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POUR CHOISIR
LA BONNE

TONDEUSE
Home Depot vous propose
non seulement les meilleures
marques, mais vous fait
aussi bénéficier de son
expérience pour vous aider
Tondeuse poussée
à prendre la bonne décision. de 48 volts, 19 po sans fil

Tondeuse poussée de
12 ampères, 19 po avec fil

Tondeuse poussée de 24 volts/
10 ampères, 14 po

Tondeuse poussée sans fil à
Tondeuse auto-propulsée (avant)
sans fil à moteur sans balai de 21 po moteur sans balai de 21 po

18A-188 (sku# 541-844)

18A-182 (sku# 541-832)

Neuton CE 5.2 (sku# 506-208)

SP21HB (sku# 541-715)

Système de coupe

3 fonctions

3 fonctions

3 fonctions

Poids

98 lb (batterie incluse)

63 lb

Déchiquetage

Oui

Éjection
Sac

Tondeuse poussée
de 24 volts, 19 po

Tondeuse poussée
de 12 ampères, 18 po

Tondeuse poussée
de 24 volts, 20 po

Tondeuse poussée
de 12 ampères, 20 po

Tondeuse poussée
de 12 ampères, 18 po

Tondeuse poussée
de 12 volts, 15 po

Tondeuse poussée
à rouleaux, 15 po

Tondeuse poussée
à rouleaux, 20 po

Tondeuse poussée
à rouleaux, 18 po

Tondeuse poussée
à rouleaux, 14 po

S21HB (sku# 541-716)

CMM1200 (sku# 467-328)

LM115 (UGS 160-376)

UT13122 (UGS 500-754)

UT13120 (UGS 500-758)

UT13118 (UGS 500-759)

4026 (UGS 164-731)

4024 (UGS 131-737)

2000-20S (UGS 108-304)

815-18 (UGS 503-719)

304-14 (sku# 503-720)

3 fonctions

3 fonctions

3 fonctions

3 fonctions

3 fonctions

3 fonctions

2 fonctions

5 lames, sans contact

5 lames, sans contact

5 croisillons, 5 lames

4 croisillons, 5 lames

4 croisillons, 5 lames

48 lb, (batterie de 15 lb incluse)

103 lb, (batterie incluse)

91 lb, (batterie incluse)

76 lb

30 lb

99 lb

66 lb

51 lb

41 lb

20 lb

34 lb

28 lb

21 lb

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Latérale

Latérale

Latérale

Arrière

Latérale

Latérale

Latérale

Latérale

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

En option

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

En option

En option

En option

7 po à roulements à billes

7 po, en matériau composé
Easy Roll

8 ½ po, traction - caoutchouc

8 ½ po, traction - caoutchouc

10 po à lʼavant, 6 po
alignée derrière

10 po, bande de
roulement radiale

Bande de roulement radiale

Roues

8 po roulements à billes

8 po roulements à billes

7 po à lʼavant/8 po à lʼarrière

8 po à lʼavant/12 po à lʼarrière

8 po à lʼavant/12 po à lʼarrière

7 po à lʼavant/9 po à lʼarrière

6 po à lʼavant/6 po à lʼarrière

7 po à lʼavant/9,5 po à lʼarrière,
à roulements à billes

Hauteur de coupe

Réglage de la hauteur par une
seule manette

Réglage de la hauteur par une
seule manette

Une manette, de 1,2 à 3 po

1,5 à 3,5 po

1,5 à 3,5 po

Une manette, de 1 ½ à 3 ½ po

Une manette, de ¾ à 3 ¾ po

Une manette, de 1 ½ à 4 po

Une manette, de 1 ½ à 4 po

Une manette, de 1 ½ à 4 po

De ½ à 1 ¾ po

½ à 1 ¾ po

1 à 3 po

½ à 2 ½ po

½ à 1 ¾ po

Limitée de 2 ans

2 ans, à vie pour le plateau
de coupe

2 ans

2 ans (tondeuse), 1 an (batterie)

Limitée de 2 ans

Limitée de 2 ans

2 ans

2 ans

3 ans

2 ans

1 an

Garantie

Limitée de 2 ans

Limitée de 2 ans

Les caractéristiques Neuton :

Les caractéristiques Cub Cadet :

PLATEAU DE COUPE
EN ACIER
Plateau de déchiquetage en
acier profond et arrondi
CycloCut™.

RÉGLAGE DE LA
HAUTEUR DU PLATEAU
PAR UNE SEULE
MANETTE
Réglez facilement la
hauteur du plateau de
coupe avec un seul levier.

Rendez-nous visite en ligne à www.homedepot.ca

Limitée de 2 ans

ROUES À ROULEMENTS
À BILLES
pour prolonger la durée et
vie et rouler plus facilement

Neuton CE 5.2
NE PÈSE QUE 48 LB
La tondeuse rotative à
batterie la plus légère dʼun
fonctionnement facile
pour tous.

BATTERIE À RELEVER
fonctionnera une heure avec
une charge. Utilisez la
batterie de rechange (en
option) quand la charge de
la tondeuse baisse.

Limitée de 2 ans

Les caractéristiques Black & Decker :

Les caractéristiques Solaris :

DÉMARRAGE RAPIDE
Démarrage à boutonpoussoir et voyant DEL de
lʼétat de charge de la batterie
pour démarrage facile et
fonctionnement commode.

AUTO-PROPULSÉE
Fini de pousser! Le
fonctionnement auto-propulsé
à traction avant vous permet
de traverser des pentes
raides facilement et de
passer moins de temps à
tondre la pelouse et plus de
temps dʼen profiter.

BATTERIES AMOVIBLES
Les batteries amovibles
permettent un accès facile
pour changer de batterie et
doubler la durée de
fonctionnement. Cette
fonction permet la recharge
commode des batteries sur
la tondeuse ou non.

RÉGLAGE FACILE DE
LA HAUTEUR

PLATEAU DE COUPE
MOULÉ GARANTI À VIE

Le plateau de coupe en
Appuyez sur un seul bouton
polymère est garanti à vie,
pour ajuster la hauteur des
quatre roues de 1 ½ à 3 ½ po. est léger et assure un
déchiquetage et un
ensachage efficaces.

REMISAGE COMPACT
Le guidon pliant assure le
remisage facile et compact
de la tondeuse.

AVANTAGES OFFERTS PAR LES TONDEUSES ÉLECTRIQUES

TONDEUSES AUTOMOTRICES

•
•
•
•
•
•
•

Si votre terrain est plus vaste, pensez aux avantages que les
tondeuses automotrices vous proposent. Elles se déplacent
sans demander dʼefforts du conducteur et facilitent la tonte
des pelouses en pente.

Écologiques
Plus silencieuses
Démarrage facile
Utilisation et entretien moins coûteux
Remisage facile
Pas besoin de mélanger lʼhuile et lʼessence
Généralement plus légères

Les caractéristiques Gardena :

Les caractéristiques Homelite :

BLOC-BATTERIE
AMOVIBLE

COMMANDE DE
SÉCURITÉ DES LAMES

ROUES À ROULEMENTS
À BILLES

CROCHET SPÉCIAL POUR RÉGLAGE DE
LA HAUTEUR
LE FIL ÉLECTRIQUE

À montage manuel permettant
un accès facile

Un roulement facile.

Pour ranger le fil électrique.

AVANTAGES DES TONDEUSES ÉLECTRIQUES SANS FIL
• Même mobilité et souplesse dʼutilisation que les tondeuses à
moteur à essence
• Pas de rallonge électrique, donc pas de risque de coupure
ou de chute du conducteur
• Un excellent choix pour les pelouses dʼune superficie
inférieure à 10 000 pi2

Par une seule manette.

BATTERIE
RECHARGEABLE
Conduite sans à-coups,
silencieuse et sans efforts

GUIDON PLIANT
À dispositif de
blocage instantané

Les caractéristiques Great States :

TECHNIQUE DE COUPE
SANS CONTACT
La lame cylindrique et la lame
inférieure ne se touchent pas.
Ceci garantit que la tondeuse
est silencieuse et très facile
à pousser.

AVANTAGES OFFERTS PAR LES TONDEUSES À ROULEAUX
•
•
•
•

Écologiques
Silencieuses
Pas besoin dʼessence, dʼhuile ni dʼélectricité
Remisage facile

DISPOSITIFS DE
RÉGLAGE INSTANTANÉ
DE LA HAUTEUR
Ils permettent de changer
instantanément la hauteur du
plateau de coupe.

DEUX ROUES ALIGNÉES
Les deux roues alignées lʼune
derrière lʼautre, à roulement
facile, éliminent la résistance
et améliorent la maniabilité.

LARGEUR DE COUPE
DE 20 PO
Une coupe plus large que la
moyenne pour réduire la
durée de travail et les efforts.

PLAN DE SERVICE PROLONGÉ
Lorsque vous achetez une tondeuse chez Home Depot,
achetez aussi un Plan de service prolongé qui prolonge la
garantie du fabricant. Si votre appareil tombe en panne, nous
le réparerons ou nous le remplacerons gratuitement et sans
frais cachés.
Voir le Plan de service pour tous les renseignements concernant la
garantie et les restrictions.

