conception compacte

• Travaille sur 450 mm de large x 180 mm max. de profondeur

• Equipée de 24 fraises 

• Démarrage instantané, la machine est pourvue d’un interrupteur de sécurité 
pour éviter un démarrage intempestif

• Le guidon est repliable pour en faciliter le rangement et le transport

• Peu d’entretien nécessaire puisqu’il s’agit d’un moteur électrique

• Roues de déplacement qui sont remontées pendant le travail de la terre

360°

360°

360°

360°

MTE450

450 mm

 ÉLECTRIQUE

Anfang Motorhacke
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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 11,5 / 14,8 kg

Dimensions de  l’emballage 510 x 490 x 310 mm

Référence 5912307901

Gencod 4046664066224

Container de 20’ 355 pièces

Container de 40’ 740 pièces

Container de 40’ HC 870 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 530 x 465 x 1300 mm

Largeur de travail max. 450 mm

Profondeur de travail     180 mm

Nombre de fraises   24

Moteur 230 V~ / 50 Hz

Puissance absorbée 1500 W (2 CV)

Poignée de 
transport

Carter 
solide en 
métal

Moteur de 2 CV

Poignée confortable

Guidon 
repliable

MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE DE 2 CV

Vous allez pouvoir facilement retourner le sol de votre jardin et de vos massifs 
de fl eurs à l’aide de cette motobineuse électrique MTE450 scheppach. Machine 
compacte et facile à utiliser.

• Idéale pour retourner les jardins potagers de petite et de moyenne taille 
ainsi que les massifs de fl eurs

• Moteur puissant de 1500 W

• Conception compacte

• Travaille sur 450 mm de large x 180 mm max. de profondeur

• Equipée de 24 fraises 

• Démarrage instantané, la machine est pourvue d’un interrupteur de sécurité 
pour éviter un démarrage intempestif

• Le guidon est repliable pour en faciliter le rangement et le transport

• Peu d’entretien nécessaire puisqu’il s’agit d’un moteur électrique

• Roues de déplacement qui sont remontées pendant le travail de la terre

360°

360°

360°

360°

MTE450

450 mm

 ÉLECTRIQUE
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DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 29 / 32,9 kg

Dimensions de  l’emballage 700 x 365 x 665 mm

Référence 5912311903

Gencod 4046664079828

Container de 20’ 144 pièces

Container de 40’ 297 pièces

Container de 40’ HC 396 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1390 x 605 x 980  mm

Moteur à essence à 4 temps

Cylindrée 150 cm3 

Largeur de travail max. 560 mm

Diamètre des fraises 260 mm

Régime en vitesse avant 110 min-1

Nombre de fraises  24

Puissance 2700 W (3,7 CV)

Puissant Moteur 
à 4 temps 3,7 CV 

Poignée gainée confortable

24 fraises

Carter solide 
en métal

MTP560

MOTOCULTEUR À ESSENCE DE 140 CM 3

Ce motoculteur scheppach maniable et léger est la machine idéale pour le jardinier 
amateur exigeant qui désire alléger son sol et le préparer avant le semis. Il permet 
d’incorporer les broyats, le compost ou la tourbe effi cacement, sans effort et sans se 
faire mal au dos. Il est parfait pour l’entretien de petites et moyennes surfaces du fait 
de son poids facile à manœuvrer par l’utilisateur.

• Sa conception robuste permet de réduire les vibrations et d’augmenter 
sa durée de vie 

• La largeur de travail est ajustable à 360 mm et 560 mm

• Puissant moteur à essence de 3,5 CV, dispose d’une marche avant

• Le guidon ergonomique peut être réglé en fonction de la morphologie 
de l’utilisateur

• Equipé de 24 fraises rotatives

• Déplacement rapide et aisé

360°

360°

360°

360°

Marche AV

 POUSSÉE
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MTP850

MOTOCULTEUR À ESSENCE DE 196 CM 3

Avec le motoculteur Scheppach MTP850, cultiver de grandes surfaces devient un jeu 
d’enfant. Le moteur de 196 cm3 développant 4100 W et les commandes simples vont 
vous permettre d’ameublir le sol, de préparer le semis et d’incorporer de la tourbe, 
des broyats et de l’humus très facilement.

• Puissant moteur à essence de 196 cm3 (6,5 CV) avec 1 marche AV 
et 1 marche AR

• Dispose d’une marche AV et d’une marche AR, ce qui augmente l’effi cacité, 
facilite le travail et la maniabilité surtout pour désembourber la fraise

• La largeur de travail est ajustable à plusieurs dimensions : 
372 mm, 612 mm et 760 mm

• Les poignées peuvent être réglées de façon ergonomique à la morphologie 
de l’utilisateur, convient à quasiment toutes les tailles d’utilisateurs

• Equipé de 24 fraises pour une profondeur de travail de 330 mm

• Déplacement rapide facilité par de grandes roues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1130 x 760 x 1020 mm

Cylindrée 196 cm3 / 6,5 CV

Largeur de travail max. 372 / 612 / 760 mm

Diamètre des fraises        Ø 330 mm

Marche avant 145 min-1

Marche arrière 51 min-1

Nombre de fraises 24

Moteur 4100 W, moteur à 4 temps 6,5 CV

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 56 / 60 kg

Dimensions de l’emballage 615 x 425 x 740 mm

Référence 5912301903

Gencod 4046664042266

Container de 20’ 90 pièces

Container de 40’ 200 pièces

Container de 40’ HC 300 pièces

Marche AV & AR
Poignée 
confortable

Carter solide 
en métal

360°

360°

360°

360°

Puissant Moteur à 4 temps 6,5 CV

24 fraises

 POUSSÉE
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MTP900 POUSSÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1535 x 760 x 1050 mm

Cylindrée 196 cm3 

Largeurs de travail maxi. 372 / 612 / 852 mm

Profondeur de travail Ø 330 mm

Vitesses AV      57 / 81 / 143 min-1

Marche AR  41 min-1

Nombre de fraises       24

Moteur 4800 W (6,5 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net /brut 74,5 / 82 kg

Dimensions de l’emballage 720 x 475 x 725 mm

Référence 5912302903

Gencod 4046664042341

Container de 20’ 108 pièces

Container de 40’ 216 pièces

Container de 40’ HC 216 pièces

MOTOCULTEUR À ESSENCE DE 196 CM 3

Aérer le sol et le préparer pour les semis seront des travaux très faciles à réaliser 
à l’aide du motoculteur scheppach très maniable. Le moteur puissant de 196 cm3 
et 6,5 CV est prêt pour l’action et le guidon s’adaptera à votre taille.

• Dispose d’une marche AV et d’une marche AR, ce qui augmente son effi cacité, 
facilite le travail et la maniabilité, surtout lorsqu’il faut désembourber la fraise

• Sa conception robuste permet de réduire les vibrations et d’augmenter 
sa durée de vie 

• La largeur de travail est ajustable à 372 mm, 612 mm et 852 mm, 
machine polyvalente et pratique

• Moteur à essence puissant de 196 cm3 (6,5 CV) disposant d’une 
marche AV et d’une marche AR

• Le guidon peut être réglé en hauteur pour travailler dans 
des conditions  optimales 

• Equipé de 24 fraises (Ø 330 mm) pour faciliter le travail de la terre 

• Déplacement rapide et aisé

Moteur à 4 temps

3 vitesses av 
& 1 marche ar

24 fraises

360°

360°

360°

360°

Ende Motorhacke
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MTP900 POUSSÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1535 x 760 x 1050 mm

Cylindrée 196 cm3 

Largeurs de travail maxi. 372 / 612 / 852 mm

Profondeur de travail Ø 330 mm

Vitesses AV      57 / 81 / 143 min-1

Marche AR  41 min-1

Nombre de fraises       24

Moteur 4800 W (6,5 CV)

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net /brut 74,5 / 82 kg

Dimensions de l’emballage 720 x 475 x 725 mm

Référence 5912302903

Gencod 4046664042341

Container de 20’ 108 pièces

Container de 40’ 216 pièces

Container de 40’ HC 216 pièces

MOTOCULTEUR À ESSENCE DE 196 CM 3

Aérer le sol et le préparer pour les semis seront des travaux très faciles à réaliser 
à l’aide du motoculteur scheppach très maniable. Le moteur puissant de 196 cm3 
et 6,5 CV est prêt pour l’action et le guidon s’adaptera à votre taille.

• Dispose d’une marche AV et d’une marche AR, ce qui augmente son effi cacité, 
facilite le travail et la maniabilité, surtout lorsqu’il faut désembourber la fraise

• Sa conception robuste permet de réduire les vibrations et d’augmenter 
sa durée de vie 

• La largeur de travail est ajustable à 372 mm, 612 mm et 852 mm, 
machine polyvalente et pratique

• Moteur à essence puissant de 196 cm3 (6,5 CV) disposant d’une 
marche AV et d’une marche AR

• Le guidon peut être réglé en hauteur pour travailler dans 
des conditions  optimales 

• Equipé de 24 fraises (Ø 330 mm) pour faciliter le travail de la terre 

• Déplacement rapide et aisé

Moteur à 4 temps

3 vitesses av 
& 1 marche ar

24 fraises

360°

360°

360°

360°
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h    670 x 490 x 1000 mm

Cylindrée 173 cm3

Puissance 3300 W

Moteur à essence 4 temps refroidi par air

Pression maxi 200 bars

Pression d’utilisation 180 bars

Débit d’eau 522 L/h

Température de l’eau maxi 50 °C

Pression d’alimentation en eau 10 bars

Capacité du réservoir de carburant 0,9 L

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 26 / 29,9 kg

Dimensions de l’emballage 555 x 410 x 650 mm

Référence 5907701903

Gencod 4046664045502

Container de 20’ 168 pièces

Container de 40’ 366 pièces

Container de 40’ HC 448 pièces

Puissant  Moteur à 
4 temps 4,4 CV

HCP2600
IN

C
LU

S

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À ESSENCE DE 173 CM3 
Le nettoyeur haute pression scheppach HCP2600 aux multiples utilisations est un 
auxiliaire idéal à la maison, à la ferme ou sur un chantier lorsqu’il s’agit d’éliminer 
les salissures tenaces sur les chemins, les terrasses, les véhicules, les bateaux 
et le mobilier extérieur. Équipé d’un puissant moteur à essence à 4 temps il permet 
d‘obtenir d’excellents résultats, facile à déplacer à l’aide de grandes roues, il dispose 
d’un enrouleur de tuyau et d’un support de buses intégrés à son châssis. Le savon ou 
le produit de nettoyage sont additionnés et mélangés à l’eau au moyen d’un dispositif 
d’alimentation.

• Moteur à essence à 4 temps puissant de 173 cm3

• Pompe très puissante

• Lance de nettoyage en acier inoxydable

• Support pour les buses et le tuyau à haute pression

• Facile à utiliser dans les endroits les plus variés

• Facile à déplacer grâce à ses grandes roues

• Stable, équipé d’un cadre en acier résistant aux déformations et thermolaqué

• Livré de série avec 5 buses, une lance de nettoyage, 7,5 m de tuyau à haute 
pression et un dispositif d’alimentation en produit de nettoyage

360°

360°

360°

360°

Rangement pour le tuyau et les buses

Lance en acier 
inoxydable

Grandes roues

 POUSSÉE

Anfang + Ende Hochdruckreiniger
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Réglage de l’angle Réglage de la hauteur 
des poignées

Levier de 
changement 
de vitesse : 
3 vitesses avant, 
1 marche arrière

Grandes 
roues 
gonfl ables

Grand bac de 
récupération

Large lame à 
neige de 105 cm

100 cm

Poignée confort

Puissant moteur à 
4 temps de 4,9 CV

SC2200PE SC2200PE

5EN1
 Balaye
 Ramasse
 Chasse-neige
 Démarrage 
électrique

 Autotractée

 AUTOTRACTÉE

www. .com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1430 x 1060 x 1245 mm

Largeur de balayage 100 cm

Diamètre des brosses 350 mm

Régime des brosses 180 – 350 min-1

Transmission 3 vitesses avant + 1 marche arrière

Vitesses avant 2,52 – 4,32 km/h

Marche arrière 2,52 km/h

Cylindrée 173 cm³

Moteur 4,9 CV / Moteur à essence à 4 temps

Puissance 3600 W

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 84 / 114 kg

Dimensions de l‘emballage
Balayeuse : 1150 x 835 x 850 mm
Lame à neige : 1070 x 420 x 80 mm
Bac de récupération : 1100 x 510 x 330 mm

Référence 5908703903

Gencod 4046664069317

Container de 20‘ 28 pièces

Container de 40‘ 56 pièces

Container de 40‘ HC 66 pièces

Moteur OHV 
à 4 temps

BALAYEUSE AVEC BAC DE RÉCUPERATION 
ET LAME À NEIGE

La balayeuse à moteur thermique scheppach SC2200PE est livrée avec une lame 
à neige et un bac de récupération pour vous faciliter le travail lorsque vous devez 
nettoyer de grandes surfaces ou les déneiger. Son démarreur électrique et sa traction 
embrayable comportant 3 vitesses avant et 1 marche arrière vous rendront la tâche 
facile. Sa grande largeur de balayage de 100 cm combinée à son moteur à 4 temps de 
173 cm3 et 4,9 CV permet d’effectuer le travail en un tournemain.

• Réglage de la vitesse des brosses de balayage 

• Traction embrayable 

• 3 vitesses avant et 1 marche arrière

• Hauteur et angle d’attaque des brosses réglable 

• Brosses embrayables et débrayables 

• Poignées réglables en hauteur

• Roues équipées de pneus à sculpture spéciale qui facilitent le déplacement 
quel que ce soit le terrain.

• Levier de commande à 3 positions (Arrêt moteur / Régime / Starter) 

• Démarreur électrique et lanceur manuel

• Livrée avec une grande lame à neige de 105 cm de large

• Livrée avec un bac de récupération fortement dimensionné

AUTOTRACTÉE SC2200PE SC2200PE

• Pas besoin de tirer 
sur le lanceur

• Batterie de 12 V intégrée

Tous les 
avantages d’un

DÉMARREUR 
 ÉLECTRIQUE

360°

360°

360°

360°

5-hauteurs

Anfang Kehrmaschine
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Réglage de l’angle Réglage de la hauteur 
des poignées

Levier de 
changement 
de vitesse : 
3 vitesses avant, 
1 marche arrière

Grandes 
roues 
gonfl ables

Grand bac de 
récupération

Large lame à 
neige de 105 cm

100 cm

Poignée confort

Puissant moteur à 
4 temps de 4,9 CV

SC2200PE SC2200PE

5EN1
 Balaye
 Ramasse
 Chasse-neige
 Démarrage 
électrique

 Autotractée

 AUTOTRACTÉE

www. .com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1430 x 1060 x 1245 mm

Largeur de balayage 100 cm

Diamètre des brosses 350 mm

Régime des brosses 180 – 350 min-1

Transmission 3 vitesses avant + 1 marche arrière

Vitesses avant 2,52 – 4,32 km/h

Marche arrière 2,52 km/h

Cylindrée 173 cm³

Moteur 4,9 CV / Moteur à essence à 4 temps

Puissance 3600 W

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 84 / 114 kg

Dimensions de l‘emballage
Balayeuse : 1150 x 835 x 850 mm
Lame à neige : 1070 x 420 x 80 mm
Bac de récupération : 1100 x 510 x 330 mm

Référence 5908703903

Gencod 4046664069317

Container de 20‘ 28 pièces

Container de 40‘ 56 pièces

Container de 40‘ HC 66 pièces

Moteur OHV 
à 4 temps

BALAYEUSE AVEC BAC DE RÉCUPERATION 
ET LAME À NEIGE

La balayeuse à moteur thermique scheppach SC2200PE est livrée avec une lame 
à neige et un bac de récupération pour vous faciliter le travail lorsque vous devez 
nettoyer de grandes surfaces ou les déneiger. Son démarreur électrique et sa traction 
embrayable comportant 3 vitesses avant et 1 marche arrière vous rendront la tâche 
facile. Sa grande largeur de balayage de 100 cm combinée à son moteur à 4 temps de 
173 cm3 et 4,9 CV permet d’effectuer le travail en un tournemain.

• Réglage de la vitesse des brosses de balayage 

• Traction embrayable 

• 3 vitesses avant et 1 marche arrière

• Hauteur et angle d’attaque des brosses réglable 

• Brosses embrayables et débrayables 

• Poignées réglables en hauteur

• Roues équipées de pneus à sculpture spéciale qui facilitent le déplacement 
quel que ce soit le terrain.

• Levier de commande à 3 positions (Arrêt moteur / Régime / Starter) 

• Démarreur électrique et lanceur manuel

• Livrée avec une grande lame à neige de 105 cm de large

• Livrée avec un bac de récupération fortement dimensionné

AUTOTRACTÉE SC2200PE SC2200PE

• Pas besoin de tirer 
sur le lanceur

• Batterie de 12 V intégrée

Tous les 
avantages d’un

DÉMARREUR 
 ÉLECTRIQUE

360°

360°

360°

360°

5-hauteurs

Ende Kehrmaschine
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Le compost tamisé permet de recouvrir 
les plates-bandes ou d’alléger un sol trop 
dur ou appauvri.

Le balai nettoie le crible pendant 
l’opération, il est particulièrement utile 
en présence de matériaux humides.

RS
35

0

Tambour 
Ø 400 mm

Plusieurs angles 
d’inclinaison

Roues

RS350 / RS400 RS350 / RS400

TAMIS ROTATIFS  

Ce tamis rotatif Scheppach ne laissera pas passer ce qui vous parait être trop gros. 
Vous allez tamiser de grandes quantités des matériaux les plus différents comme 
par miracle. L’angle ajustable du tambour ainsi que les différents cribles facilitent le 
tamisage d’une grande variété de matériaux. 

• Convient pour le tamisage de la plupart des matériaux

• Diamètre du tambour : Ø 400 mm 
Longueur du tambour : 900 mm (RS400) / 800 mm (RS350)

• Tambour inclinable à différents niveaux 

• Diamètre des orifi ces du crible Ø 20 mm

• Toile métallique standard à placer dans le tambour (maille de 10 mm)

• Vitesse de rotation du tambour 42 min-1

• Capacité horaire (dépendant du matériau) 3 m³/h

 ÉLECTRIQUE 360°

360°

360°

360°

Anfang Rollsieb
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0° – 10°

DONNÉES LOGISTIQUES
RS350 RS400

Poids net / brut 32 / 37 kg 37 / 44 kg
Dimensions 
de l’emballage

890 x 580 x 940 mm 1040 x 480 x 780 mm

Référence 1904501901 42030000

Gencod 4014915089186 4014915010975

Container de 20’ 48 pièces 66 pièces

Container de 40’ 103 pièces 134 pièces

Container de 40’ HC 130 pièces 144 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
RS350 RS400

Dimensions L x l x h 1040 x 665 x 1480 mm 1080 x 740 x 1400 mm
Capacité horaire 
(selon le matériau)

3 m³/h 3 m³/h

Tambour  Ø 400 mm 400 mm

Longueur du tambour 800 mm 900 mm

Angles d’inclinaison 3 niveaux 10° / 2 niveaux 

Vitesse de rotation 42 min-1 42 min-1

Orifi ces du crible Ø 20 mm 20 mm

Toile métallique  maille de 10 mm maille de 10 mm

Moteur 230 V~ 230 V~

Puissance absorbée 250 W 360 W

RS350 / RS400 RS350 / RS400 ÉLECTRIQUE  

RS
40

0

Le tambour est supporté à ses deux extrémités 
et entraîné par une courroie trapézoïdale à 
l’arrière, l’ouverture de chargement est ainsi 
complètement libre.

Le poids réduit (37 kg) de l’appareil et ses roues 
de série permettent de le déplacer facilement 
pour l’utiliser aux quatre coins du jardin.

Selon l’angle d’inclinaison choisi, vous 
pouvez contrôler la vitesse de passage du 
matériau à tamiser.
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Le compost tamisé permet de recouvrir 
les plates-bandes ou d’alléger un sol trop 
dur ou appauvri.

Le balai nettoie le crible pendant 
l’opération, il est particulièrement utile 
en présence de matériaux humides.

RS
35

0

Tambour 
Ø 400 mm

Plusieurs angles 
d’inclinaison

Roues

RS350 / RS400 RS350 / RS400

TAMIS ROTATIFS  

Ce tamis rotatif Scheppach ne laissera pas passer ce qui vous parait être trop gros. 
Vous allez tamiser de grandes quantités des matériaux les plus différents comme 
par miracle. L’angle ajustable du tambour ainsi que les différents cribles facilitent le 
tamisage d’une grande variété de matériaux. 

• Convient pour le tamisage de la plupart des matériaux

• Diamètre du tambour : Ø 400 mm 
Longueur du tambour : 900 mm (RS400) / 800 mm (RS350)

• Tambour inclinable à différents niveaux 

• Diamètre des orifi ces du crible Ø 20 mm

• Toile métallique standard à placer dans le tambour (maille de 10 mm)

• Vitesse de rotation du tambour 42 min-1

• Capacité horaire (dépendant du matériau) 3 m³/h

 ÉLECTRIQUE 360°

360°

360°

360°

Ende Rollsieb
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MP43-40Li

3EN1
 Tonte

 Ramassage

 Mulching

TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE À BATTERIE DE 43 CM
Tondez votre pelouse sans les nuisances des gaz d’échappement, du bruit et sans fi l. 
La tondeuse à gazon électrique à batterie de 40 V disposant d’une largeur de coupe 
de 43 cm va vous permettre de tondre en un clin d’oeil. Le réglage de hauteur de tonte 
à 6 positions et la fonction de « mulching » de cette tondeuse vont répondre à toutes 
vos exigences. Grâce à une conception très étudiée, cette machine ne pèse que 
14,2 kg et est donc très maniable.

• Machine respectant l’environnement grâce à sa batterie

• Parfaite pour les petites et moyennes surfaces

• 43 cm de largeur de tonte 

• Bac de ramassage robuste de 45 L avec indicateur de remplissage

• Bac de ramassage textile avec couvercle en plastique, positionné pour un 
ramassage optimal et facile à vider

• Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Légère et facile à manœuvrer grâce à ses grandes roues larges

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 6 positions (de 20 à 70 mm)

• Batterie Li-ion de 40 V, sans effet mémoire, ne se décharge pas

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 14,2 / 16,2 kg

Dimensions de l’emballage 820 x 500 x 340 mm

Référence 5911405900

Gencod 4046664072270

Container de 20’ 190 pièces

Container de 40’ 385 pièces

Container de 40’ HC 475 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1320 x 480 x 1035 mm

Batterie 40 V CC

Largeur de coupe maxi. 43 cm

Hauteurs de coupe 20 à 70 mm

Carter plastique

Capacité du bac 45 L

Guidon 
 repliable

Grand bac de 
ramassage de 45 L

Carter en 
plastique

Grandes roues

Poignée 
 confortable

Silencieuse

43 cm

360°

360°

360°

360°

6 hauteurs

Livré sans batterie et 
sans chargeur de batterie

  LITHIUM

Anfang 40V Rasenmäher
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MP43-40Li

3EN1
 Tonte

 Ramassage

 Mulching

TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE À BATTERIE DE 43 CM
Tondez votre pelouse sans les nuisances des gaz d’échappement, du bruit et sans fi l. 
La tondeuse à gazon électrique à batterie de 40 V disposant d’une largeur de coupe 
de 43 cm va vous permettre de tondre en un clin d’oeil. Le réglage de hauteur de tonte 
à 6 positions et la fonction de « mulching » de cette tondeuse vont répondre à toutes 
vos exigences. Grâce à une conception très étudiée, cette machine ne pèse que 
14,2 kg et est donc très maniable.

• Machine respectant l’environnement grâce à sa batterie

• Parfaite pour les petites et moyennes surfaces

• 43 cm de largeur de tonte 

• Bac de ramassage robuste de 45 L avec indicateur de remplissage

• Bac de ramassage textile avec couvercle en plastique, positionné pour un 
ramassage optimal et facile à vider

• Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Légère et facile à manœuvrer grâce à ses grandes roues larges

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 6 positions (de 20 à 70 mm)

• Batterie Li-ion de 40 V, sans effet mémoire, ne se décharge pas

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 14,2 / 16,2 kg

Dimensions de l’emballage 820 x 500 x 340 mm

Référence 5911405900

Gencod 4046664072270

Container de 20’ 190 pièces

Container de 40’ 385 pièces

Container de 40’ HC 475 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1320 x 480 x 1035 mm

Batterie 40 V CC

Largeur de coupe maxi. 43 cm

Hauteurs de coupe 20 à 70 mm

Carter plastique

Capacité du bac 45 L

Guidon 
 repliable

Grand bac de 
ramassage de 45 L

Carter en 
plastique

Grandes roues

Poignée 
 confortable

Silencieuse

43 cm

360°

360°

360°

360°

6 hauteurs

Livré sans batterie et 
sans chargeur de batterie

  LITHIUM
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MP46-40Li

TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE 
À BATTERIE DE 46 CM

Effectuez la tonte rapidement et presque sans bruit avec la tondeuse à gazon 
électrique à batterie scheppach MP46-40Li. Equipée d’un carter en acier de 46 cm, 
cette tondeuse est capable de tondre de grandes surfaces en peu de temps, sans bruit 
et sans émettre de gaz d’échappement, grâce à son moteur électrique alimenté par 
une batterie. Vous pourrez adapter facilement la machine à vos exigences grâce au 
réglage de hauteur de coupe à 8 niveaux et à la fonction de « mulching ».

• Machine respectant l’environnement et pourvue d’une batterie

• Parfaite pour les petites et moyennes surfaces

• 46 cm de largeur de tonte 

• Bac de ramassage de 55 L avec indicateur de remplissage

• Guidon repliable pour faciliter le rangement et le transport

• Réglage de hauteur centralisé ajustable à 8 positions (de 25 à 75 mm)

• Batterie Li-ion de 40 V, sans effet mémoire, ne se décharge pas

4EN1
 Tonte

 Ramassage
 Mulching
 Éjection 

 latérale

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 20,8 / 22,4 kg

Dimensions de l’emballage 785 x 570 x 480 mm

Référence 5911404900

Gencod 4046664072263

Container de 20’ 130 pièces

Container de 40’ 260 pièces

Container de 40’ HC 300 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1050 x 570 x 1380 mm

Batterie 40 V CC

Largeur de coupe maxi. 46 cm

Hauteurs de coupe 25 à 75 mm

Carter en acier

Capacité du bac 55 L

Guidon repliable

Grand bac de 
ramassage 
de 55 L

Carter en acier

Grandes 
roues

Poignée 
 confortable

Silencieuse

46 cm

360°

360°

360°

360°8 hauteurs

Livré sans batterie et 
sans chargeur de batterie

  LITHIUM

Ende 40V Rasenmäher
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COUPE-BORDURE ÉLECTRIQUE À BATTERIE
Pour avoir des bordures nettes sans émettre ni gaz d’échappement ni bruit. 
Le coupe-bordure à batterie BCH3300-40Li de Scheppach vous apporte la puissance et 
la même liberté d’action que celle d’un coupe-bordure à essence tout en vous épargnant 
le bruit et les rejets de gaz d’échappement. Grâce à son entraînement  puissant de 40 V, 
il vient à bout des tâches les plus diffi ciles sans problème et son diamètre de coupe de 
33 cm équipé d’une bobine à avance de fi l automatique permet d’effectuer le travail très 
rapidement.

• De conception légère et ergonomique, équipé d’une poignée orientable

• Entraînement électrique sans émissions nocives

• Effectue un travail parfait 

• Diamètre de coupe important de 33 cm

• Bobine à deux fi ls avec avance automatique des fi ls

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 2,92 / 3,2 kg

Dimensions de l’emballage 940 x 265 x 145 mm

Référence 5910902900

Gencod 4046664072331

Container de 20’ 610 pièces

Container de 40’ 1295 pièces

Container de 40’ HC 1520 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1650 x 310 x 380 mm

Régime du moteur 6500 min-1

Diamètre de coupe max. 33 cm

Dimensions des fi ls Ø 1,6 mm; longueur 8 m (1 fi l = 4 m)

Nombre de fi ls de coupe 2

Batterie 40 V CC

BCH3300-40Li

Livré sans batterie et 
sans chargeur de batterie

2EN1
 Dresse-
Bordure

 Coupe-
Bordure

Orientable 
à 90°  

360°

360°

360°

360°

Tête à 2 fi ls,
mise à longueur
automatique

  LITHIUM
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BPT700-40Li

OUTIL ÉLECTRIQUE MULTI-FONCTIONS
2 EN 1 À BATTERIE
Plus de câble qui s’emmêle et plus de gaz d’échappement lors de l’élagage et de 
la taille des haies. L’outil à batterie 2 en 1 taille-haie sur perche et élagueuse de 
scheppach va vous permettre d’atteindre des zones très éloignées  et diffi cilement 
accessibles, sans problème. Cet appareil équipé d’une perche télescopique  extensible 
jusqu’à 2,7 m et sur laquelle s’adaptent une lame de  tronçonneuse de 200 mm ou un 
taille-haie de 430 mm permet de venir à bout aisément de travaux diffi ciles.

• Grande mobilité grâce à cette solution sans fi l électrique

• Système anti-vibrations permettant une utilisation de longue durée

• De conception ergonomique cet appareil permet de travailler  longtemps 
avec un maximum de confort.

2EN1
 Taille-haie
 Élagueuse

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,44 / 7 kg

Dimensions de l’emballage 1270 x 225 x 165 mm

Référence 5912403900

Gencod 4046664072294

Container de 20’ 370 pièces

Container de 40’ 760 pièces

Container de 40’ HC 907 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Batterie 40 V CC

Taille-Haie

Longueur totale 2060 – 2710 mm (avec rallonge)

Longueur de lame 430 mm

Longueur de coupe 410 mm

Ø de coupe maxi. 24 mm

Inclinaison de lame à 9 positions 95° (-20° / +75°)

Élagueuse

Longueur totale 1885 – 2535 mm (avec rallonge)

Longueur du guide-chaîne 240 mm

Longueur de coupe 200 mm

Capacité du réservoir d’huile 0,065 L

Rallonge du 
 manche : 65 cm

Chaîne et guide-chaîne 
Oregon de 200 mm                                                                                                                                          

Lubrifi cation automatique 
de la chaîne

Vitesse de la chaîne : 
8,8 m/s
                                                                                                                                   

Manche en aluminium 
avec poignée bi-matière                                                                                                                         

360°

360°

360°

360°

Livré sans batterie et 
sans chargeur de batterie

  LITHIUM

40V Rasentrimmer
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COUPE-BORDURE ÉLECTRIQUE À BATTERIE
Pour avoir des bordures nettes sans émettre ni gaz d’échappement ni bruit. 
Le coupe-bordure à batterie BCH3300-40Li de Scheppach vous apporte la puissance et 
la même liberté d’action que celle d’un coupe-bordure à essence tout en vous épargnant 
le bruit et les rejets de gaz d’échappement. Grâce à son entraînement  puissant de 40 V, 
il vient à bout des tâches les plus diffi ciles sans problème et son diamètre de coupe de 
33 cm équipé d’une bobine à avance de fi l automatique permet d’effectuer le travail très 
rapidement.

• De conception légère et ergonomique, équipé d’une poignée orientable

• Entraînement électrique sans émissions nocives

• Effectue un travail parfait 

• Diamètre de coupe important de 33 cm

• Bobine à deux fi ls avec avance automatique des fi ls

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 2,92 / 3,2 kg

Dimensions de l’emballage 940 x 265 x 145 mm

Référence 5910902900

Gencod 4046664072331

Container de 20’ 610 pièces

Container de 40’ 1295 pièces

Container de 40’ HC 1520 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1650 x 310 x 380 mm

Régime du moteur 6500 min-1

Diamètre de coupe max. 33 cm

Dimensions des fi ls Ø 1,6 mm; longueur 8 m (1 fi l = 4 m)

Nombre de fi ls de coupe 2

Batterie 40 V CC

BCH3300-40Li

Livré sans batterie et 
sans chargeur de batterie

2EN1
 Dresse-
Bordure

 Coupe-
Bordure

Orientable 
à 90°  

360°

360°

360°

360°

Tête à 2 fi ls,
mise à longueur
automatique

  LITHIUM
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BPT700-40Li

OUTIL ÉLECTRIQUE MULTI-FONCTIONS
2 EN 1 À BATTERIE
Plus de câble qui s’emmêle et plus de gaz d’échappement lors de l’élagage et de 
la taille des haies. L’outil à batterie 2 en 1 taille-haie sur perche et élagueuse de 
scheppach va vous permettre d’atteindre des zones très éloignées  et diffi cilement 
accessibles, sans problème. Cet appareil équipé d’une perche télescopique  extensible 
jusqu’à 2,7 m et sur laquelle s’adaptent une lame de  tronçonneuse de 200 mm ou un 
taille-haie de 430 mm permet de venir à bout aisément de travaux diffi ciles.

• Grande mobilité grâce à cette solution sans fi l électrique

• Système anti-vibrations permettant une utilisation de longue durée

• De conception ergonomique cet appareil permet de travailler  longtemps 
avec un maximum de confort.

2EN1
 Taille-haie
 Élagueuse

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 5,44 / 7 kg

Dimensions de l’emballage 1270 x 225 x 165 mm

Référence 5912403900

Gencod 4046664072294

Container de 20’ 370 pièces

Container de 40’ 760 pièces

Container de 40’ HC 907 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Batterie 40 V CC

Taille-Haie

Longueur totale 2060 – 2710 mm (avec rallonge)

Longueur de lame 430 mm

Longueur de coupe 410 mm

Ø de coupe maxi. 24 mm

Inclinaison de lame à 9 positions 95° (-20° / +75°)

Élagueuse

Longueur totale 1885 – 2535 mm (avec rallonge)

Longueur du guide-chaîne 240 mm

Longueur de coupe 200 mm

Capacité du réservoir d’huile 0,065 L

Rallonge du 
 manche : 65 cm

Chaîne et guide-chaîne 
Oregon de 200 mm                                                                                                                                          

Lubrifi cation automatique 
de la chaîne

Vitesse de la chaîne : 
8,8 m/s
                                                                                                                                   

Manche en aluminium 
avec poignée bi-matière                                                                                                                         

360°

360°

360°

360°

Livré sans batterie et 
sans chargeur de batterie

  LITHIUM

40V Multifunktionsgerät
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BHT560-40Li  LITHIUM

TAILLE- HAIE  ÉLECTRIQUE À BATTERIE

Grâce au taille-haie électrique à batterie BHT560-40Li scheppach, la taille n’a jamais 
été aussi facile. Vous allez réaliser tous les travaux de taille en un tournemain grâce à 
sa lame de 630 mm affûtée au laser. Son puissant entraînement Li-ion de 40 V permet 
à ce taille-haie d’être très léger et de travailler pratiquement sans vibrations et sans 
bruit contrairement à un taille-haie à essence. Sa poignée orientable à 90° va vous 
permettre de travailler sans contrainte dans toutes les inclinaisons.

• Pas d’émissions nocives grâce à son entraînement électrique

• Ce taille-haie léger et maniable se laisse facilement manœuvrer

• Lame en acier très résistante

• Lame à double effet qui réalise une coupe parfaite

• Capacité de coupe max. : Ø 24 mm 

• Longueur de coupe max. : 530 mm

• Equipé d’un entraînement en métal pour obtenir une grande longévité

• La poignée est orientable sur 90° pour avoir une position de travail idéale

• Bouclier protecteur transparent

0° – 90°

360°

360°

360°

360°

Poignée

Capacité de 
coupe de 24 mm

Poignée  orientable 
sur -90°

630 mm

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 2,9 / 4,5 kg

Dimensions de l’emballage 1110 x 240 x 280 / 55 mm

Référence 5910604900

Gencod 4046664072324

Container de 20’ 710 pièces

Container de 40’ 1510 pièces

Container de 40’ HC 1770 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 1045 x 230 x 160 mm

Longueur de lame 630 mm

Longueur de coupe 530 mm

Diamètre de coupe maxi. 24 mm

Batterie 40 V CC

Livré sans batterie et 
sans chargeur de batterie
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360°

360°

360°

360°

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE À BATTERIE DE 35 CM

Les travaux d’élagage et d’abattage deviennent encore plus facile à réaliser. La 
tronçonneuse à batterie CS350-40Li de scheppach dispose d’un système «smart cut» 
qui pilote électroniquement le couple et veille ainsi à ce que la puissance nécessaire 
soit toujours disponible afi n d’optimiser la transmission et le temps de travail. Ceci 
permet de ménager la batterie et de préserver l’environnement. Le guide-chaîne 
OREGON de 35 cm et la chaîne de marque OREGON permettent à cette tronçonneuse 
d’affronter tous les travaux sans diffi culté.

• Moteur puissant de 40 V

• Chaîne et guide-chaîne Oregon de 35 cm pour obtenir d’excellents résultats

• Travail sur de plus longues durées et avec moins d’efforts grâce 
au système anti-vibrations

• Lubrifi cation automatique de la chaîne 

• Frein de chaîne qui arrête la chaîne en quelques millisecondes 
en cas de rebond

• Système scheppach « smart cut » : pilotage intelligent de la puissance 
du moteur en fonction des besoins

• Bouclier protecteur de la main transparent

CS350-40Li

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 3,7 / 5,7 kg

Dimensions de l’emballage 445 x 245 x 245 mm

Référence 5910303900

Gencod 4046664072287

Container de 20’ 580 pièces

Container de 40’ 2060 pièces

Container de 40’ HC 2430 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 770 x 230 x 210 mm

Batterie 40 V CC

Longueur du guide-chaîne 35 cm

Longueur de coupe maxi. 34 cm

Réglage de la tension de la chaîne Oui
Frein de chaîne Oui

Capacité du réservoir d’huile 0,18 L

Protecteur de main

Smart cut

Moteur puissant 
de 40 V

35 cm

Chaîne et 
guide-chaîne 
de 35 cm

Lubrifi cation 
automatique
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TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE À BATTERIE DE 35 CM

Les travaux d’élagage et d’abattage deviennent encore plus facile à réaliser. La 
tronçonneuse à batterie CS350-40Li de scheppach dispose d’un système «smart cut» 
qui pilote électroniquement le couple et veille ainsi à ce que la puissance nécessaire 
soit toujours disponible afi n d’optimiser la transmission et le temps de travail. Ceci 
permet de ménager la batterie et de préserver l’environnement. Le guide-chaîne 
OREGON de 35 cm et la chaîne de marque OREGON permettent à cette tronçonneuse 
d’affronter tous les travaux sans diffi culté.

• Moteur puissant de 40 V

• Chaîne et guide-chaîne Oregon de 35 cm pour obtenir d’excellents résultats

• Travail sur de plus longues durées et avec moins d’efforts grâce 
au système anti-vibrations

• Lubrifi cation automatique de la chaîne 

• Frein de chaîne qui arrête la chaîne en quelques millisecondes 
en cas de rebond

• Système scheppach « smart cut » : pilotage intelligent de la puissance 
du moteur en fonction des besoins

• Bouclier protecteur de la main transparent

CS350-40Li

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 3,7 / 5,7 kg

Dimensions de l’emballage 445 x 245 x 245 mm

Référence 5910303900

Gencod 4046664072287

Container de 20’ 580 pièces

Container de 40’ 2060 pièces

Container de 40’ HC 2430 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 770 x 230 x 210 mm

Batterie 40 V CC

Longueur du guide-chaîne 35 cm

Longueur de coupe maxi. 34 cm

Réglage de la tension de la chaîne Oui
Frein de chaîne Oui

Capacité du réservoir d’huile 0,18 L

Protecteur de main

Smart cut
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BAB150-40Li  LITHIUM

DONNÉES LOGISTIQUES
Poids net / brut 2,36 / 3,8 kg

Dimensions de l‘emballage 545 x 245 x 265 mm

Référence 5912102900

Gencod 4046664072355

Container de 20’ 630 pièces

Container de 40’ 1335 pièces

Container de 40’ HC 1565 pièces

SOUFFLEUR  ÉLECTRIQUE À BATTERIE

Avec le souffl eur à batterie de 40 V scheppach, éliminer les feuilles et les résidus 
tout autour de votre maison ne sera plus un problème. Sa puissante turbine axiale 
produisant un fl ux d’air à la vitesse de 45 m/s et son entraînement de 40 V ne 
nécessitant aucun entretien permettent de venir à bout de tous les travaux, et si par 
hasard, il vous fallait plus de puissance, il vous suffi ra d’actionner le mode « turbo » 
pour bénéfi cier de toute la puissance disponible.

• Moteur puissant de 40 V

• Démarrage facile et peu consommateur de courant

• Forte vitesse d’air de 45 m/s avec un débit d’air de 10,4 m3/min

• Afi n de réduire la fatigue, il a été conçu pour être léger et ergonomique

EASY
START

Moteur puissant 
de 40 V

Bouton turbo

Vitesse variable 
à volonté
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Livré sans batterie et 
sans chargeur de batterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x h 935 x 170 x 245 mm

Débit d’air max. 10,4 m³/min

Vitesse d‘air max. 162 km/h

Régime max. 12000 min-1

Batterie 40 V CC

40V Laubbläser
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TRONÇONNEUSES / BROYEURS / BATTERIES & CHARGEUR ACCESSOIRES

B  CASQUE DE PROTECTION 
FORESTIER KM1504120

- Casque en HDPE avec 4 points de fi xation
- Oreillettes antibruit réglables
- Protection auditive en ABS
- Visière relevable

Référence : 7905000701
Gencod : 4046664079194

A  CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES
10" 
Pour CSP2540  

Référence : 7910700704
Gencod : 4014915095392

14"
Pour CS-350-40Li

Référence : 7910100713
Gencod : 4046664039075

16" 
Pour CSP41

Référence : 7910100703
Gencod : 4014915091691

18" 
Pour CSE2400, CSE2500, CSH46

Référence : 7910100707
Gencod : 4014915191933

20" 
Pour CSP5300, CSH56

Référence : 7910100717
Gencod : 4046664045267

CASQUE DE PROTECTION 
FORESTIER

B
CHAÎNES DE 
TRONÇONNEUSES

A FERS RÉVERSIBLES 
POUR BROYEUR

C

SAC RÉCUPÉRATEUR 
POUR BROYEUR

D

BATTERIESE

CHARGEUR 
DE BATTERIE

F 

D  SAC RÉCUPÉRATEUR 
POUR BROYEUR

Pour GS45

Référence : 5904410023
Gencod : 4014915185963

E  

BATTERIE BPS2.5-40Li
Li-Ion 40 V, 2,5 Ah

Référence : 7909203702
Gencod : 4046664072317

BATTERIE BPS4.0-40Li
Li-Ion 40 V, 4,0 Ah

Référence : 7909203701
Gencod : 4046664072300

C  FERS RÉVERSIBLES POUR 
BROYEUR

56 x 29,5 x 3 mm 
Pour GS45

Référence : 7904400701
Gencod : 4014915092414

100 x 40 x 4 mm
Pour Biostar 3000

Référence : 40400140
Gencod : 4014915021001

F  BCA2.2-40Li CHARGEUR 
DE BATTERIE

200 – 240 V / 50 Hz, 2,1 A, 40 V
Pour BPS2.5-40Li et BPS4.0-40Li

Référence : 7909203703
Gencod : 4046664072348

Zubehör Kettensägen/Häcksler/Akkus
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.Vous trouverez notre Catalogue Outils sur notre site internet :

www.scheppach.com

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
D-89335 Ichenhausen | Tél : 0049/8223/4002-0 | Fax : 0049/8223/4002-93 | www.scheppach.com

Service commercial France : 0033 (0)582955406 | commandes.france@scheppach.com

scheppach France:
Tél: 03 88 04 08 08 | Fax: 03 88 04 50 64

Service commercial: commandes.france@scheppach.com | Service logistique: transport.france@scheppach.com

Service comptabilité: comptabilite.france@scheppach.com | Service SAV: sav.france@scheppach.com
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