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Tondre et tailler : nouvelles tondeuse sans fil et 

débroussailleuse sans fil de Metabo 

 

▪ Tondeuse trois en un : tonte, ramassage et mulching 

▪ Tonte efficace de grandes surfaces jusqu'à 800 m² 

▪ Débroussailleuses puissantes pour toutes les applications 

 

Nürtingen, mars 2021 : Des espaces verts entretenus sans câble – c'est 

désormais possible grâce aux batteries puissantes de Metabo. Le fabricant 

allemand d'outils électriques débute la saison du jardinage avec une nouvelle 

gamme d'outils de jardinage comprenant une tondeuse pour grandes surfaces 

et deux débroussailleuses pour les travaux exigeants. « Notre nouvelle gamme 

couvre les principaux travaux de jardinage et de paysagisme, alors les 

machines pour l'entretien professionnel des surfaces de gazon et des espaces 

verts sont évidemment indispensables », déclare Carina Frank chef de produits 

chez Metabo. 

 

Efficace sur de grandes surfaces 

La nouvelle tondeuse sans fil 18 volts RM 36-18 LTX BL 46 est extrêmement 

polyvalente : elle permet non seulement de tondre et de rejeter directement 

l'herbe coupée à l'arrière, mais également de ramasser l'herbe coupée et 

d'effectuer du mulching. Le sac collecteur flexible fourni et la lame de mulching 

peuvent être facilement remplacés. « Notre nouvelle tondeuse convient 

particulièrement bien aux grandes surfaces jusqu'à 800 m² et les tond de manière 

très efficace », déclare Carina Franck. Le moteur Brushless puissant et l'unité de 

coupe d'une largeur de 46 cm assurent une capacité de coupe élevée. « Dans le 

même temps, la batterie est très endurante, car la tondeuse fonctionne de 

manière intelligente et consomme peu d'énergie : la puissance du moteur 

s'adapte à la hauteur de l'herbe », explique Carina Franck. Les utilisateurs 

peuvent régler la hauteur de coupe sur sept niveaux différents en un seul geste. 

Grâce à son fonctionnement silencieux avec un niveau de pression acoustique 

de 88 décibels (catégorie A), la tondeuse peut également être utilisée dans des 

zones sensibles au bruit. Pour transporter facilement la tondeuse jusqu'au lieu 

d'utilisation, elle dispose d'un guidon facile à replier et de poignées de transport 

supplémentaires. De plus, elle peut être rangée à la verticale pour un 

encombrement minimal.  

 

Nouvelle tondeuse sans fil 18 

volts et nouvelles 

débroussailleuse sans fil 18 

volts 
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Des coupes efficaces pour des applications exigeantes 

Lorsque la tondeuse ne peut plus avancer en raison des broussailles, d'obstacles 

ou de talus, il est temps d'utiliser les nouvelles débroussailleuses sans fil 18 volts 

puissantes FSB 36-18 LTX BL 40 avec poignée à deux mains et FSD 36-18 LTX 

BL 40 avec poignée ronde. Que ce soit pour couper des herbes hautes, tailler des 

haies d'épines ou couper des bordures de gazon - avec leur moteur Brushless 

puissant et leur rayon de coupe de 40 cm, les débroussailleuses permettent de 

réaliser les travaux les plus exigeants. La poignée à deux mains réglable convient 

particulièrement pour travailler confortablement sur de grandes surfaces et peut 

être adaptée à la taille de l'utilisateur. « La poignée ronde compacte quant à elle, 

permet aux utilisateurs de travailler efficacement dans des espaces étroits et au 

niveau d'obstacles. Et grâce à l'accélérateur de vitesse réglable en continu, la 

vitesse peut être adaptée de manière flexible à chaque application », déclare 

Carina Fanck.  

 

Travail confortable 

Les différents outils assurent encore plus de flexibilité : une bobine de double fil 

pour tondre de grandes surfaces de gazon et différentes lames pour les sous-

bois denses ou les broussailles. Les utilisateurs peuvent retendre le fil durant le 

fonctionnement en tapotant brièvement la bobine et le remplacer rapidement et 

sans outil sans devoir ouvrir la bobine ou la retirer. L'équipement standard des 

deux machines comprend une sangle d'épaule ou dorsale réglable qui assure une 

position saine en équilibrant le poids de manière optimale. Tout comme la 

tondeuse, ces débroussailleuses silencieuses conviennent également aux 

environnements sensibles au bruit. 

 

Ces trois appareils élargissent la classe de 18 volts de Metabo ainsi que le 

système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui compte actuellement 230 

machines de 23 marques compatibles avec une seule batterie. Pour les 

utilisateurs, cela signifie qu'ils peuvent utiliser une seule et même batterie pour 

les espaces verts, mais également avec d'autres outils électriques. 

 

 

Aperçu des caractéristiques techniques 

 Tondeuse RM 36-18 LTX BL 46 

Tension de la batterie 18 V 

Largeur de coupe 46 cm 

Hauteur de coupe 25 – 80 mm 
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Hauteurs de coupe 7 

Vitesse de rotation à vide 2800 tr/min. 

Vitesse de rotation max. 3 400 tr/min 

Poids avec batterie 25,8 kg 

 

 

 Débroussailleuse  

FSB 36-18 LTX BL 40 

Débroussailleuse  

FSD 36-18 LTX BL 40 

Tension de la batterie 18 V 

Diamètre du cercle de 

coupe 

40 cm 

Vitesse de rotation à vide 0 - 6 000 tr/min. 

Diamètre de fil 2 mm 

Poignée Poignée à deux mains Poignée ronde 

Poids avec batterie 4,7 kg 4,3 kg 

 

 

 

 

Le nouvelle tondeuse puissante RM 36-18 LTX BL 46 de Metabo convient 

particulièrement bien aux grandes surfaces jusqu'à 800 m². Photo : Metabo 
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Puissante, compacte : pour un transport facile et pour un rangement peu 

encombrant, la tondeuse RM 36-18 LTX BL 46 peut être repliée et même 

rangée à la verticale. Photo : Metabo 

 

 

Trois en un : la tondeuse RM 36-18 LTX BL 46 permet de tondre, mais aussi de 

ramasser l'herbe et d'effectuer du mulching. Le sac collecteur flexible et la lame 

de mulching peuvent être facilement remplacés. Photo : Metabo 
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La nouvelle débroussailleuse FSB 36-18 LTX BL 40 assure des coupes 

efficaces y compris pour les applications exigeantes. Photo : Metabo 

 

 

Rapidement et sans outil : les utilisateurs peuvent remplacer le fil des 

débroussailleuses Metabo FSB 36-18 LTX BL 40 et FSD 36-18 LTX BL 40 sans 

ouvrir la bobine ou sans devoir l'enlever. Photo : Metabo 

 

 



 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

6/7 

 

Les nouvelles débroussailleuses Metabo sont disponibles avec une poignée à 

deux mains pour un travail confortable (FSB 36-18 LTX BL 40) et avec une 

poignée ronde pour les espaces étroits (FSD 36-18 LTX BL 40). Photo : 

Metabo 

 

 

 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être 

utilisées à condition de mentionner la source. 

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie du 

métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à la 

base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines et 

des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque Metabo, 

ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les applications 

courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hormis le 

vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines filaires et 

des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Metabo est 

aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, mais 

également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 
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importateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 

collaborateurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2019 (avril 2019 à mars 

2020), le groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 505 millions d'euros. Plus 

d'informations sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  

 
 
Contact presse : 

Mathilde AVENET 
Metabo S.A.S 
2, Avenue des Ormeaux 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Téléphone : +33 1 30 64 84 32 
Fax : +33 (0)1 30 44 37 68 
mathilde.avenet@metabo.fr  
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