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MFH5200-4P | OUTIL MULTI-FONCTIONS 
4 EN 1 

Outil multi-fonctions 4 en 1 – coupe-bordure, débrousailleuse,
taille-haie et élagueuse : une seule machine pour tous les
travaux courants dans le jardin.

• Moteur 2 temps de 51,7 cm3, la puissance en main pour effectuer tous 
les travaux courants dans le jardin

• Le moteur à vilebrequin unique accroit la puissance, réduit les 
 vibrations et la bruyance

• La conception anti-vibrations augmente la durée d’utilisation

• Le harnais fourni accroit le confort et le contrôle de l’appareil  
pendant l’utilisation.

• L’embrayage centrifuge rend l’utilisation facile

• Longueur de coupe de l’élagueuse compacte : 254 mm

• Tête de coupe-bordure à deux fils et alimentation automatique, 
 diamètre de coupe : 450 mm

• Le taille-haie à lames à double action à une capacité de coupe  
de 24 mm sur 406 mm de long

• La débroussailleuse est équipée d’une lame résistante pour un 
 diamètre de coupe de 255 mm

• Alimentation du fil automatique par frappe au sol

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x l x H 2085 x 420 x 250 mm

Cylindrée 51,7 cm3

Type de moteur  2 Temps

Réservoir 1 L

Carburant  mélange 40:1 essence / huile 2 temps

Moteur 1,3 kW (1,8 CV)

DEBROUSSAILLEUSE
Diamètre de coupe (lame) 255 mm

COUPE-BORDURES
Diamètre de coupe maxi (fil) 450 mm

Diamètre / Longueur des fils 2,8 mm – 4 m

TAILLE-HAIE
Longueur de lame 406 mm

Longueur de coupe 400 mm

ELAGUEUSE
Longueur du guide-chaîne 305 mm

Longueur de coupe 254 mm
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DONNEES LOGISTIQUES

Poids net / brut 12,5 / 14,5 kg

Dimensions de  l’emballage 1130 x 280 x 292 / 90mm

Référence 5904804903

Gencod 4046664041528

Container de 20’ 440 pièces

Container de 40’ 920 pièces

Container de 40’ HC 1050 pièces

1,8 CV 51,7 cm3


