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PELLENC Rasion Easy 2 et Smart 2

LA TECHNOLOGIE POUR MIEUXTONDRE

aux formes atypiques :
depuis l’écran de contrôle

Un guidon ergonomique
tout se règle facilement
central.

folles à l’avant facilitent grandement
la maniabilité
de la tondeuse, particulièrement
dans les virages et les demi-tours.
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R^nUimé_________
¦ La maniabilité.
¦ L’ergonomie des réglages.
¦ Le faible bruit.

Pellenc ULiB 1500, est d’environ
la machine
Maniable et ergonomique,

de la batterie
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Ils régulent la vitesse de rotation
de la lame pour préserver la batterie.
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La tondeuse
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La

et de la rotation inversée
des roues arrière.
Enfin, le fournisseur propose des solutions de financement

dont un crédit à 0 % pour les paiements
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de coupe apporte un vrai confort à son utilisateur,

de la hauteur
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qui n’a plus à se baisser sans cesse pour régler la tondeuse.
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va

pas se mentir, ce modèle est celui que plus de la moitié de nos
testeurs
ont, sans hésiter,
préféré sur le terrain.
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oblige à garder la main droite en permanence sur le guidon pour
maintenir la traction de la tondeuse.
» En effet, sur cette version
de la Rasion,
main
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Smart,
Les testeurs ont tous apprécié la maniabilité et le confort de conduite de cette
tondeusequi
peut tourner sur elle-même (zéro turn) avec une grande facilité.
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