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Un choix de
produits encore
plus large

T 753 A

Robolinho® 3000

l Largeur de coupe de 74 cm (1 lame)
l Puissant moteur AL-KO Pro
l Bac de ramassage
volumineux de 220 l
l Nombreux accessoires

Tondeuse robot automatique pour des surfaces
jusqu'à 1 200 m2. Avec une technologie de coupe à
double lame, un fonctionnement simple et agréable,
un capteur de pluie, une touche de retour à l'accueil
et bien plus encore...

Réf. 119 483

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

3 000 m2

Moteur
cm3 / kW / tr/min

AL-KO Pro 450 OHV
452 / 8,5 / 2 900

PROCHE D'UNE VOITURE...
LA GAMME DE TRACTEURS TONDEUSES
POWERLINE

POUR UN GAZON
PARFAIT EN TOUTE
SIMPLICITÉ

Réf. 119 356

La tondeuse robot Robolinho® 3000 ne tond pas uniquement vos
gazons de façon entièrement automatique et fiable jusqu'à 1 200 m2,
mais elle séduit également par son design dynamique et son
fonctionnement silencieux. Pour un gazon parfaitement soigné.
Pour une ambiance de bien-être dans votre jardin.

Le tracteur tondeuse solo by AL-KO,
un appareil de jardinage fonctionnel,
vous procure un plaisir de conduite
exceptionnel. Vous ressentez le confort
dès que vous prenez le volant, vous
pouvez compter sur la sécurité et vivre
un plaisir pur en tournant simplement
dans votre jardin. Tournez simplement
la clé et appuyez sur l'accélérateur.

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

1 200 m2

Batterie

25,2 V / 2,9 Ah / Li-Ion

5375 VS Alu

553 K

Modèle premium pour grandes surfaces
l Largeur de coupe de 52 cm
l Autopropulsion variable
l Réglage centralisé de la hauteur
l Roues légères XXL
l Carter en fonte d'aluminium
l Cockpit exclusif

Modèle pro pour grandes surfaces
l Largeur de coupe de 53 cm
l Autopropulsion variable
l Entraînement par cardan
l Carter en fonte d'aluminium
l Embrayage de lame

Réf. 127 126

Réf. 126 533

T 23-125.4 HD V2
l Largeur de coupe de 125 cm (2 lames)
l Moteur 2 cylindres puissant
l Bac de ramassage volumineux de 310 l
l Pneus larges et essieu en fonte
l Régulateur de vitesse et technologie de capteur
l Affichage électronique

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

1 800 m2

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

3 000 m2

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S Series 850 E
190 / 3,1 / 2 800

Moteur
cm3 / kW / tr/min

Honda GXV 160
163 / 2,7 / 2 800

Réf. 119 547

Contrôle total et sécurité

Grâce au volant sport et à l'affichage électronique, le conducteur a toujours tout sous la
main et sous les yeux : heures d'utilisation,
niveau de la batterie, réserve de carburant
ainsi que tous les critères de sécurité.
www.al-ko.com/garten

Couvercle fermé, essence protégée

Avec la gamme de tracteurs tondeuses
Powerline, vous faites le plein comme
avec une voiture, via la tubulure de réservoir
extérieure, sans devoir soulever le capot.

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

7 000 m2

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S Intek Series 8230
724 / 13,5 / 2 900

Highline 525 SP-A

Highline 525 SP

Technologie de capteur

l Largeur de coupe de 51 cm
l Autopropulsion puissante
l Réglage centralisé de la hauteur
l Roues légères XXL
l Cockpit confortable

l Largeur de coupe de 51 cm
l Autopropulsion puissante
l Réglage centralisé de la hauteur
l Roues légères XXL
l Cockpit confortable

Réf. 119 668

Réf. 119 669

Grâce aux capteurs de distance latéraux,
le conducteur est averti de tout danger par
un témoin visuel et une alarme. En outre,
il est possible d'activer la mise hors service
du plateau de coupe.

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

1 800 m2

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

1 800 m2

Moteur
cm3 / kW / tr/min

AL-KO Pro 160 Quick-Start
159 / 2,3 / 2 850

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S Series 650 E Ready Start
190 / 2,4 / 2 800

2I3

Classic 5.15 SP-B Plus

Classic 4.66 SP-A

Classic 4.65 SP-B

46.4 E Comfort

l Largeur de coupe de 51 cm
l Autopropulsion agréable
l Réglage centralisé de la hauteur
l Roues légères XXL
l Guidon ergonomique

l Largeur de coupe de 46 cm
l Autopropulsion puissante
l Réglage agréable de la hauteur
l Éjection latérale et fonction de mulching
l Roues légères XXL
l Guidon ergonomique

l Largeur de coupe de 46 cm
l Autopropulsion agréable
l Réglage centralisé de la hauteur
l Roues légères XXL
l Guidon ergonomique

Tondeuse électrique en acier premium
l Largeur de coupe de 46 cm
l Carter en acier robuste
l Réglage centralisé de la hauteur
l Roues légères XXL

Réf. 119 613

Réf. 119 733

Réf. 119 611

Réf. 113 103

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

1 800 m2

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

1 400 m2

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

1 400 m2

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

900 m2

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S Series 625 E
150 / 2,3 / 2 900

Moteur
cm3 / kW / tr/min

AL-KO Pro 125
123 / 2 / 2 850

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S Series 450 E
125 / 1,8 / 2 900

Moteur
Puissance

Électrique
1 600 W

UNE TONTE SANS EFFORTS
LA GAMME DE TONDEUSES À
ESSENCE HIGHLINE
Highline 51.5 SP-A Hauteur extrême, taille exceptionnelle - voilà le
principe de base de la technologie MaxAirflow.
Grâce au carter extra-haut en acier et au canal
d'éjection de taille exceptionnelle, le débit d'air
augmente de 42 %, ce qui permet au bac de
ramassage d'être rempli au maximum et donc
d'être vidé moins souvent.

40 E Comfort

34 E Comfort

Tondeuse électrique avec fonction mulching
l Largeur de coupe de 40 cm
l Réglage centralisé de la hauteur
l Poignée Soft confortable
l Roues XL

Tondeuse électrique
l Largeur de coupe de 34 cm
l Réglage centralisé de la hauteur
l Poignée Soft confortable

Réf. 112 858

Réf. 112 857

l Puissant moteur AL-KO Pro
l Largeur de coupe de 51 cm
l Autopropulsion confortable
l Réglage centralisé de la hauteur
l Éjection latérale et fonction de mulching
l Roues légères XXL

Réf. 119 618

Un bac plein, moins de pauses

Grâce à la technologie « MaxAirflow »,
l'herbe coupée arrive par l'arrière dans le bac
de ramassage, permettant de le remplir au
maximum et donc de le vider moins souvent.
www.al-ko.com/garten

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

1 800 m2

Moteur
cm3 / kW / tr/min

AL-KO Pro 140 Quick Start
140 / 2,1 / 2 850

Accrochage et un décrochage faciles

Adieu les maux de dos et les doigts coincés.
Grâce au dispositif d'accrochage EasyClick équipé d'une glissière, la vidange du bac
de ramassage compact devient un jeu d'enfant.

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

600 m2

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

300 m2

Moteur
Puissance

Électrique
1 400 W

Moteur
Puissance

Électrique
1 200 W

Clic, clac, c'est rangé

Les tondeuses Highline peuvent être rangées
facilement à la verticale et sont donc peu
encombrantes. Cela est possible grâce à la
fonction Upstanding intégrée.

Classic 3.22 SE

Classic 3.82 SE

Tondeuse électrique
l Largeur de coupe de 32 cm
l Roues XL
l Bac de ramassage de 30 l

Tondeuse électrique
l Largeur de coupe de 38 cm
l Roues XL
l Bac de ramassage de 37 l

Réf. 112 805

Réf. 112 856

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

250 m2

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

500 m2

Moteur
Puissance

Électrique
1 000 W

Moteur
Puissance

Électrique
1 400 W

4I5

SOLIDITÉ ET GRANDE LONGÉVITÉ

DE PETITS HERCULES ROBUSTES

STATION DE POMPAGE
DOMESTIQUE
ET HYDROCONTROL

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX
CHARGÉES ET EAUX CLAIRES

I Vous possédez un puits ou une citerne et souhaitez
l'utiliser pour une alimentation en eau sanitaire bon
marché ?
I Vous souhaitez accroître la pression dans votre
réservoir d'eau privé ?
I Vous souhaitez arroser votre jardin de manière
simple et efficace ?

Hydrocontrol

Alors, essayez notre station de pompage domestique
et Hydrocontrol pour une alimentation automatique en
eau à une pression constante.

Réf. 112 846

DRAIN 20000 Inox

Réf. 112 478

Pompe submersible pour eaux chargées
l Haute performance et solidité
l Hauteur de refoulement de max. 10 m
l Profondeur d'immersion de max. 7 m
l Granulométrie max. de 38 mm

HW 3000 INOX
Station de pompage
domestique Classic
l Tête de pompe en acier inoxydable
l Hauteur de refoulement de 28 m (max. 35 m)
l Hauteur d'aspiration max. de 8 m

Débit max.

3 100 l/h

Moteur
Puissance

Électrique
650 W

Réf. 112 836

Débit max.

20 000 l/h

Moteur
Puissance

Électrique
1 300 W

SUB 6500 Classic

DRAIN 7000 Classic

DRAIN 7500 Classic

DRAIN 10000 Inox Comfort

DRAIN 15000 Inox Comfort

Pompe submersible eaux claires
l Modèle entrée de gamme économique
l Hauteur de refoulement max. de 6 m
l Profondeur d'immersion max. de 5 m
l Fonction aspiration à plat jusqu'à 25 mm

Pompe submersible pour eaux chargées
l Modèle entrée de gamme économique
l Hauteur de refoulement max. de 6 m
l Profondeur d'immersion max. de 5 m
l Granulométrie max. de 30 mm

Pompe submersible pour eaux chargées
l Modèle entrée de gamme économique
l Hauteur de refoulement max. de 6 m
l Profondeur d'immersion max. de 5 m
l Granulométrie max. de 30 mm

Pompe submersible pour eaux chargées
l Haute performance et solidité
l Hauteur de refoulement de max. 9 m
l Profondeur d'immersion de max. 7 m
l Granulométrie max. de 30 mm

Pompe submersible pour eaux chargées
l Haute performance et solidité
l Hauteur de refoulement de max. 11 m
l Profondeur d'immersion de max. 7 m
l Granulométrie max. de 35 mm

Réf. 112 820

Réf. 112 821

Réf. 112 822

Réf. 112 827

Réf. 112 828

Débit max.

6 500 l/h

Débit max.

7 000 l/h

Débit max.

7 500 l/h

Débit max.

10 000 l/h

Débit max.

15 000 l/h

Moteur
Puissance

Électrique
250 W

Moteur
Puissance

Électrique
350 W

Moteur
Puissance

Électrique
450 W

Moteur
Puissance

Électrique
750 W

Moteur
Puissance

Électrique
1 100 W

GRANULOMÉTRIE MAX. DE 30 MM
Grâce à leurs larges ouvertures d'aspiration, les modèles Drain pompent
régulièrement et sans problème l'eau contenant des impuretés et des particules
en suspension d'une granulométrie maximale de 30 mm.

www.al-ko.com/garten

TOUT DÉPEND DES CARACTÉRISTIQUES
INTERNES DE LA POMPE
Des arbres de guidage robustes et inoxydables, des roulements à billes à graissage
permanent et sans entretien et un carter solide pourvu d'un joint triple épaisseur
confèrent aux pompes submersibles AL‑KO fiabilité et grande longévité.

6I7

BM 875 III

MH 5060 R

Motofaucheuse maniable
l Largeur de coupe de 87 cm
l Usage universel
l Déflecteur mobile
l Patins d'appui réglables en hauteur
l Lames en acier trempé

Motobineuse puissante
l 6 fraises Ø 30 cm
l Marche avant et arrière
l Traction puissante
l Même pour les sols durs et
lourds

Réf. 112 872

Réf. 113 184

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

2 000 m2

Largeur de travail

75 cm

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S E-Series 625
190 / 2,4 / 2 900

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S Series 800
205 / 3,7 / 3 200

BC 4535 II-S Premium

Débroussailleuse à essence 120

Aspirateur à feuilles 750 B

Débroussailleuse à essence
avec manche en 2 parties
l Bobine de fil et lame de coupe
l Système de réglage automatique
l Moteur très puissant
l Double harnais intégré
l Guidon confortable

l Guidon orientable
l Traction puissante
l Carburateur de
lamarque Walbro
l Bobine de fil et lame de coupe
l Harnais semi-pro

l Modèle 2 essieux solide
l Turbine puissante
l Bac de ramassage XXL de 200 l
l Roues sur roulements à billes
l Guidon ergonomique

Réf. 112 940

Réf. 127 153

Réf. 121 014

Largeur de coupe

Fil 41cm / lame 25cm

Largeur de coupe

Fil 41 cm / lame 25 cm

Largeur d'aspiration

75 cm

Moteur
cm3 / kW / tr/min

2 temps
42,7 / 1,1 / 6 500

Moteur
cm3 / kW / CV

2 temps
42,7 / 1,1 / 1,5

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S 500 E
140 / 2,0 / 3 000

Tronçonneuse BKS 4540

Broyeur TCS Duotec 2500

Scarificateur Combi Care 38 P Comfort

l Puissance et forte traction
l Bobine de fil et lame de
coupe métallique
l Maniabilité et entretien faciles
l Système EasyStart
l Graissage automatique
de la chaîne

Broyeur à lames puissant
l Canal séparé pour les
branchages
l Grand entonnoir
l Également pour les déchets
de type feuilles
l Large châssis pour
une assise sûre

Un peu d'air frais pour votre gazon
l Largeur de travail de 38 cm
l Modèle 2 essieux solide
l Sac de ramassage inclus
l Rouleau aérateur inclus

Réf. 113 187

Réf. 119 684

Réf. 112 799

Longueur du guide-chaîne 40 cm

Pour des branchages
d'une épaisseur max. de

40 mm

Pour des surfaces de
gazon jusqu'à

1 200 m2

Moteur
cm3 / kW / CV

Puissance du moteur

2 500 W / 230 V

Moteur
cm3 / kW / tr/min

AL-KO 144 F
53 / 1,3 / 6 100

2 temps
45 / 1,7 / 2,3

AL-KO Kober Ges.mbH
Usine Obdach, Hauptstr. 51
8742 Obdach/Stmk.
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office.obdach@al-ko.at
www.al-ko.at/garten
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