Produits pour jardins et forêts
pour un travail en solo

2017

Par des pros,
pour des pros
solo by AL-KO associe la qualité de tonte des produits AL‑KO
et l'expérience reconnue de SOLO pour les produits destinés
à l'entretien des jardins et forêts dans une nouvelle gamme
de produits de qualité pour les particuliers comme pour les
professionnels. Notre objectif est de toujours offrir la meilleure
qualité de produits, d'enthousiasmer par nos nouveautés et
de constamment satisfaire les souhaits de nos clients.
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Une qualité
convaincante
La gamme de produits solo by AL-KO, destinée à l'entretien
des jardins et des forêts, est conçue en Allemagne et fabriquée
en Autriche. Comme presque toutes les machines conçues et
développées dans nos ateliers de Kötz, en Souabe bavaroise,
la fabrication est réalisée en Autriche avec une technique de
pointe et une précision maximale. Par des pros, pour des pros.
solo by AL-KO
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Depuis plus de 50 ans, nous fabriquons des machines motorisées
et des outils de jardin, alliant une qualité optimale, les technologies
les plus modernes et un fort esprit d'innovation. Nos ingénieurs
en Recherche et Développement, avec toute leur rigueur, donnent
naissance à des machines et des outils de jardin innovants. Des
matériaux très qualitatifs, une technologie de pointe, une ergonomie
parfaite et un sens incontestable du design et des détails rendent
nos produits irréprochables.

Tradition de
l'innovation

Wolfgang Hergeth
Directeur général
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L'utilisateur
au centre des
préoccupations

solo by AL-KO place les utilisateurs au centre de
ses préoccupations. C'est pourquoi tous les produits arborent un symbole rond qui représente
l'utilisateur dans son cercle de travail et exprime
donc la coopération entre les individus et les
machines. Cela constitue également l'origine du
nom de la marque SOLO. Il découle d'un traitement d'un vignoble réalisé pour la première fois
par une seule personne grâce à une technique
de vaporisation innovante.
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Gamme Gazon :
autoportées /
robots / conducteur
marchant pour un
travail en solo

solo by AL-KO
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Entretien du gazon

Parfaites dans les moindres détails

sans efforts

Les tondeuses robots Robolinho® ne tondent pas uniquement vos gazons de
façon entièrement automatique et fiable jusqu'à 2 000 m2, mais elles séduisent
également par leur design dynamique et leur fonctionnement silencieux. Développées en Allemagne par nos ingénieurs compétents et fabriquées avec soin en
Autriche, les machines convainquent en outre par leurs valeurs internes impressionnantes. La construction compacte, les puissantes batteries Lithium-Ion, les
faibles rayons de braquage ou les entraînements puissants ne sont que quelquesunes des caractéristiques qui garantissent un fonctionnement impeccable.

Réglage manuel ou électrique
de la hauteur de coupe

Batteries lithium-ion
puissantes et durables

Commande intuitive
par écran électronique

Points de départ fixes
ou librement programmables pour atteindre
les zones difficiles d'accès

Technologie de capteurs intégrée
pour une sécurité maximale

Commande logique
pour terrains complexes,
passages étroits et
fonctionnement sûr

Bonne adhérence permettant
une utilisation sur de pentes
allant jusqu'à 35 %

Tonte jusqu'à
2 000 m²

Technologie unique à double
lame pour une tonte parfaite

solo by AL-KO
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Mise en service simplifiée pour
un fonctionnement rapide

Délimiter les obstacles comme les plates-bandes
ou les piscines à l'aide du câble de délimitation

Les capteurs de levage et d'inclinaison
garantissent une sécurité maximale

En route pour une tonte entièrement automatique
Les tondeuses Robolinho sont opérationnelles en quelques étapes :
assembler la station de charge et la fixer, poser le câble de délimitation dans l'herbe et le fixer avec les piquets d'ancrage, programmer
les temps de tonte, c'est tout. L'installation est encore plus confortable si votre distributeur spécialisé Robolinho® s'en charge pour
vous sur place. Il vous conseillera volontiers sur demande.

Tonte près des bordures : distance minimale entre
le câble de délimitation et les murs, env. 15 cm

Pose du câble de délimitation
autour de la zone à tondre
Fonctionnement sûr pour des
pentes allant jusqu'à 35 %
Installation de la station de charge dans
un endroit protégé des intempéries

Passage de couloirs
étroits jusqu'à 60 cm

Mise en service facile grâce au calibrage
des surfaces de jardin individuelles

solo by AL-KO
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Tondeuses robots Robolinho®

Pour toutes les surfaces,
pour toutes les demandes
Robolinho® 1100

Pour des surfaces jusqu'à 700 m²
Le Robolinho® 1100 doté de capots interchangeables colorés apporte plus que de la couleur
dans votre jardin. Il peut entretenir efficacement
des surfaces de gazon pouvant atteindre 700 m².
La technologie à double lame assure en permanence une fertilisation naturelle de votre gazon,
car l'herbe coupée est hachée finement, directement dans le carter de la tondeuse, puis répandue
sur le gazon.
Réf. 127 404

Robolinho® 1100

Robolinho® 3100

Robolinho® 4100

Surface de travail*

max. 700 m2

max. 1 200 m2

max. 2 000 m2

Largeur de coupe

28 cm

30 cm

32 cm

Durée de tonte/temps
de charge (jusqu'à)

55/45 min

120/120 min

180/170 min

Dimensions (L x l x H)

600x490x245 mm

600x490x245 mm

625x540x295 mm

Réglage de la hauteur de coupe

30-60 mm, manuel

30-60 mm, manuel

30-60 mm, électrique

Batterie Li-Ion

2,25 Ah/18 V

2,9 Ah/25,2 V

4,4 Ah/25,2 V

Volume sonore en mode tonte

max. 65 dB (A)

max. 65 dB (A)

max. 65 dB (A)
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Technologie à double lame

Robolinho® 3100

Pour des surfaces jusqu'à 1 200 m²
Le Robolinho® 3100 tond des surfaces jusqu'à
1 200 m2 de manière sûre et entièrement automatique. Outre la technologie double lame, un
capteur de pluie et la possibilité de sélectionner
librement différents points de départ font partie de
l'équipement de série de l'appareil. Ainsi, même les
zones difficilement accessibles du jardin peuvent
être tondues avec fiabilité. La tondeuse robot peut
être utilisée sur une surface séparée à l'aide d'une
deuxième station de charge.

Capteur de pluie

_

Points de départ librement
programmables

3

Possibilité d'installation d'une
2ème station de charge

–

Utilisation sur une 2ème surface

–

en option avec une
2ème station de charge

en option avec une
2ème station de charge

Réf.

127 404

127 405

127 406

N° EAN

400 371 805 7157

400 371 805 7164

400 371 805 7171

Compatible AL-KO inTOUCH

Réf. 127 405

Robolinho® 4100

Pour des surfaces jusqu'à 2 000 m²
Le modèle premium de la gamme Robolinho
impréssionne par un procédé de tonte particulièrement efficace et écologique sur des terrains allant
jusqu'à 2 000 m². La commande se fait confortablement via l'écran LCD clair, le réglage de la hauteur
de coupe est réalisé électroniquement à l'aide d'un
bouton. Des entraînements puissants, une bonne
traction des roues d'entraînement et une large
garde au sol garantissent en outre un fonctionnement quotidien entièrement automatique.
Réf. 127 406

* La surface de travail maximale est réduite
par l'envergure du jardin, ainsi que par le
nombre et la taille des obstacles.
Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Tondeuses robots Robolinho®

Accessoires pour les tondeuses robots

Capots interchangeables Robolinho® 1100

Robogarage (sans station de base)

Le toit transparent protège idéalement la tondeuse robot Robolinho® des intempéries pendant
la recharge de la batterie ou les temps d'attente et
ce, sans empêcher la mise en marche de l'appareil.
Grâce au mécanisme rabattable très pratique, le
tableau de commande reste facilement accessible.

Mettez de la couleur dans
votre vie ! Les capots du
Robolinho® 1100 peuvent
être changés rapidement.

Capot Robolinho® bleu
Réf. 127 330
N° EAN 400 371 805 5160

Capot Robolinho® orange
Réf. 127 328
N° EAN 400 371 805 5146

Capot Robolinho® blanc
Réf. 127 329
N° EAN 400 371 805 5153

Robogarage, rabattable
convient à toutes les tondeuses
robots Robolinho®
Réf. 113 350
N° EAN 400 371 805 5672

Accessoires
Câble périphérique (150 m)
Réf. 119 462
N° EAN 400 371 835 1484

Station de base avec
plaque de fond
Réf. 119 627
N° EAN 400 371 835 3198

Câble périphérique renforcé
sur rouleau (250 m)
Réf. 127 335
N° EAN 400 371 805 5924

Tiges d'ancrage (90 pièces)
Réf. 119 461
N° EAN 400 371 835 1477

Lames de rechange
(3 x 2 pièces)
Réf. 127 400
N° EAN 400 371 805 7119

Disque avec lames
pour Robolinho® 1000/1100 :
pour Robolinho® 3000/3100 :
pour Robolinho® 4000/4100 :

Kit de réparation pour câble
Réf. 127 327
N° EAN 400 371 805 5139

Réf. 127 401
Réf. 127 402
Réf. 127 403

N° EAN 400 371 805 7126
N° EAN 400 371 805 7133
N° EAN 400 371 805 7140

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Tondeuse autoportée éjection latérale

Découvrir les

T 18-110.6 HDS

joies de la tonte

Siège confortable
et réglable

Prise en main agréable du volant
Entraînement
hydrostatique
à pédales

Moteur puissant
à technologie OHV

Avec 10,0 kW sous le capot (Briggs & Stratton Intek Series 4175),
une largeur de coupe de 110 cm, une transmission hydrostatique
à pédales, ainsi qu'une ergonomie et des fonctions sophistiquées, ce
tracteur tondeuse à éjection latérale est le partenaire idéal. L'obturateur pratique installé sur le plateau de coupe permet la transformation rapide et sans outils pour l'utilisation de la fonction mulching.
Ce tracteur est également idéal pour une utilisation hivernale grâce
à sa lame chasse-neige disponible en option.

Une forte puissance pour une grande surface
Moteur

Briggs & Stratton
Intek Series 4175

cm3 / kW / tr/min

500/10,0/2 900

Nombre de cylindres

1

Largeur de coupe

110/80 cm

Réglage de la hauteur de coupe

centralisé, 6 positions

Hauteur de coupe

3-9 cm

Transmission

hydrostatique

Plateau de coupe / lame

acier/2 lames

Vitesse avant/arrière

0–9/0–4 km/h

Roue Ø (mm avant/arrière)

15x6,0–6/18x8,5–8

Réf.

127 324

N° EAN

400 371 805 5108

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

Larges roues pour
une traction optimale

Passage à la fonction
mulching sans outils et
en conservant les lames
d'origine
Obturateur mulching installé sur le plateau de coupe

Dispositif d'attelage
de remorque en option

Large ouverture pour
une éjection optimale

Une tonte au ras des bordures

solo by AL-KO
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Tondeuses autoportées éjection arrière

Des véhicules de tonte

T 13-92.5 HD

à couper le souffle

Idéal pour les surfaces planes
Avec sa largeur de tonte de 92 cm, sa transmission
hydrostatique à pédales ergonomiques et un
puissant moteur 6,2 kW de Briggs & Stratton, ce
modèle d'entrée de gamme vous offre tout ce
dont vous avez besoin pour entretenir sans efforts
des surfaces moyennes à grandes. Lorsque le bac
est plein, le pivot optimal et le levier télescopique
facilitent la vidange mécanique. Un kit mulching
est également disponible en option.

Prise en main agréable du volant

Réf. 127 155

Siège confortable
et réglable
Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

Grand bac de
ramassage à levier
télescopique*

Entraînement
hydrostatique
à pédales

Passage à la fonction
mulching sans outils
en conservant les
lames d'origine

Moteurs Briggs
& Stratton et
AL-KO puissants

Une tonte au ras des bordures
Possibilité de
montage d'une
lame chasse-neige

* pour le T 16-102.6 HD V2

solo by AL-KO
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Le haut de gamme des
tracteurs tondeuses

Puissance et confort
Le tracteur tondeuse solo by AL‑KO transforme un appareil de jardinage fonctionnel en un plaisir de conduite exceptionnel. Vous
sentez le confort dès que vous vous asseyez au volant, vous pouvez vous fier à sa sécurité dès que vous mettez le contact et vous
ressentez un réel plaisir lorsque vous tondez votre pelouse. Avec,
sous le capot, un moteur 4 temps éprouvé associé à des largeurs
de coupe jusqu'à 125 centimètres, vous trouverez l'outil répondant à chaque demande et chaque application.

Siège confortable et
réglage progressif
Vidange du bac grâce à un
levier télescopique **

Tableau de bord
complet et clair*
Tubulure de réservoir
extérieure

Bac de ramassage volumineux
avec signal sonore de remplissage

Moteurs 4 temps
puissants

Éléments de commande
faciles d'accès

Pédales de marche avant
et arrière côte-à-côte
Large marchepied et
plateforme dégagée
pour les plus grands

Pneus larges pour
une traction optimale
Gamme d'accessoires
variée
Plateau de coupe sur roulements
à billes avec peu de vibrations

T 20-105.6 HD V2

* uniquement pour T23-125.6 HD V2
** bennage électrique en option
solo by AL-KO
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Tondeuses autoportées éjection arrière

Perfection en matière de
technique et de confort
T 15-95.6 HD-A

Une tonte agréable

T 16-105.6 HD V2

Non seulement le modèle d'entrée de gamme
propose une largeur de coupe de 95 cm, un puissant
moteur AL-KO de 7,7 kW, une transmission hydrostatique à pédale et une fonction mulching en option
pour un rapport qualité/prix intéressant, mais il
transforme également la tonte en un jeu d'enfant
grâce aux éléments de commande faciles d'accès
et à l'embrayage de lame électromagnétique

Convient également aux terrains accidentés
Ce tracteur tondeuse est doté d'un solide plateau de
coupe de 105 cm de large et d'un moteur bicylindre
puissant de Briggs & Stratton de 9,1 kW, lui permettant d'exceller même sur de grandes surfaces vallonnées. Si le réservoir est vide, le réservoir de carburant
de huit litres peut être rempli confortablement et
rapidement via le clapet de réservoir extérieur.
Réf. 127 370

Réf. 127 367

T 15-105.6 HD-A

Avec une largeur de coupe de 105 cm

T 20-105.6 HD V2

Le plateau de coupe de 105 cm de large, le moteur
AL-KO Pro puissant et le grand bac de ramassage
d'un volume de 310 l font de ce tracteur tondeuse
le compagnon idéal des grandes surfaces planes.
L'herbe coupée peut être directement laissée sur
le gazon pour une fertilisation naturelle grâce aux
accessoires disponibles en option (kit mulching /
déflecteur).

Essieu en fonte et transmission G700
Les pneus d'une largeur de 23" et le point de gravité
bas de l'appareil font de ce tracteur tondeuse un
modèle de compétition, idéal sur terrains accidentés
et très résistant aux chocs. Ce modèle est équipé d'un
moteur puissant de 11,3 kW, d'un pare-chocs et d'un
essieu en fonte montés en série. Les pneus larges
apportent de nombreux avantages en termes de
traction et le régulateur de vitesse intégré ainsi que
les composants semi-professionnels de la transmission assurent une avancée et une tonte constantes.

Réf. 127 368

Réf. 127 371

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

T 23-125.6 HD V2

Affichage électronique et transmission G700
Extra large, avec un plateau de coupe 125 cm avec
couteaux synchronisés et un moteur bicylindre
14,4 kW très puissant, le modèle haut de gamme
de cette série de tracteur est idéal pour le traitement rapide de grandes surfaces. Le cadre profilé
en C robuste et rigide, ainsi que l'essieu avant solide
en fonte et les composants semi-professionnels
de la transmission garantissent, en outre, une
longue durée de vie de la machine. Le pare-chocs,
le régulateur de vitesse et l'afficheur électronique
complètent l'équipement.
Réf. 127 363

Bennage électrique en option, réf. 119602,
solo by AL-KO
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Tondeuses autoportées éjection arrière

Tondeuses autoportées éjection arrière,
des plus petites au plus grandes

T 13-92.5 HD

T 15-95.6 HD-A

T 15-105.6 HD-A

T 16-105.6 HD V2

T 20-105.6 HD V2

T 23-125.6 HD V2

Moteur

Briggs & Stratton
PB 3130 Series

AL‑KO Pro 450

AL‑KO Pro 450

Briggs & Stratton
Intek 7160 Series

Briggs & Stratton
Intek 7200 Series V-Twin

Briggs & Stratton
Intek 8240 Series

cm3 / kW / tr/min

344/6,2/2 550

452/7,7/2 600

452/7,5/2 450

656/9,1/2 450

656/11,3/2 450

724/14,4/2 900

Largeur de coupe

92 cm
(2 lames)

95 cm
(2 lames)

105 cm
(2 lames)

105 cm
(2 lames)

105 cm
(2 lames)

125 cm
(2 lames, synchronisées)

Embrayage de lame

électromagnétique

électromagnétique

électromagnétique

électromagnétique

électromagnétique

électromagnétique

Nombre de cylindres

monocylindre

monocylindre

monocylindre

bicylindre

bicylindre

bicylindre

Transmission

hydrostatique à pédale (T3)

hydrostatique à pédale (T3)

hydrostatique à pédale (T3)

hydrostatique à pédale (T3)

hydrostatique à pédale (G700)

hydrostatique à pédale (G700)

Roues av. / ar. (pouces)

13x5,0-6
18x6,5-8

15x6,0-6
20x10,0-8

15x6,0-6
20x10,0-8

16x6,5-8
20x10,0-8

16x6,5-8
23x10,5-12

16x6,5-8
23x10,5-12

Bac

220 l

310 l

310 l

310 l

310 l

310 l

Vidange du bac

levier télescopique

levier télescopique,
bennage électrique en option

levier télescopique,
bennage électrique en option

levier télescopique,
bennage électrique en option

levier télescopique,
bennage électrique en option

levier télescopique,
bennage électrique en option

Mulching

en option

en option

en option

Pare-chocs

–

en option

en option

Phares

–

–

–

Essieu en fonte

–

–

–

–

Régulateur de vitesse

–

–

–

–

Afficheur électronique

–

–

–

–

–

Dimensions Largeur/longueur

100/232 cm

100/251 cm

110/251 cm

110/251 cm

110/256 cm

130/256 cm

Réf.

127 155

127 367

127 368

127 370

127 371

127 363

N° EAN

400 371 805 1858

400 371 805 5771

400 371 805 5788

400 371 805 5801

400 371 805 5818

400 371 805 5719

en option

Rampes d'accès
Rampe d'accès droite
Charge (2 pièces) : 400 kg
Longueur : 1,5 m | 2,0 m
Largeur : 214 mm | 225 mm
Réf. 130 569 | 130 585

Rampe d'accès incurvée
Charge (2 pièces) : 400 kg
Longueur : 1,5 m | 2,0 m
Largeur : 214 mm | 225 mm
Réf. 130 568 | 130 586

Charge (2 pièces) : 1 000 kg
Longueur : 2,0 m | 2,5 m
Largeur : 258 mm | 260 mm
Réf. 130 590 | 130 570
Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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T18-110.6 HDS

–

–

Vidange électrique du bac
Réf. 119 602, N° EAN 4003718352948

–

–

Kit mulching pour 92/95 cm
Réf. 118 885, N° EAN 4003718345643

Grâce à l'afficheur électronique clair, le conducteur du modèle
T 23-125.6 HD V2 peut non seulement surveiller en permanence
le nombre d'heures mais aussi consulter de nombreuses autres
informations, telles que le niveau de charge de la batterie, le
niveau de carburant du réservoir ou bien d'autres fonctions
de sécurité importantes.

T23-125.6 HD V2

T13-92.5 HD

Aperçu pratique

T20-105.6 HD V2

Pare-chocs
Réf. 119 658, N° EAN 4003718353464

Accessoires

T15-95.6 HD-A

fait la différence

T16-105.6 HD V2

Un équipement qui

T15-105.6 HD-A

Tondeuses autoportées éjection arrière

–

Kit mulching pour 102/105 cm
Réf. 119 656, N° EAN 4003718353440

–

Kit mulching pour 125 cm
Réf. 119 605, N° EAN 4003718352979

–

–

–

–
–

–

–

–

Déflecteur
Réf. 119 606, N° EAN 4003718352986
Déflecteur
Réf. 110 981, N° EAN 4003718027792

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Attelage de remorque
Réf. 119 608, N° EAN 4003718353006
Attelage de remorque
Réf. 110 813, N° EAN 4003718025644

–

–
–

–

–

–

–

–

–

Housse pour tracteurs
Réf. 127 298, N° EAN 4003718053821
Remorque
Réf. 110 804, N° EAN 4003718025439

Bac de ramassage non
monté ou non fermé

Rouleau de jardin
Réf. 130 539, N° EAN 5769720330617

Compteur de jours/
d'heures de service

Frein à main actif
Tension de batterie trop faible

Plateau de coupe enclenché

Pression d'huile de
moteur trop faible

Niveau du bac
de ramassage

Chargeur
Réf. 119 608, N° EAN 4003718347968
Lame chasse-neige (avec cadre de montage)
Réf. 119 600, N° EAN 4003718352924
Lame chasse-neige (Réf. 112250 nécessaire)
Réf. 110 807, N° EAN 4003718025460

–

–

–

–

–

Cadre de montage (séparé)
Réf. 119 601, N° EAN 4003718352931
Cadre de montage (séparé)
Réf. 112 250, N° EAN 4003718032956

–

–

–

–

–

Chaînes à neige 18 " (paire)
Réf. 112 338, N° EAN 4003718034240

–

–

–

–

–

Chaînes à neige 18 " (paire)
Réf. 112 339, N° EAN 4003718034257

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Chaînes à neige 20 " (paire)
Réf. 127 333, N° EAN 4003718045306
Chaînes à neige 23 " (paire)
Réf. 113 137, N° EAN 4003718048643

–

–

–

Boîte de transport
Réf. 127 316, N° EAN 4003718054736
Tapis de sol
Réf. 118 912, N° EAN 4003718345742

Sécurité de siège

Niveau de carburant sur la réserve

Feux
allumés

–

–

–

–

–

–

Plateau de coupe
enclenché pour
la marche arrière

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Moteurs puissants, carter en
aluminium, équipement complet
Entraînement confortable des roues

Un modèle avec
embrayage de lame

Par des pros, pour des pros
Le carter en fonte d'aluminium de nos tondeuses thermiques associe non seulement une grande stabilité à la durabilité et à une aérodynamique optimale, mais il est également rigide, inoxydable et
présente une grande résistance aux chocs ou aux inégalités du terrain. Lorsque l'on associe des largeurs de coupe de 48 à 53 cm à un
équipement complet et confortable, tous les souhaits sont réalisés
pour une utilisation exigeante et professionnelle.

Guidon gainé
de caoutchouc

Éléments de commande
faciles d'accès
Réglage de la hauteur du guidon

Renforcement aluminium du guidon

Bac de ramassage mixte
de grande contenance

Moteurs 4 temps puissants jusqu'à 3,1 kW

Aérodynamique idéale grâce
au très grand canal d'éjection

Réglage centralisé de
la hauteur de coupe

Roues légères XXL adhérentes avec
jantes en aluminium ou en acier
Poignée avant intégrée

Éjection latérale et
fonction de mulching

Carter en fonte d'alu avec
protection des deux côtés

solo by AL-KO
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Tondeuses thermiques carter aluminium

La perfection sous
sa plus belle forme
4855 SP Alu

Robuste et compact
La tondeuse compacte en aluminium d'une largeur de coupe de 48 cm avec un puissant moteur
Briggs & Stratton de 2,5 kW offre de nombreux
avantages de la gamme pro : entraînement de
roues, guidon réglable en hauteur avec plusieurs
positions avec connexion au carter en aluminium,
bac en tissu extra large, réglage centralisé de la
hauteur de coupe, pneus XXL sur roulements à
billes, poignée avant intégrée et protection du
carter des deux côtés.
Réf. 127 125

5375 VS Alu

Avec de solides jantes acier
Cette tondeuse polyvalente propose un équipement complet et une largeur de coupe de 52 cm.
Son carter en fonte d'aluminium extra-haut et
aérodynamique favorise des performances de
tonte et de ramassage élevées. Les jantes en acier
offrent une bonne adhérence et donc une meilleure traction sur tous les terrains. L'entraînement
en continu apporte également un confort optimal.
Réf. 127 126

5375 VSC Alu

Jantes en acier et embrayage de lame
À l'instar du modèle 5375 VS Alu, cette tondeuse
possède une largeur de coupe de 52 cm et un
moteur Briggs & Stratton puissant. L'option d'embrayage de lame a été intégrée sur ce modèle,
ce qui permet de vider le sac collecteur même
lorsque le moteur tourne. Ainsi, la tonte est encore
plus rapide et plus efficace avec cet appareil.
Réf. 127 127

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Tondeuses thermiques carter aluminium

Les tondeuses
les plus robustes
Huiles

Largeur de coupe

4855 SP Alu

5375 VS Alu

5375 VSC Alu

48 cm

52 cm

52 cm

Mulching/éjection latérale

/

/

30-85 mm
centralisé, 6 positions

30-85 mm
centralisé, 6 positions

30-85 mm
centralisé, 6 positions

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S Series 675 EX
190/2,5/2 800

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

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

Entraînement des roues

1 vitesse

variable

variable

Carter

aluminium

aluminium

aluminium

Contenance du bac

75 l

75 l

75 l

(exclusif )

(exclusif )

Huile moteur 4 temps SAE 30
0,6 l, Réf. 112888
N° EAN 400 371 804 3952

Kit d'entretien moteur
pour remplacer l'huile
en toute simplicité
Réf. 106 118
N° EAN 400 371 800 5172

Huile pour tondeuse
4 temps 10W40
1,0 l, Réf. 112 901
N° EAN 400 371 804 4089

Housse coupe-vent étanche
pour tondeuse
Réf. 127 297
N° EAN 400 371 805 3814

/

Hauteur de coupe
Réglage de la hauteur de coupe

Cockpit

Accessoires

(exclusif )

Réglage de hauteur du guidon
Embrayage de lame

–

–

Ø des roues avant/arrière

200/280 mm

200/280 mm
(acier)

200/280 mm
(acier)

Poids (brut/net)

52,9/47,6 kg

57/51,7 kg

61,3/56 kg

Réf.

127 125

127 126

127 127

N° EAN

400 371 805 1285

400 371 805 1292

400 371 805 1308

Kit mulching pour 553 K
Réf. 126 680
N° EAN 401 596 659 4285

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

Lames de rechange
Réf./N° EAN

119 260
400 371 834 9351

Outre la tonte et le ramassage, les tondeuses thermiques professionnelles de solo by AL-KO offrent
trois autres fonctions grâce à l'obturateur mulching
fourni (à gauche), au déflecteur (central) et au dispositif d'éjection latérale (à droite). Elles sont également
idéales pour une utilisation en prés et vergers.

119 167
400 371 834 8286

119 167
400 371 834 8286

La fonction Upstanding intégrée
(à droite) permet d'entreposer la
tondeuse à la verticale et facilite
le nettoyage et le changement
de lame.
solo by AL-KO
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De nombreux talents pour
un vrai plaisir de tonte

Une tonte sans efforts
Les innovantes tondeuses thermiques de la marque solo by
AL-KO se distinguent par leurs solides carters en acier premium,
leur gamme de moteurs puissants et leur équipement confort
adapté au modèle. Différents modèles de bacs, de commandes
ou d'entraînement de roues sont disponibles. Il existe des
modèles avec ou sans éjection latérale, ainsi qu'une tondeuse
mulching.

Guidon gainé de caoutchouc

Éléments de commande
faciles d'accès

Entraînement confortable des roues*

Réglage de la hauteur du guidon

Affichage de niveau
de bac intégré

Démarrage par lanceur ou
électrique selon modèle
Bac souple en
tissu ou rigide
Avec moteurs 4 temps
AL-KO ou Briggs & Stratton

Renforcements stables en alu du guidon*
Réglage centralisé de la hauteur de coupe*
Carter solide en acier premium

Fonction mulching et éjection latérale*

Roues légères XL/XXL
en plastique ou en acier

Poignée avant*
*sur certains modèles uniquement

solo by AL-KO
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Tondeuses thermiques carter acier

Tondeuses thermiques
puissantes et compactes
Avec entraînement de roues confortable

4735 SP-A

Cette tondeuse thermique légère et maniable
possède une largeur de coupe de 46 cm. Son
entraînement assure une tonte rapide et sans
efforts des surfaces moyennes. La forme aérodynamique du carter et du bac de ramassage
garantissent les meilleures performances de tonte
et de collecte. Les équipements, tels que le réglage
centralisé de la hauteur de coupe et les roues XXL
sur roulements à billes, assurent un confort d'utilisation optimal.
Réf. 127 116

Modèle confortable avec VarioSpeed

4757 VS

Le modèle polyvalent de la gamme possède un
entraînement variable des roues, une éjection latérale, un guidon réglable en hauteur et une poignée
avant intégrée. Cette machine se distingue, en outre
par son puissant moteur Briggs & Stratton de 2,6 kW,
par son guidon cockpit confortable, sa poignée
recouverte de caoutchouc, ses renforts de guidon
en alu, ainsi que ses commandes faciles d'accès. Le
bac de ramassage extra large mixte avec indicateur
de remplissage complète les équipements.
Réf. 127 393

Huiles

Accessoires
Huile moteur 4 temps SAE 30
0,6 l, Réf. 112888
N° EAN 400 371 804 3952

Kit d'entretien moteur
pour remplacer l'huile en toute
simplicité
Réf. 106 118
N° EAN 400 371 800 5172

Huile pour tondeuse 4 temps
10W40
1,0 l, Réf. 112 901
N° EAN 400 371 804 4089

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Tondeuses thermiques carter acier

Des tondeuses qui ne reculent pas devant
les grandes surfaces
5235 SP-A

Avec une largeur de coupe de 51 cm
Le modèle d'entrée de gamme possède un plateau
de coupe de 51 cm, un entraînement de roues, un
réglage centralisé de la hauteur de coupe et des
roues légères XXL ; autant d'éléments essentiels
pour tondre avec plaisir. La tondeuse est entraînée
par un puissant moteur AL-KO de 2,3 kW doté de la
technologie OHV, qui permet une consommation
plus faible avec plus de puissance grâce aux soupapes en position supérieure.

5275 VS

Modèle premium avec équipement complet
Les roues XXL en acier avec roulements à billes
confèrent une bonne adhérence à cette tondeuse.
Le puissant moteur IC de Briggs & Stratton de 3,1 kW
ainsi que l'entraînement variable des roues et la
largeur de coupe de 51 cm font de cette machine
une tondeuse thermique polyvalente pour tondre
n'importe quel terrain. Grâce au réglage en hauteur
du guidon, la machine s'adapte à tous les utilisateurs. La poignée avant intégrée facilite le levage
et le transport.

Réf. 127 117
Réf. 127 124

5257 VS

Modèle confortable avec VarioSpeed
Tondre sans efforts, telle est la devise de ce modèle
de tondeuse dont l'utilisation est un jeu d'enfants
grâce à un guidon de forme ergonomique, un
entraînement variable des roues, un réglage
centralisé de la hauteur de coupe et des roues
XXL montées sur roulements à billes. Le carter
en acier premium protégé sur le côté assure une
solidité et une stabilité sans faille, tout comme les
connexions en aluminium du guidon.
Réf. 127 394

5255 VS-H

Puissance fournie par un moteur Honda
Condensé de puissance avec un moteur Honda-Power de 2,8 kW : telle pourrait être la brève
description de cette tondeuse. Elle offre différentes
fonctions : tonte, ramassage, mulching et éjection
latérale. Cockpit exclusif, guidon réglable, grand
bac de ramassage en tissu, connexion de guidon
en alu, entraînement variable des roues et poignée
avant intégrée lui confèrent un confort maximal.
Réf. 127 123

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Tondeuses thermiques carter acier

Tondeuses thermiques
avec carter en acier

Largeur de coupe

4735 SP-A

4757 VS

5235 SP-A

5257 VS

5255 VS-H

5275 VS

46 cm

46 cm

51 cm

51 cm

51 cm

51 cm

Mulching/éjection latérale

/–

/

/–

/

/

/

Hauteur de coupe
Réglage de la hauteur de coupe

30-80 mm
central

30-80 mm
central

30-80 mm
central

30-80 mm
central

30-80 mm
central

30-80 mm
central

Moteur
cm3 / kW / tr/min

AL-KO Pro 140 QSS
140/2,1/2 850

B&S Series 675 EXi
163/2,6/2 800

AL-KO Pro 160 QSS
159/2,3/2 850

B&S Series 675 EXi
163/2,6/2 800

Honda GCV 160
160/2,8/2 900

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

Entraînement des roues

1 vitesse

variable

1 vitesse

variable

variable

variable

Carter

acier

acier

acier

acier

acier

acier

Contenance du bac

70 l

70 l

70 l

70 l

70 l

70 l

Cockpit

–

Réglage de hauteur du guidon

–

–

–

–

Démarrage électrique

–

–

–

–

–

–

Ø des roues avant/arrière

200/280 mm

200/280 mm

200/280 mm

200/280 mm

200/280 mm

200/280 mm

Poids (brut/net)

40,4/35,8 kg

40,0/35,4 kg

42,1/37,2 kg

42,0/37,3 kg

46,2/51,5 kg

47,9/43,2 kg

Réf.

127 116

127 393

127 117

127 394

127 123

127 124

N° EAN

400 371 805 1193

400 371 805 6679

400 371 805 1209

400 371 805 6686

400 371 805 1261

400 371 805 1278

Lames de rechange
Réf./N° EAN

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

113 058
400 371 804 7288

113 058
400 371 804 7288

113 058
400 371 804 7288

113 058
400 371 804 7288

–

(exclusif )

(exclusif )

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Tondeuses thermiques carter acier

Un gazon parfait en
un tour de main

4755 VSI

Démarrage électrique et éjection latérale
Largeur de coupe

46 cm

Mulching/éjection latérale

/

Hauteur de coupe
Réglage de la hauteur de coupe

30-80 mm
central

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S Series 775 IS
161/2,7/2 800

Entraînement des roues

variable

Carter

Acier

Contenance du bac

70 l

Cockpit
Réglage de hauteur du guidon

–

Démarrage électrique

Démarrer confortablement, d'un simple tour de clé, et garder le
contrôle pendant la tonte grâce au guidon moulé ergonomique,
aux commandes faciles d'accès et aux étriers de commutation optimisés – telle est la devise de cette tondeuse thermique. Le modèle
marque également des points grâce à son gros bac de ramassage
en tissu, une connexion de guidon robuste en aluminium, ainsi
qu'une protection supplémentaire sur le boîtier.

Ø des roues avant/arrière

200/280 mm

Poids (brut/net)

44,2/39,5 kg

Réf.

127 120

N° EAN

400 371 805 1230

Lames de rechange
Réf./N° EAN

113 057
400 371 804 7271

Un démarrage rapide et sûr avec Instart
Jusqu'ici, le démarrage électrique se faisait à l'aide de lourdes batteries gel/plomb. Le moteur innovant Instart de Briggs & Stratton n'a,
quant à lui, besoin que d'une petite batterie Lithium-Ion pratique
pour démarrer. Cette nouvelle technologie permet non seulement
de réduire sensiblement le poids de la tondeuse mais permet également une manipulation et une procédure de charge plus facile.
Lorsque la batterie Lithium-Ion est chargée et raccordée, un simple
tour de clé suffit à démarrer la tondeuse.
Son point fort : même suite à des périodes de non utilisation prolongées, telles qu'en hiver par exemple, la batterie se charge aussi
souvent que nécessaire en quelques minutes à peine.

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Tondeuses thermiques carter polypropylène

Tondre avec facilité

582

Une tondeuse solide et très légère avec une
grande stabilité et une maniabilité extrême. Idéale
pour les surfaces jusqu'à 600 m2 et les utilisateurs
qui accordent de l'importance au mélange réussi
entre fonctionnalité, qualité et confort. Si le grand
bac en tissu n'est pas utilisé, la tondeuse peut être
transformée en un instant en machine mulching
grâce au kit mulching disponible en option.

Tondeuse compacte carter polypropylène
Facile à utiliser et à manœuvrer, une capacité de tonte et de ramassage exceptionnelle, un carter en polypropylène quasiment indestructible : telles sont les qualités de cette tondeuse thermique.
L'Aeromatic intégré permet le remplissage complet du bac de ramassage en tissu : cette tondeuse est efficace même quand le gazon est humide ou pour le ramassage des feuilles en automne.

Tondeuse compacte carter polypropylène

Réf. 127 129

546

Maniable avec sa largeur de coupe de 46 cm
Un carter en polypropylène léger et stable à la fois,
un puissant moteur Briggs & Stratton et l'Aeromatic intégré pour un remplissage optimal du bac
font de cette tondeuse l'outil idéal pour entretenir
la pelouse. Lorsque la machine n'est pas utilisée,
elle se range sans prendre de place grâce à son
système de fermeture rapide situé sur le guidon
rabattable. Un déflecteur pour éjection latérale
est disponible en option.

Guidon ergonomique
avec poignée Soft

Réf. 127 130

Entraînement de roues
et démarrage électrique
Réglage multiple de
la hauteur du guidon
Meilleures performances
de ramassage grâce au
système Aeromatic, même
sur gazon humide ou pour
le ramassage des feuilles

546 R

Modèle léger avec entraînement de roues
L'entraînement des roues et le démarrage électrique (546 RS) font de ce modèle une machine
confortable toute équipée. Son puissant moteur,
le réglage centralisé de la hauteur de coupe, le
système Aeromatic, le réglage en hauteur du guidon, les roues légères taille XL, le bac en tissu avec
protection anti-poussière sont d'autres points forts
de cette tondeuse. La fonction mulching/éjection
latérale est disponible en option.

Roues légères
XL adhérentes

Réf. 127 131

546 RS
Carter polypropylène
spécial très stable

Réglage centralisé de
la hauteur de coupe

Démarrage électrique confortable
Réf. 127 132

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Tondeuses électriques

Tondeuse avec carter
polypropylène

Tondeuse électrique avec carter acier

4705 E

Une tonte silencieuse

582

546

546 R

546 RS

Largeur de coupe

40 cm

46 cm

46 cm

46 cm

Largeur de coupe

46 cm

Mulching/éjection latérale

en option/ –

en option/en option

en option/en option

en option/en option

pour des surfaces
de gazon jusqu'à

900 m2

Hauteur de coupe
Réglage de la hauteur de coupe

25-70 mm
central, en continu

30-75 mm
central, en continu

30-75 mm
central, en continu

30-75 mm
central, en continu

Mulching/
éjection latérale

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S Series 575 EX
140/2,2/2 900

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

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

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

Hauteur de coupe
Réglage de la hauteur de coupe

25-70 mm
centralisé, 7 positions

Entraînement des roues

–

–

Moteur

électrique, 1 600 W

Carter

polypropylène

polypropylène

polypropylène

polypropylène

Entraînement des roues

–

Contenance du bac

40 l

50 l

50 l

50 l

Carter

Acier

Cockpit

–

–

–

–

Contenance du bac

65 l

Ø des roues avant/arrière

200/280 mm

Poids

29,5 kg

Réf.

127 154

N° EAN

400 371 805 1803

Lames de rechange
Réf./N° EAN

113 057
400 371 804 7271

Réglage de hauteur du guidon

Ø des roues avant/arrière

150/200 mm

180/200 mm

180/200 mm

180/200 mm

Poids (brut/net)

28,4/23,7 kg

33,8/28,6 kg

36,9/31,6 kg

40,4/34,6 kg

Réf.

127 129

127 130

127 131

127 132

Cette tondeuse électrique se présente comme
puissante et silencieuse avec un carter en acier
qui garantit un travail confortable et sans fatigue
grâce au guidon de forme ergonomique avec
interrupteur de sécurité. La poignée de transport
frontale intégrée est non seulement idéale lorsqu'il
s'agit de soulever la tondeuse dans le jardin pour lui
faire franchir les marches ou les obstacles, mais elle
facilite également considérablement le transport ou
le rangement de l'appareil.

N° EAN

400 371 805 1322

400 371 805 1339

400 371 805 1346

400 371 805 1353

Réf. 127 154

Démarrage électrique

–

–

–

Aeromatic

/–

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

Accessoires
Kit mulching 582
Réf. 126 682
N° EAN 401 596 659 8245

Déflecteur 546
(éjection latérale)
Réf. 126 148
N° EAN 401 596 659 8009

Kit mulching 546
Réf. 126 146
N° EAN 401 596 659 8306

Le système Aeromatic intégré
amplifie la circulation de l'air
dans le carter et favorise ainsi
le remplissage complet du bac
en tissu, même lorsque l'herbe
est dense et humide ou pour le
ramassage des feuilles.
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Débroussailleuses
à main pour un
travail en solo
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Font honneur

Débroussailleuses à main

à leur nom
Système
antivibrations*

Qu'il s'agisse de travaux de nettoyage dans le jardin ou d'entretien professionnel, les débroussailleuses solo by AL-KO sont la
solution à tous les problèmes. Grâce aux différentes variantes
de moteurs, de poignées ou de harnais, l'utilisateur trouvera
la solution qu'il cherche.

Puissants moteurs
2 temps et 4 temps
Fermeture rapide pour un
réglage simple de la poignée
Structure de moteur demandant peu de maintenance

Équilibre optimal du poids
entre arbre et entraînement

Système de harnais adapté
pour un travail ergonomique

Éléments de commande
intégrés dans la poignée*

Changement d'outils
simple et rapide
Tube d'arbre en alu à paroi épaisse
pour une stabilité maximale
Système multiple avec
outils de rechange (107 L-S)

*sur certains modèles uniquement

solo by AL-KO
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Débroussailleuses

Pour des tâches d'entretien
très diversifiées
116

118 L

Travailler en toute simplicité

La débroussailleuse polyvalente

107 L-S

Cette débroussailleuse d'entrée de gamme, légère
et maniable, avec poignée Loop pratique, une cylindrée de 25,4 cm3 et une puissance de 0,75 kW est
idéale pour tondre et nettoyer les herbes hautes et
les petits taillis. Le système EasyStart et l'embrayage
à force centrifuge garantissent un fonctionnement
impeccable ; l'ergonomie de la poignée et l'équilibre
optimal de l'appareil assurent une tenue naturelle
pour le travail.

Mobilité et polyvalence en un seul appareil : voilà
ce que propose cette débroussailleuse, qui grâce
à un concept d'accouplement rapide, permet
le remplacement rapide et simple des outils
du système et leur démontage en composants
individuels, faciles à transporter ou stocker. Le
moteur est un 2 temps de 32,6 cm3 dont le carter
de vilebrequin en magnésium promet une longue
durée de vie.

Réf. 127 150

Réf. 127 231

Pour une taille facilitée

Outils système 107 L-S

Avec 0,9 kW et 32,6 cm3, cette débroussailleuse
constitue le choix idéal pour éliminer les herbes
hautes et les broussailles. Grâce au système
EasyStart, le puissant moteur 2 temps démarre
au quart de tour. L'embrayage à force centrifuge
et les lames et têtes à fils appropriées assurent
un travail propre et fiable.

d) Élagueuse
Longueur d'arbre 750 mm, longueur de coupe 250 mm
Réf. 126063, N° EAN 401 596 669 2264

a

b

c

d

e

f

h

e) Souffleur
Longueur d'arbre 750 mm
Réf. 126473, N° EAN 401 596 669 7153

Réf. 127 151
g

f) Rallonge pour tube d'arbre 800 mm
Réf. 126066, N° EAN 401 596 669 6088
g) Rallonge pour tube d'arbre 210 mm
pour taille-haie
Réf. 126067, N° EAN 401 596 669 2653

118 B

La puissance à l'état pure
Avec cette puissante débroussailleuse de 0,9 kW,
les travaux tels que la tonte des bordures ou l'élimination des buissons et broussailles indésirables
peuvent être réalisés à la main rapidement et
confortablement. Les éléments de commande
intégrés au guidon ergonomique et réglable facilitent nettement le travail, tout comme le rail de
suspension de sangle et son harnais fourni.

a) Bobine pour tête à fils avec transmission
Longueur d'arbre 750 mm
(fourni avec 107 L-S)

h) Taille-haie
Longueur d'arbre 750 mm
Longueur de coupe 536 mm
Réf. 126061, N° EAN 401 596 669 2288

b) Lame métallique avec transmission
Longueur d'arbre 750 mm
Réf. 126555, N° EAN 401 596 669 5173
c) Bineuse
Longueur d'arbre 750 mm
Réf. 126065, N° EAN 401 596 669 1502

Réf. 127 152

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Débroussailleuses

Travailler au-delà des
limites des tondeuses
120

Efficace contre les herbes folles

142 SB

Une puissance constante
Puissante, confortable et facile d'entretien – voilà
tout ce que propose cette puissante débroussailleuse de 1,7 kW avec une cylindrée de 40,7 cm3,
conçue aussi bien pour un usage privé que professionnel. Équipée de série d'une tête à bobine de
fil et d'une lame pour taillis, elle ne connaît quasiment pas de limite. La technique antivibrations
garantit une manipulation sans vibrations.

Avec un puissant moteur de 1,1 kW et une cylindrée de 42,7 cm3, cette débroussailleuse ne recule
pas devant les herbes folles et les buissons résistants. Le rail de suspension de sangle, le double
harnais et le guidon facile à régler permettent un
réglage individuel personnalisé de la débroussailleuse. Tourner simplement la poignée permet en
outre un transport confortable ou un stockage peu
encombrant.

Réf. 127 230
Réf. 127153

130 H

Sans vibrations grâce à un moteur 4 temps

142

Puissance et équilibre
Grâce à son couple impressionnant, le moteur
hautes performances de 1,9 kW d'une cylindrée
de 40,7 cm3 fait honneur à son nom. Le système
de refroidissement, très efficace grâce à une ventilation originale, allié à la faible consommation et à
un grand réservoir de 0,7 litre, permet de longues
périodes de travail.

Cette puissante débroussailleuse de 1,2 kW est la
seule de la gamme à être entraînée par un moteur
4 temps. Cela génère essentiellement des avantages au niveau du fonctionnement et du niveau
sonore général. L'appareil peut être utilisé avec de
l'essence traditionnelle plutôt qu'avec le mélange
classique. L'ergonomie spéciale de la poignée
soutient la tenue naturelle de travail.

Réf. 127 227
Réf. 127 232

137 SB

Idéal pour l'entretien des paysages

154

Cette débroussailleuse polyvalente est très
performante grâce à son moteur de 1,5 kW et à sa
cylindrée de 36,5 cm3. Elle s'adapte aux particuliers
exigeants ainsi qu'aux professionnels pour leurs
travaux agricoles, paysagers ou de jardinage grâce
à son confort de transport, sa facilité d'entretien et
sa rentabilité.

Convient à un usage professionnel
Ce modèle haut de gamme de 2,3 kW pour une
cylindrée de 54,2 cm3 est spécialement conçu pour
une utilisation professionnelle de par sa qualité,
son confort et sa facilité d'entretien. L'évacuation
optimisée des gaz d'échappement, le système
antivibrations intégré et l'équilibre parfait de la
machine permettent de venir à bout de grandes
surfaces.

Réf. 127 229

Réf. 127 228

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 106/107 ou sur www.solobyalko.com.
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Débroussailleuses

Débroussailleuses puissantes

116

118 L

118 B

107 L-S

120

130 H

137 SB

142 SB

142

154

Moteur
cm3 / kW / CV

2 temps
25,4/0,75/1,0

2 temps
32,6/0,9/1,2

2 temps
32,6/0,9/1,2

2 temps
32,6/0,9/1,2

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

4 temps
35,8/1,2/1,6

2 temps
36,5/1,5/2,0

2 temps
40,7/1,7/2,3

2 temps
40,7/1,9/2,6

2 temps
54,2/2,3/3,1

Largeur de coupe
tête à fils

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

–

–

Largeur de coupe
Messerblatt

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

30 cm

30 cm

Poignée

poignée Loop

poignée Loop

guidon

poignée Loop

guidon

guidon

guidon

guidon

guidon

guidon

Harnais
basic/semi-pro/pro

–/–/–

–/–/–

–/–/–

–/ /–

–/ /–

–/ /–

–/ /–

–/–/

–/–/

–/

–/

Tête à fils / lame

/

/–/–

/

/

/

/

/

/

/

Capacité du réservoir

0,65 l

1,0 l

1,0 l

1,0 l

1,1 l

0,65 l

0,7 l

0,7 l

0,7 l

0,7 l

Tube d'arbre Ø
Primer / vanne décorative

24 mm
/–

24 mm
/–

24 mm
/–

24 mm
/–

24 mm
/–

28 mm
/–

28 mm
/

28 mm
/

30 mm
/

30 mm
/

Antivibrations

–

–

–

–

–

Modèle
professionnel

Modèle
professionnel

Poids

5,6 kg

6,1 kg

7,2 kg

6,2 kg

8,0 kg

7,3 kg

7,7 kg

7,7 kg

8,3 kg

8,3 kg

Réf.

127 150

127 151

127 152

127 231

127 153

127 232

127 229

127 230

127 227

127 228

N° EAN

400 371 805 1810

400 371 805 1827

400 371 805 1834

400 371 805 2633

400 371 805 1841

400 371 805 2640

400 371 805 2619

400 371 805 2626

400 371 805 2596

400 371 805 2602

Bobine de fil de rechange
Réf./N° EAN

127 234
400 371 805 2664

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 236
400 371 805 2688

127 236
400 371 805 2688

Lame de rechange
Réf./N° EAN

127 308
400 371 805 4613

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 241
400 371 805 2732

127 241
400 371 805 2732

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Débroussailleuses

Des accessoires robustes pour
des débroussailleuses puissantes
Réf.

N° EAN

Bobine de fil de rechange Basic
M 10x1,25 l

127 234

Bobine de fil de rechange Semi-pro
M 10x1,25 l

116

118 L

118 B

Fils de rechange de
qualité
107 L-S

120

130 H

137 SB

142 SB

142

154

400 371 805 2664

–

–

127 235

400 371 805 2671

–

–

Bobine de fil de rechange Basic
M 12x1,5 l

127 236

400 371 805 2688

–

–

–

–

–

–

–

–

Bobine de fil de rechange Pro
M 12x1,5 l

127 237

400 371 805 2695

–

–

–

–

–

–

–

–

Lame herbe
250x25,4 (3 dents)

127 308

400 371 805 4613

–

–

–

–

–

–

–

Lame herbe
230x20 (4 dents)

127 239

400 371 805 2718

–

Lame taillis
250x20 (3 dents)

127 240

400 371 805 2725

–

Lame taillis
300x20 (3 dents)

127 241

400 371 805 2732

–

–

–

–

–

–

–

–

Lame de scie circulaire
200x20 (multi-dents)

127 242

400 371 805 2749

–

–

–

–

–

–

–

–

Harnais basic

127 250

400 371 805 2824

Harnais semi-pro

127 251

400 371 805 2831

–

–

–

Harnais pro

127 252

400 371 805 2848

–

–

–

Coupe
Ø
transversale

Longueur

Réf.

N° EAN

rond

15 m

113 481

400 371 805 6693

50 m

113 482

400 371 805 6709

15 m

113 483

400 371 805 6716

50 m

113 484

400 371 805 6723

15 m

113 485

400 371 805 6730

50 m

113 486

400 371 805 6747

15 m

113 487

400 371 805 6754

44 m

113 488

400 371 805 6761

88 m

113 489

400 371 805 6778

15 m

113 490

400 371 805 6785

72 m

113 491

400 371 805 6792

rond

rond

Réf. 127 251

rond

rond

2,4 mm

2,7 mm

3,0 mm

56 m

113 492

400 371 805 6808

rond

3,3 mm

15 m

113 494

400 371 805 6822

46 m

113 495

400 371 805 6839

15 m

113 496

400 371 805 6846

69 m

113 497

400 371 805 6853

15 m

113 498

400 371 805 6860

57 m

113 499

400 371 805 6877

15 m

113 500

400 371 805 6884

44 m

113 501

400 371 805 6891

15 m

113 502

400 371 805 6907

36 m

113 503

400 371 805 6914

carré

2,4 mm

2,7 mm

Réf. 127 252

carré

Réf. 127 239

Réf. 127 242

2,0 mm

rond

carré

Réf. 127 240

1,6 mm

–

carré
Réf. 127 235

1,3 mm

3,0 mm

3,3 mm

carré

4,0 mm

25 m

113 504

400 371 805 6921

dent de scie

3,0 mm

37 m

113 505

400 371 805 6938

dent de scie

3,5 mm

27 m

113 506

400 371 805 6945

Réf. 127 250

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

Les fils de rechange d'origine sont disponibles avec une coupe transversale ronde ou
carrée ainsi qu'en forme de dent de scie.
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Gamme Travail de
la terre pour un
travail en solo
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Motofaucheuses

L'outil idéal pour

Usage universel

5001-R II

les jardins naturels

Moteur
cm3 / kW / tr/min

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

Largeur de coupe

102 cm

Marche avant
Marche arrière

Dans les prairies à herbes hautes et les jardins
naturels écologiques, des machines telles que cette
motofaucheuse sont requises pour couper aussi
bien le fourrage que les herbes folles épaisses. Le
déflecteur mobile, l'écart plus faible entre les roues
et la barre améliorent nettement le dépôt d'herbe,
l'entraînement blindé du plateau de coupe avec une
lame ESM spécialement durcie et des patins d'appui
réglables en hauteur assurent un fonctionnement
durable dans le temps.

Guidon réglable
en hauteur
1 marche avant et
1 marche arrière

Entraînement débrayable
de lame
Taille des pneumatiques
(pouces)

13x6,0–6

Allumage électronique

–

Poids

60 kg

Réf.

127 300

N° EAN

400 371 805 4163

Accessoires
Lame chasse-neige SRS 850
Pour modèle 5001-R II
Réf. 113 267
N° EAN 400 371 805 3975

Chaînes à neige
Pour modèle 5001-R II
Réf. 112 883
N° EAN 400 371 804 3907

Puissant moteur essence

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

Larges pneus pour
une traction optimale

Des patins d'appui avec réglage progressif en hauteur
Déflecteur mobile
pour un ramassage
parfait
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Motoculteur Combi

Un appareil unique aux

Le multi-talent

Combi BF 5002-R

multiples possibilités
Ce motoculteur combi extra solide est doté d'une
barre et d'un plateau de coupe, d'une fraise et d'un
soc bineur, ainsi que d'une balayeuse portée qui
en font le partenaire idéal pour l'entretien de la
pelouse et du sol. Grâce à la lame chasse-neige et
aux chaînes à neige, il est aussi parfaitement équipé pour l'hiver. Son point fort : selon les exigences
et les demandes, l'appareil de base de 2,5 kW peut
être associé à l'un des six outils disponibles.

Puissant moteur essence
Entraînement à vis sans fin
Guidon inclinable et
réglable en hauteur

1 marche avant et
1 marche arrière

Larges pneus pour
une traction optimale

Moteur
cm3 / kW / tr/min

B&S Series 675
190/2,5/3 200

Entraînement

1 marche avant/
1 marche arrière

Vitesse (av. / arr.)

2,2/1,1 km/h

Transmission

Vis sans fin dans bain d'huile,
courroie d'entraînement
trapézoïdale

Taille des pneumatiques
(pouces)

13x5,0–6 (pneus à chambre à air)

Guidon

réglable en hauteur,
orientable à 180 °

Poids

46,8 kg

Réf.

110 493

N° EAN

400 371 802 0021

Outils adaptables
Barre de fauchage CB 870
Largeur de travail 870 mm
Réf. 110 494
N° EAN 400 371 802 0038

Soc bineur
Réf. 110 742
N° EAN 400 371 802 4661

Faucheuse rotative FSM 530
Largeur de travail 530 mm
Réf. 110 739
N° EAN 400 371 802 4630

Balayeuse portée KW 1050
Largeur de travail 1050 mm
Réf. 110 605
N° EAN 400 371 802 2896

Fraise CF 500
Largeur de travail 500 mm
Réf. 110 495
N° EAN 400 371 802 0045

Lame chasse-neige SRS 850
Largeur de travail 850 mm
Réf. 113 267
N° EAN 400 371 805 3975

Chaînes à neige
Réf. 112 183
N° EAN 400 371 803 0570

Entraînement par
courroie trapézoïdale

Montage individuel
des outils adaptables

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

solo by AL-KO

71

Souffleur de feuilles/aspirateur de feuilles

Tempête dans le jardin,

442S

les prés et la campagne
Quand en automne, les feuilles des arbres tombent,
les souffleurs et aspirateurs à feuilles doivent être
prêts à l'emploi. Le 442S compact de solo by AL-KO
réunit les avantages de deux machines en une. Il
permet de regrouper les feuilles, puis de les aspirer.
Le passage d'une fonction à une autre et le changement de buses se fait facilement.

Aspiration efficace
même quand les
feuilles sont humides

Deux en un
Puissance

0,8 kW/1,1 PS

Cylindrée

27,6 cm3

Volume du réservoir

0,45 l

Vitesse de l'air

72 m/s

Volume d'air

env. 10,2 m3/s (612 m3/h)

Sac collecteur

55 l

Hachage

jusqu'à 10:1

Poids souffleur

4,8 kg

Réf.

127 380

N° EAN

400 371 805 6075

Stabilité grâce à un
Système antivibrations
Puissance et équipement au top pour un poids réduit : voilà ce
qu'offre l'aspirateur et souffleur 442 très polyvalent.

Fixation gaz pour un
minimum d'effort

Le large sac collecteur garantit un ramassage optimal et la protection
intégrée offre un maximum de sécurité.

Tube courbé pour
un équilibre parfait

Légèreté et
maniabilité
2 buses avec protection intégrée

Protection électrique
des orifices de raccord

Débit d'air élevé pour
un soufflage efficace
Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Aspirateur à feuilles

La puissance qui n'oublie

750 B

rien derrière elle

Guidon ergonomique avec
poignée homme-mort

Tuyau d'aspiration
en option avec buse

Efficace même en présence de feuilles mouillées
Moteur
cm3 / kW / tr/min

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

Largeur de travail

75 cm

Carter de turbine

acier

Réglage de la hauteur
d'aspiration

sur chaque roue, 4 positions

Contenance du bac

200 l

Poids

36,1 kg

Réf.

127 141

N° EAN

400 371 805 1445

Tuyau d'aspiration (3 m)
Réf./N° EAN

120 154
400 371 854 1731

Sac collecteur XXL
d'un volume de 200 l
Fermeture à glissière latérale pour une vidange facile

Le puissant aspirateur à feuilles d'une largeur de travail de 75 cm
et au puissant moteur Briggs & Stratton de 2,0 kW aspire, encore
et encore – même lorsqu'il s'agit de ramasser des feuilles mortes,
mouillées ou humides sur les pelouses ou les chemins. Pour vous
permettre de ramasser les feuilles jusque dans le plus petit recoin,
un tuyau d'aspiration pratique est disponible en accessoire.

Turbine puissante
Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

Roues sur roulements à billes
Modèle 2 essieux

Carter en acier avec
revêtement poudre

Largeur d'aspiration 75 cm
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Broyeur à lames

Grand, lorsqu'il s'agit de tout

TCS Duotec 2500

broyer en petits morceaux

Puissant grâce à deux lames
Grâce à son grand entonnoir d'alimentation pour
les copeaux, son canal séparé pour les branchages
jusqu'à 40 ou 43 mm de diamètre (TCS Duotec
3000) et son disque de coupe innovant à lames
obliques, le broyeur TCS Duotec fait du petit bois
avec tout ce qui tombe entre ses lames. Une lame
supplémentaire montée sur le plateau de lames
sert au broyage préalable des déchets et garantit
les meilleurs résultats.
Réf. 119 684

Grand entonnoir et entraînement automatique amélioré

TCS Duotec 3000
Avec alimentation 400 V
et plus de puissance
Réf. 119 685

Lame supplémentaire
pour le broyage préalable

Canal séparé pour les branchages jusqu'à un Ø de 43 mm

Disque de coupe innovant avec lames obliques
TCS Duotec 2500

TCS Duotec 3000

2 500 W/230 V

2 900 W/400 V

Fusible (à action retardée)

16 ampères

16 ampères

Ø max. des branchages

40 mm

43 mm

Hauteur

135 cm

135 cm

Poids

51 kg

55 kg

Réf.

119 684

119 685

N° EAN

400 371 835 3723

400 371 835 3730

Puissance / tension
Disjoncteur différentiel

Roues XXL sur roulements à
billes pour un transport facile

Roues sur roulements à billes

Large châssis pour
une assise sûre

Disponible en
230 V et 400 V

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Taille-haies thermiques

Pour une coupe

163-70

parfaite et rapide

Coupe puissante et sûre
Pour des haies, arbustes et buissons bien
entretenus sans accès direct à une prise de
courant – grâce au taille-haie thermique avec une
longueur de coupe de 70 cm, une lame en acier
spécial durci et un réservoir de 440 ml, cela n'est
plus un problème. Afin de minimiser le risque de
blessure, l'appareil est équipé d'une protection
vissée anti-coupure. La poignée anti-dérapante à
trois positions assure, en outre, une prise en main
optimale dans toutes les positions de travail.
Réf. 127 326

Protection intégrée contre
les butées et les chocs

2 longueurs de
coupe différentes

Lame en acier
spécial durci

Poignée en caoutchouc

163-55

163-70

Puissance

0,68 kW/0,9 PS

0,68 kW/0,9 PS

Cylindrée

22,2 cm3

22,2 cm3

Longueur de lame

610 mm

750 mm

Longueur de coupe

550 mm

700 mm

Réservoir

440 ml

440 ml

Poids (net)

5,2 kg

5,4 kg

Réf.

127 325

127 326

N° EAN

400 371 805 5115

400 371 805 5122

Éléments de commande faciles d'accès
Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

Grand réservoir
facilement lisible
Poids équilibré optimal

Poignée en caoutchouc

Système antivibrations
pour un travail sans fatigue

Poignée réglable
3 positions
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Taille-haie électrique

Il montre les dents pour

166

une coupe parfaite

Taille-haie maniable
Puissance du moteur

500 W

Longueur de lame

550 mm

Ouverture de lame max./
capacité de coupe

34/27 mm

Entraînement excentrique
à bielle
Réduction
1/2 niveaux

Poignée rotative 5 positions pour des
travaux précis dans toutes les directions

Vitesse de coupe (tr/min)

/–
3200

Poignée réglable 5 positions
Fourreau de protection

Moteur électrique puissant
pour une coupe propre

Système de poignée multifonction,
idéal pour les haies hautes et larges

Protection intégrée
contre la surcharge pour
une longue durée de vie

Le taille-haie électrique léger d'une longueur de coupe de 55 cm
permet de travailler longtemps sans se fatiguer grâce à l'ergonomie
sophistiquée de sa poignée. Il garantit en outre une coupe propre
grâce à sa lame coupée au laser et à son puissant moteur. L'entraînement excentrique à bielle minimise les vibrations et, avec la protection intégrée contre la surcharge, garantit une durabilité maximale.

Longueur totale

101 cm

Poids

4,1 kg

Réf.

127 304

N° EAN

401 596 616 6550

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

Protection intégrée contre
les butées et les chocs
Rail de coupe de grande qualité avec profilé en alu solide
Avec longueur de coupe de 55 cm
Lame coupée au laser
et affûtée au diamant
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Gamme Végétation
pour un travail
en solo
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Tracez votre chemin

Pour débutants et professionnels

où que vous soyez

Soupape de décompression*

Fermeture du
réservoir sans outils

De la tronçonneuse compacte pour un usage domestique à la
tronçonneuse hautes performances pour les professionnels, voilà
tout ce que propose la gamme variée de tronçonneuses solo by
AL-KO. Toutes les tronçonneuses se caractérisent par une qualité élevée, une sécurité et une facilité d'utilisation sans compromis. Les moteurs 2 temps et équipements de coupe parfaitement
adaptés à chaque modèle assurent en permanence des performances de coupe propres et puissantes.

Ergonomie de
poignée optimisée

Capot facile
à ouvrir*

Graissage automatique
de la chaîne

Grand filtre à air,
remplaçable sans outils

Carburateur de grande
qualité avec compensateur

Système antivibrations *
Deux écrous
losange, gros
écrous

Équipement de coupe professionnel
avec différentes longueurs*

Double butée
en métal*

Tension latérale de la chaîne

*sur certains modèles uniquement
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Tronçonneuses thermiques

Modèles tout-terrain

636

robustes et polyvalents
Les tronçonneuses compactes et puissantes destinées aux utilisateurs exigeants convainquent
par leur entraînement hautes performances avec
cylindre revêtu de silicium et de nickel, par leur
construction qui nécessite peu de maintenance
et par leur système de graissage des chaînes et
des guides ; elles sont également faciles d'utilisation et offrent une bonne prise en main.

Modèle compact et puissant
La tronçonneuse compacte et puissante de 1,5 kW,
36,3 cm3 de cylindrée et 35 cm de longueur de
coupe impréssionne par sa maniabilité et sa puissance ; avec la poignée professionnelle en aluminium, le système Easy-Start, le dispositif latéral de
tension de chaîne et le graissage automatique de
la chaîne, elle offre de nombreux autres avantages
pour les particuliers ambitieux.

Grâce à cette puissance extraordinaire, scier du bois
de chauffage, réaliser des constructions en bois ou
couper des arbres petits à moyens le cas échéant
ne pose aucun problème à ces tronçonneuses polyvalentes. Leur construction solide et légère permet
de travailler confortablement même dans des
conditions difficiles.

Réf. 127 161

643 IP

Démarrage facile
Cette tronçonneuse compacte et puissante, avec
un guide-chaîne de 38 cm de long et une chaîne
présentant un pas de 0,325, est le compagnon
idéal pour toutes les tâches exigeantes grâce à son
système de démarrage facile, sa poignée alu ergonomique professionnelle, son système antivibrations
efficace et une puissance de 2,0 kW pour une cylindrée de 40,2 cm3.
Réf. 127 162

646

Rapport poids/puissance optimal
Cette tronçonneuse multi-usage de 2,2 kW, dotée
d'un équipement de coupe de 38 cm, est idéale
pour une utilisation agricole, l'entretien d'espaces
verts ou le découpage et la préparation de bois de
chauffage dans le cadre privé. Le rapport poids/puissance optimisé et l'ergonomie avancée permettent
d'obtenir une efficacité maximale en réduisant les
efforts physiques.
Réf. 127 163

652
Avec moteur de 2,4 kW et équipement de coupe
de 38 cm
Réf. 127 183

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Tronçonneuses thermiques

Qualité maximale pour

665

un usage professionnel
Les tronçonneuses universelles et professionnelles
proposent les meilleures conditions pour les meilleurs résultats grâce à leur grande qualité, leur rapport poids/puissance optimal et leur grand confort
d'utilisation – même pour une utilisation professionnelle. Les équipements de coupe professionnels, la ventilation améliorée, la tension de chaîne

Cette tronçonneuse professionnelle est un outil
hautes performances pour des charges extrêmes.
En effet, entraînée par une technologie de moteur
ultra moderne, elle démontre ses performances
maximales sur les stocks importants ou le bois dur
grâce à ses 3,6 kW et sa cylindrée de 65,9 cm3. À
cela s'ajoute un faible rapport poids/puissance de
1,9 kg/kW. Outre l'équipement de coupe de 40 cm
et un pas de 3/8“, d'autres longueurs sont disponibles en option.

latérale et le carburateur de qualité avec compensateur constituent d'autres avantages de ces machines, tout comme le carter de vilebrequin en
magnésium, l'ergonomie sophistiquée, la grande
accélération et l'atténuation efficace des vibrations.
Le carter de vilebrequin forgé en trois parties assure
en outre une résistance maximale à l'usure.

Réf. 127 186

675

651 C

Puissance et légèreté

Modèle haut de gamme très puissant
Avec sa puissance supérieure (4,3 kW) et son
équipement confortable pour un poids comparativement faible, cette tronçonneuse professionnelle,
dotée d'un équipement de coupe de 45 cm avec
un pas de 3/8“, est apte à faire face à tous points
de vue aux exigences des travaux de sylviculture
professionnels. Comme pour tous les modèles
professionnels, les vibrations se font à peine sentir
grâce à une ergonomie de poignée optimisée et
à l'atténuation multiple des vibrations à l'aide de
gros ressorts amortisseurs.

Puissance et confort
Avec son poids étonnamment faible, cette tronçonneuse universelle puissante (2,6 kW) solide
est un exemple de confort et de stabilité aussi
bien dans le domaine privé que professionnel.
L'équipement de coupe de 38 cm et sa chaîne à
pas de 0,325 garantit des résultats impeccables
dans toutes les situations. Sa grande poignée et
le système EasyStart assurent une manipulation
agréable.

Réf. 127 187

Réf. 127 184

656 C

Tout-en-un pour la forêt et le jardin

681

Cette tronçonneuse universelle de 2,8 kW, dotée
d'une force de traction particulièrement élevée,
est prédestinée pour tous les usages et travaux
forestiers. En effet, grâce à sa puissance légèrement supérieure à celle de la 651 C, le rapport
poids/puissance déjà faible est encore amélioré
de 0,2 point pour atteindre 1,9 kg/kW. Outre le
guide de 38 cm avec chaîne d'un pas de 0,325,
de nombreux autres équipements de coupe sont
disponibles en option aux pas de 0,325 ou 3/8".

Puissance maximale pour les pros
Rapide, puissant et à forte traction mais aussi
extrêmement solide, ce modèle haut de gamme
de tronçonneuse professionnelle solo by AL-KO
impréssionne par sa puissance de 4,7 kW et sa
cylindrée de 80,7 cm3. Le rapport poids/puissance
qui s'élève seulement à 1,4 kg/kW, la facilité de
maintenance, le vilebrequin forgé en trois parties
et l'équipement de coupe de 50 cm avec une chaîne
de 3/8“ savent également susciter l'enthousiasme.
Des longueurs de guide de 45 à 70 cm sont également disponibles en option.

Réf. 127 185

Réf. 127 188

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.

solo by AL-KO

89

Tronçonneuses thermiques

Tronçonneuses thermiques,
de la plus petite à la plus grande

636

643 IP

646

652

651 C

656 C

665

675

681

Cylindrée

36,3 cm3

40,2 cm3

45,1 cm3

51,8 cm3

50,9 cm3

55,5 cm3

65,9 cm3

74,6 cm3

80,7 cm3

Puissance

1,5 kW/2,0 PS

2,0 kW/2,7 PS

2,2 kW/3,0 PS

2,4 kW/3,3 PS

2,6 kW/3,5 PS

2,8 kW/3,8 PS

3,6 kW/4,9 PS

4,3 kW/5,85 PS

4,7 kW/6,4 PS

Poids/puissance

2,8 kg/kW

2,0 kg/kW

2,1 kg/kW

1,9 kg/kW

2,1 kg/kW

1,9 kg/kW

1,9 kg/kW

1,5 kg/kW

1,4 kg/kW

Poids

4,2 kg

4,1 kg

4,7 kg

4,7 kg

5,4 kg

5,4 kg

6,7 kg

6,7 kg

6,6 kg

Longueurs de coupe

35 cm/14"

38 cm/15"

38 cm/15"

45 cm/18"

45 cm/18"

50 cm/20"

50 cm/20"

50 cm/20"

60 cm/24"

Pas de chaîne

3/8" spéc.

0,325

0,325

0,325

0,325

0,325

3/8"

3/8"

3/8"

Régulation de
l'approvisionnement en huile

–

–

Préchauffage de l'air en hiver

–

–

–

–

Filtre à air remplaçable sans outils

–

–

–

–

–

–

127 161
400 371 805 1933

127 162
400 371 805 1940

127 163
400 371 805 1957

127 183
400 371 805 2152

127 184
400 371 805 2169

127 185
400 371 805 2176

127 186
400 371 805 2183

127 187
400 371 805 2190

127 188
400 371 805 2206

Tension de chaîne latérale
Antivibrations

Fermeture du réservoir sans outils
Soupape de décompression
Système Easy-Start
Primer
Réf.
N° EAN

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Tronçonneuse électrique

La tronçonneuse silencieuse
pour l'intérieur et l'extérieur
621

Accessoires pour tronçonneuses :
consommables / protection de chaîne

Tronçonneuse électrique maniable
Puissance

2,5 kW

Poids

4,3 kg

Longueurs de coupe

40 cm/16"

Pas de chaîne

3/8" spéc.

Tension de chaîne sans outil
Réservoir d'huile pour
chaîne transparent

Accessoires
Huile deux temps
Huile à deux temps universelle,
partiellement synthétique et
auto-mélangeuse avec stabilisateur de carburant Fuel Fresh pour
un stockage longue durée du
mélange 2 temps.

Huile pour chaîne
de tronçonneuse
Huile minérale pour chaîne
de tronçonneuse offrant une
bonne protection contre la
corrosion et une haute résistance au vieillissement

1,0 l :
Réf. 112 896
N° EAN 400 371 804 4034

1,0 l :
Réf. 112 918
N° EAN 400 371 804 4843

Huile pour chaîne bio
Huile 100 % végétale pour chaîne
de tronçonneuse haute performance offrant une protection
longue durée contre la corrosion
et le dépôt de résine.
1,0 l :
Réf. 113 480
N° EAN 400 371 805 6662
5,0 l :
Réf. 112 895
N° EAN 400 371 804 4027

Fourreau
58 x 14 cm, universelle
Réf. 127 199
N° EAN 400 371 805 2312

Fermeture du réservoir
sans outils
Tendeur de câble

Cette tronçonneuse électrique puissante et silencieuse est idéale
pour les travaux dans des locaux fermés ou à proximité de maisons,
par exemple dans le domaine du bâtiment ou pour couper du bois
de chauffage. Le moteur puissant de 2,5 kW fournit une traction
exceptionnelle, le réglage sans outils et la tension de l'équipement
de coupe de 40 cm avec chaîne spéciale de 3/8“ apportent un
confort d'utilisation maximal.
Réf. 127 253

Réf.

127 253

N° EAN

400 371 805 3425

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Composants individuels

Composants individuels
Chaînes et rails
Type

Longueur
de coupe

Pas

Maillons
d'entraînement

621

40 cm/16"

3/8" spéc.

636

30 cm/12"

643 IP

646

652

651 C

656 C

665

675

681

Forme
ciseaux

Type

Réf.

N° EAN

Fin de
guide

Réf.

N° EAN

57 E/.050"/1,3 mm

HM

91 PX

126 647

401 596 669 4497

A041

126 201

401 596 669 6859

3/8" spéc.

45 E/.050"/1,3 mm

HM

91 VG

127 200

400 371 805 2329

A095

127 189

400 371 805 2213

35 cm/14"

3/8" spéc.

52 E/.050"/1,3 mm

HM

91 PG

127 201

400 371 805 2336

A095

127 190

400 371 805 2220

33 cm/13"

0,325

56 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343

K095

127 191

400 371 805 2237

38 cm/15"

0,325

64 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350

K095

127 192

400 371 805 2244

33 cm/13"

0,325

56 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343

K095

127 191

400 371 805 2237

38 cm/15"

0,325

64 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350

K095

127 192

400 371 805 2244

45 cm/18"

0,325

72 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 204

400 371 805 2367

K095

127 193

400 371 805 2251

33 cm/13"

0,325

56 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343

K095

127 191

400 371 805 2237

38 cm/15"

0,325

64 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350

K095

127 192

400 371 805 2244

45 cm/18"

0,325

72 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 204

400 371 805 2367

K095

127 193

400 371 805 2251

33 cm/13"

0,325

56 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343

K095

127 191

400 371 805 2237

38 cm/15"

0,325

64 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350

K095

127 192

400 371 805 2244

45 cm/18"

0,325

72 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 204

400 371 805 2367

K095

127 193

400 371 805 2251

33 cm/13"

0,325

56 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 210

400 371 805 2428

K095

127 213

400 371 805 2459

38 cm/15"

0,325

64 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 211

400 371 805 2435

K095

127 214

400 371 805 2466

45 cm/18"

0,325

72 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 212

400 371 805 2442

K095

127 215

400 371 805 2473

33 cm/13"

0,325

56 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343

K095

127 191

400 371 805 2237

38 cm/15"

0,325

64 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350

K095

127 192

400 371 805 2244

45 cm/18"

0,325

72 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 204

400 371 805 2367

K095

127 193

400 371 805 2251

33 cm/13"

0,325

56 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 210

400 371 805 2428

K095

127 213

400 371 805 2459

38 cm/15"

0,325

64 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 211

400 371 805 2435

K095

127 214

400 371 805 2466

45 cm/18"

0,325

72 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 212

400 371 805 2442

K095

127 215

400 371 805 2473

40 cm/16"

3/8"

60 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 205

400 371 805 2374

K095

127 194

400 371 805 2268

45 cm/18"

3/8"

68 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 206

400 371 805 2381

K095

127 221

400 371 805 2534

50 cm/20"

3/8"

72 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 207

400 371 805 2398

K095

127 196

400 371 805 2282

40 cm/16"

3/8"

60 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 205

400 371 805 2374

D009

127 216

400 371 805 2480

45 cm/18"

3/8"

68 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 206

400 371 805 2381

D009

127 195

400 371 805 2275

50 cm/20"

3/8"

72 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 207

400 371 805 2398

D009

127 217

400 371 805 2497

60 cm/24"

3/8"

84 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 208

400 371 805 2404

D009

127 197

400 371 805 2299

70 cm/28"

3/8"

92 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 209

400 371 805 2411

D009

127 198

400 371 805 2305

40 cm/16"

3/8"

60 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 205

400 371 805 2374

D009

127 216

400 371 805 2480

45 cm/18"

3/8"

68 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 206

400 371 805 2381

D009

127 195

400 371 805 2275

50 cm/20"

3/8"

72 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 207

400 371 805 2398

D009

127 217

400 371 805 2497

60 cm/24"

3/8"

84 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 208

400 371 805 2404

D009

127 197

400 371 805 2299

70 cm/28"

3/8"

92 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 209

400 371 805 2411

D009

127 198

400 371 805 2305

40 cm/16"

3/8"

60 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 205

400 371 805 2374

D009

127 216

400 371 805 2480

45 cm/18"

3/8"

68 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 206

400 371 805 2381

D009

127 195

400 371 805 2275

50 cm/20"

3/8"

72 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 207

400 371 805 2398

D009

127 217

400 371 805 2497

60 cm/24"

3/8"

84 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 208

400 371 805 2404

D009

127 197

400 371 805 2299

70 cm/28"

3/8"

92 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 209

400 371 805 2411

D009

127 198

400 371 805 2305

Vous trouverez d'autres informations techniques en pages 98/99 ou sur www.solobyalko.com.
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Tenues de protection et de travail

Vêtements de travail
et de loisirs

Casque de protection en forêt / Casque de protection en forêt Pro
Réf.
127 285

	Casque de protection Pro,
jaune signalisation
(fluorescent)
Réf.
N° EAN
127 286 400 371 805 3708

Pantalon anti-coupures
Taille
S (46/48)
M (50/52)
L (54/56)
XL (58/60)
XXL (62/64)
3XL (66/68)

Réf.
127 260
127 261
127 262
127 263
127 264
127 265

N° EAN
400 371 805 3449
400 371 805 3456
400 371 805 3463
400 371 805 3470
400 371 805 3487
400 371 805 3494

Une protection anti-coupures high-tech à l'intérieur et de nombreuses poches pratiques, par ex.
pour une clé combi, font de ce pantalon en matériau softshell solide et étanche à l'eau un vêtement
indispensable pour les travaux de sciage. Grâce au
protège-reins intégré, aux bretelles à boutons et à
une ceinture élastique, ce pantalon impréssionne
également par son grand confort.

Solide casque de protection en plastique. Très
léger, qualité 3M/Peltor. S'adapte facilement
et rapidement à tous les utilisateurs grâce à un
système de cliquet. La protection auditive est
également réglable. La visière métallique assure
une protection optimale, même en cas de poussière tombant d'en haut.

Gants de protection
Réf.
127 284

Conforme à la norme EN 381 : résistance
aux coupures 1 jusqu'à une vitesse de chaîne
de 20 m/sec

Veste de travail pour la forêt

N° EAN
400 371 805 3692

N° EAN
400 371 805 3685

Les surfaces intérieures en cuir fleur de bovin
résistant, les éléments de pouces et doigts renforcés et les surfaces externes de couleur visible et
en matériau réfléchissant garantissent un maximum de confort et de sécurité. L'élastique intégré
empêche la pénétration de saleté. Le revers solide
protège le poignet.

Veste Softshell 2-en-1
Taille
S
M
L
XL
XXL

Réf.
127 266
127 267
127 268
127 269
127 270

N° EAN
400 371 805 3500
400 371 805 3517
400 371 805 3524
400 371 805 3531
400 371 805 3548

Cette veste de travail confortable contrôlée par
l'institut kwf garantit une visibilité accrue en forêt
grâce à la grande proportion de couleurs de signalisation. Les éléments réglables au niveau des bras
et du col permettent de l'adapter parfaitement à
l'utilisateur. La doublure en mesh de la veste et les
entrées d'air assurent un confort thermique élevé,
les grandes poches de poitrine et extérieures
fournissent un espace de rangement suffisant.

Bottes de protection anti-coupure
Taille
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Taille
S
M
L
XL
XXL
3XL

Réf.
127 272
127 273
127 274
127 275
127 276
127 277

N° EAN
400 371 805 3562
400 371 805 3579
400 371 805 3586
400 371 805 3593
400 371 805 3609
400 371 805 3616

Cette veste softshell respirante est à la fois un
coupe-vent et un imperméable. Très agréable à
porter grâce à sa doublure en polaire, cette veste
est également très résistante et durable. Équipée
de plusieurs poches et de manches amovibles,
cette veste pratique est également dotée de
plusieurs possibilités de réglage.

Taille
M
L
XL
XXL
3XL

Réf.
127 279
127 280
127 281
127 282
127 283

N° EAN
400 371 805 3630
400 371 805 3647
400 371 805 3654
400 371 805 3661
400 371 805 3678

Veste polaire coupe-vent résistante avec fermeture
à glissière à l'avant et éléments renforcés et la qualité Helly Hansen (270g/m²) adaptée aussi bien au
travail qu'aux loisirs. La coupe parfaitement ajustée, avec cordon sur les bords, longues manches
avec trou pour les pouces saura vous séduire. Les
bandes réfléchissantes augmentent la sécurité.

Veste polaire
Réf.
127 287
127 288
127 289
127 290
127 291
127 292
127 293
127 294
127 295
127 296

N° EAN
400 371 805 3715
400 371 805 3722
400 371 805 3739
400 371 805 3746
400 371 805 3753
400 371 805 3760
400 371 805 3777
400 371 805 3784
400 371 805 3791
400 371 805 3807

Ces bottes de la classe de protection 2 (S3 HRO
SRC) garantissent une sécurité augmentée par
rapport aux bottes de sécurité standard. Grâce
à leur semelle intérieure confortable, leur doublure respirante et leur cuir étanche à l'eau, ces
chaussures garantissent un maintien et un confort
parfaits. Les solides bouts en caoutchouc et les
semelles cousues protègent très bien les bottes
contre l'usure et les éraflures.

solo by AL-KO
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Valeurs d'émissions

Données techniques

Dénomination

Réf.

Page

Niveau
sonore

Niveau de
puissance
sonore

Niveau de
puissance
sonore

Incertitude
tolérée

Valeur de
vibrations

Incertitude
tolérée

mesuré
LpA [dB(A)]

mesuré
LwA [dB(A)]

garanti
LwA [dB(A)]

Niveau sonore
KpA [dB(A)]

garanti
ahw (m/s2)

K (m/s2)

TONDEUSES AUTOPORTÉES

Dénomination

Réf.

Page

Niveau
sonore

Niveau de
puissance
sonore

Niveau de
puissance
sonore

Incertitude
tolérée

Valeur de
vibrations

Incertitude
tolérée

mesuré
LpA [dB(A)]

mesuré
LwA [dB(A)]

garanti
LwA [dB(A)]

Niveau sonore
KpA [dB(A)]

garanti
ahw (m/s2)

K (m/s2)

MOTOFAUCHEUSES / MOTOCULTEURS COMBI

T18-110.6 HDS

127324

23

90

99

100

2

2/4

2

5001-RII

127300

69

90

102

104

2

25,99

10,4

T13-92.5 HD

127155

25 / 30

90

99

100

2

2/4

2

Combi BF 5002-R

110493

71

80

92

93

2

5,5

0,7

T15-95.6 HD-A

127367

28 / 30

90

99

100

2

2/4

2

T15-105.6 HD-A

127368

28 / 30

90

99

100

2

2/4

2

ASPIRATEUR À FEUILLES

T16-105.6 HD V2

127370

29 / 31

90

99

100

2

2/4

2

442

127380

73

93,9

106,6

T20-105.6 HD V2

127371

29 / 31

90

99

100

2

2/4

2

750 P

127141

75

86

T23-125.6 HD V2

127363

29 / 31

94

104

105

2

2/4

2
TCS Duotec 2500

119684

77

102

TCS Duotec 3000

119685

77

102

163-55

127325

79

163-70

127326

166

127304

109

2,4

2,0

1,5

98

2

6

2

113

115

2

–

–

113

115

2

–

–

95

104

107

3

3

0,5

79

95

104

107

3

3

0,5

81

85

96

98

1,8

< 2,5

0,5

BROYEURS
TONDEUSES ROBOTS
Robolinho® 1100

127404

18 / 19

–

63

65

Robolinho® 3100

127405

18 / 19

–

65

69

Robolinho® 4100

127406

18 / 19

–

65

69

TAILLE-HAIES

TONDEUSES À BATTERIE, THERMIQUES ET ÉLECTRIQUES
4855 SP ALU

127125

37 / 38

86

95

96

2

6

2

5375 VS ALU

127126

37 / 38

88

96

98

2

6

2

5375 VSC ALU

127127

37 / 38

88

96

98

2

6

2

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES ET THERMIQUES

4735 SP-A

127116

43 / 46

86

95

96

2

6

2

621

127253

92

90

103,9

106

2,5

5,0

1,5

4757 VS

127393

43 / 46

86

95

96

2

6

2

636

127161

87 / 90

100

105

109

3,0

7,5

0,5

5235 SP-A

127117

44 / 47

88

96

98

2

6

2

643 IP

127162

87 / 90

101

108

110

3,0

7,5

0,5

5257 VS

127394

44 / 47

88

96

98

2

6

2

646

127163

87 / 90

102

113

117

3,0

4,9

0,5

5255 VS-H

127123

44 / 47

88

96

98

2

6

2

652

127183

87 / 90

102

113

117

3,0

5,7

0,5

5275 VS

127124

45 / 47

88

96

98

2

6

2

651 C

127184

88 / 91

103

114

117

2,5

4,9

0,5

4755 VSI

127120

49

86

95

96

2

6

2

656 C

127185

88 / 91

104

114

117

2,5

4,9

0,5

582

127129

51 / 52

81,5

93

95

2

12

2

665

127186

89 / 91

102

111

117

5,0

5,0

0,5

546

127130

51 / 52

85

95

96

2,5

12

2

675

127187

89 / 91

102

112

117

4,0

5,9

0,5

546 R

127131

51 / 52

85

95

96

2,5

12

2

681

127188

89 / 91

104

114

117

3,0

5,9

0,5

546 RS

127132

51 / 52

85

95

96

2,5

12

2

4705 E

127154

53

85

94

95

2

6

2

DÉBROUSSAILLEUSES À MAIN
116

127150

58 / 62

91

107

110

3

7

1,5

118 L

127151

58 / 62

104

111

116

5

9

1,5

118 B

127152

58 / 62

104

111

116

5

9

1,5

107 L-S

127231

59 / 62

104

111

116

5

9

1,5

120

127153

60 / 63

94

111

113

2

9

1,5

130 H

127232

60 / 63

95

103

107

2,5

4,3

2,5

137 SB

127229

60 / 63

97

108

110

2,5

6,6

2,5

142 SB

127230

61 / 63

97

108

110

2,5

6,6

2,5

142

127227

61 / 63

92

105

112

2,5

4,9

1,5

154

127228

61 / 63

92

103

112

2,5

4,9

1,5
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Rendez-nous visite sur Internet :
www.solobyalko.com

Remis par votre partenaire solo by AL-KO :

ISEKI France S.A.S.
Zac des Ribes
27 Av. des frères Montgolfier
CS20024
63178 AUBIERE Cedex
Tél. : 04 73 91 93 51
Fax : 04 73 90 23 11
E-mail : info@iseki.fr
www.iseki.fr
Sous réserve de modifications tarifaires et techniques.
Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes et erreurs d'impression.
Réf. commande 2300673 / 09-2016
Numéro d'enregistrement d'élimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques : DE89889102

