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Mission impossible ? Pas avec les LMO 
tondeuses sans fil maniables de Kärcher ! 
 

Wilrijk, le 27 février 2020 – Pour bon nombre de propriétaires de 

terrain, un jardin soigné implique aussi un gazon bien tondu. Qu'il 

s'agisse de petites ou de grandes superficies, la gamme LMO 

propose pas moins de 4 variantes de tondeuse sans fil au choix. 

Elles font toutes partie de la Kärcher Battery Plateforme. LMO 18-33 

Battery et LMO 18-36 Battery misent sur une batterie 18 volts, tandis 

que LMO 36-40 Battery et LMO 36-46 Battery offrent la puissance de 

36 volts. Grâce à leur faible poids, toutes les versions offrent une 

bonne manœuvrabilité en terrain accidenté ou pour contourner des 

obstacles – pour des résultats exceptionnels et une coupe nette 

jusqu'à la bordure de pelouse. 

 

Maniables et légères : LMO 18-33 Battery et LMO 18-36 Battery 

La LMO 18-36 Battery offre une largeur de coupe de 36 cm et un bac de 

ramassage de 45 litres. Dans le cas de la LMO 18-33 Battery, la largeur 

de coupe s'élève à 33 cm et le bac de ramassage peut contenir 35 litres. 

Chacun des 2 modèles dispose d'une hauteur de coupe réglable : ainsi, 

la lame peut être réglée rapidement et simplement sur 4 hauteurs de 

gazon différentes. L'herbe coupée peut être soit collectée dans le bac de 

ramassage – auquel cas l'indicateur de niveau de remplissage informe 

l'utilisateur lorsque celui-ci doit être vidé – soit répartie sur la pelouse à 

l'aide de l'obturateur mulching intégré afin de servir d'engrais naturel. Le 

guidon peut être ajusté individuellement et sans outils en fonction de la 

taille de l'utilisateur via le centre du guidon, garantissant ainsi une posture 

de travail droite qui ménage le dos. La sécurité est également assurée : 

il suffit de retirer la clé de sécurité pour que les tondeuses ne puissent 

plus être utilisées. 

 

Silencieuses et puissantes : LMO 36-40 Battery et LMO 36-46 

Battery 

Avec leur largeur de coupe de 40 ou de 46 cm et leur bac de ramassage 

spacieux, les 2 puissantes tondeuses sans fil 36 V permettent une 

progression rapide du travail lors de la tonte. Elles ont en commun avec 
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leurs pendants de 18 V l'indicateur de niveau de remplissage pratique et 

le système de tonte 2 en 1 avec fonction mulching optionnelle. Pour les 

tâches exigeant un niveau de puissance particulièrement élevé, par 

exemple dans les montées, la fonction ‘Push Assist’ de la LMO 36-46 

Battery permet d'activer un entraînement supplémentaire à la roue 

arrière par simple pression sur un bouton. En outre, l'ajustement de la 

hauteur de coupe est possible pour 5 hauteurs de gazon différentes sur 

les appareils 36 V. Le guidon des appareils 36 V offre 2 positions de 

réglage de l'inclinaison et possède un design télescopique. Ainsi, un 

rangement peu encombrant est possible.  

 

Kärcher Battery Plateforme  

La Kärcher Battery Plateforme regroupe 2 plateformes de batterie qui 

comptent un nombre toujours croissant d'appareils allant des nettoyeurs 

haute pression aux aspirateurs multifonction en passant par les 

souffleurs de feuilles. Les batteries compactes de 18 V et les batteries 

puissantes de 36 V sont disponibles avec différentes capacités afin de 

couvrir un vaste éventail d'applications. Leur particularité : les batteries 

sont entièrement compatibles avec tous les appareils Kärcher de la 

même catégorie de tension, peu importe qu'ils appartiennent au segment 

Home & Garden ou Professional. Un argument de vente unique pour 

toutes les batteries Kärcher est leur afficheur LCD à technologie temps 

réel qui indique non seulement la capacité restante de la batterie, mais 

également l'autonomie et la durée de charge restantes de l’appareil en 

minutes avec une précision remarquable. Le boîtier des batteries est 

particulièrement résistant aux chocs et protégé contre la poussière et les 

jets d'eau selon la classe de protection IPX5. Grâce à leur gestion 

efficace de la température, les batteries délivrent d'excellentes 

performances, même lors des utilisations intensives, tandis qu'une 

surveillance intelligente des cellules les protège contre les surcharges, 

les surchauffes et les décharges totales. Lorsqu'un appareil reste hors 

service pendant une période prolongée, le mode de stockage 

automatique des batteries Battery Power qui est contrôlé par un 

processeur préserve la longévité des cellules. 
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 LMO 18-36 Battery  LMO 18-33 Battery  

Largeur de coupe 36 cm 33 cm 

Hauteur de coupe 30 à 70 mm 35 à 65 mm 

Contenance 
45 l  

(bac de ramassage) 

35 l  

(bac de ramassage) 

Rendement par 

charge de la 

batterie 

max. 350 m² max. 250 m² 

Poids sans 

accessoires 
13,2 kg 11,3 kg 

Dimensions  

(L x l x H) 
1 309 x 398 x 1 042 mm 1 251 x 371 x 992 mm 

Accessoires 
Obturateur mulching,  

lame de 36 cm 

Obturateur mulching,  

lame de 33 cm 

Batterie et 

chargeur 

Batterie Battery Power 

18/50, 

chargeur rapide Battery 

Power 18 V 

 

Pour le produit LMO 18-36 

Battery, la batterie n'est 

pas incluse 

Batterie Battery Power 

18/50, 

chargeur rapide Battery 

Power 18 V 

 

Pour le produit 

LMO 18-33 Battery, la 

batterie n'est pas 

incluse 
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 LMO 36-46 Battery  LMO 36-40 Battery 

Largeur de coupe 46 cm 40 cm 

Hauteur de coupe 20 à 70 mm 20 à 70 mm 

Contenance 
55 l  

(bac de ramassage) 

50 l  

(bac de ramassage) 

Rendement par 

charge de la batterie 
max. 650 m² max. 550 m² 

Poids sans 

accessoires 
18,5 kg 18,6 kg 

Dimensions  

(L x l x H) 

1 452 × 483 × 978 m

mm 

1 284 × 459 × 1 043 m

mm 

Accessoires 
Obturateur mulching,  

lame de 46 cm 

Obturateur mulching,  

lame de 40 cm 

Batterie et chargeur 

Batterie Battery 

Power 36/50, 

chargeur rapide 

Battery Power 36 V 

 

Batterie non incluse 

Batterie Battery Power 

36/50, 

chargeur rapide Battery 

Power 36 V 

 

Batterie non incluse 

 

  



 
 
          COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Les nouvelles tondeuses sans fil de Kärcher offrent une bonne 

manœuvrabilité en terrain accidenté ou pour contourner des obstacles 

tout en garantissant une coupe nette jusqu'à la bordure de pelouse. 

 

Chacun des 4 modèles dispose d'une hauteur de coupe réglable : ainsi, 

la lame peut être réglée rapidement et simplement sur différentes 

hauteurs de gazon.  
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L'herbe coupée peut être soit collectée dans le bac de ramassage soit 

répartie sur la pelouse à l'aide de l'obturateur mulching afin de servir 

d'engrais naturel.  

 

 

Le design pratique du guidon permet un rangement peu encombrant. 

De plus, la poignée intégrée assure un transport aisé de la tondeuse. 

 


