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• acier trempé
• grande longévité
• facilité d’affûtage
• haute performance

Ergonomique
Une tondeuse professionnelle exige une ergonomie parfaite. 
Poids, équilibre et forme sont les ingrédients primordiaux pour 
une tonte optimale avec peu d’effort. La ligne de la constanta-
Rodeo permet une prise en main idéale avec un travail minimum.
Convient aux mains féminines ainsi qu’aux mains masculines, 
pour des longues durées de tonte.

Nouveaux peignes
Spécialement élaborés pour la constantaRodeo :

• fonctionnement amélioré
• meilleure performance de tonte

Complète
Livrée en coffret de transport avec un mode d’emploi  
et un flacon d’huile.

230 V / 50/60 Hz

garantie 2 ans

Made in Germany

65 W DC 
=̂ 120 W AC 
permanent
magnet system

690 g

Ref. Description

18950
Tondeuse chevaux

constantaRodeo AR2
1/16

18503
Jeu de peignes type 

20 24/35 dents
1/100

18506
Jeu de peignes type 

20 24/35 dents
1/100

35

24

18503 
Peigne type 20
Longueur du poil 
3 mm

35

24

18506 
Peigne type 220 
Longueur du poil 
0,5 mm



La constantaRodeo est la dernière innovation dans le domaine  
de la tonte du groupe KERBL. La Rodeo se positionne  
idéalement dans la main, infatigable au travail et incomparable 
dans son ergonomie. L’évolution de ses nouveaux peignes 
permet un travail impeccable même après la tonte de plusieurs 
chevaux. La machine ne chauffe pas et reste opérationnelle.

Efficacité permanente
La puissance n‘est désormais plus le critère principal de choix 
d‘une tondeuse. Aujourd’hui, c’est la performance qui prédo-
mine. La constantaRodeo se démarque de tous ses concurrents 
grâce à son efficacité d’oscillation sans perte de vitesse due au 
tout nouveau ‚Permanent Magnet Concept‘.

Maniement idéal
Avec un poids de 690 g, la constantaRodeo est l‘une des  
tondeuses professionnelles les plus légères. Son faible poids  
et son ergonomie vous permettront d’apprécier une nouvelle 
façon de tondre.

Made in Germany
La constanta Rodeo est élaborée et fabriquée en Allemagne.  
Des composants de qualité, un personnel compétent, des  
normes de qualité strictes vous garantissent un produit de  
premier choix.

Nouvelle ligne du boîtier pour une prise en main 
optimale et un travail sans fatigue

Permanent Magnet Motor  
avec puissance linéaire

Filtre à air amovible 
sans outillage

Aérations supplémentaires 
pour ventilation optimale 

Tête de coupe incassable 

Caractéristiques techniques 

Tension d’alimentation : 230 V AC

Puissance du moteur : 65 W (DC) ≈ 120 W (AC)

Fréquence : 50-60 Hz

Dimensions (l/H/L) : 7.8 x 5.5 x 24 cm

NPA : 87 dB

Poids sans câble : 690 g

Oscillations : 2400 oscillations/min.

Classe de protection : II

Peignes spéciaux 
de haute qualité

Tondeuse chevaux  
constantaRodeo AR2

Permanent Magnet System 
65 Watts DC    120 Watts AC


