COMMUNIQUÉ DE PRESSE VIKING
NOUVEAU : la tondeuse sur batterie MA 235 de VIKING

Pour une mobilité à toute épreuve
Puurs, 10 mars 2017
La tondeuse sur batterie MA 235 de VIKING offre une mobilité optimale, elle
est idéale pour les jardins jusqu'à 200 m² environ. Sans raccordement au
secteur et sans essence, la machine compacte et silencieuse séduit par sa
qualité supérieure, typique de la marque VIKING, et par un excellent rapport
qualité-prix. Autre avantage de taille : sa batterie, conçue par STIHL,
s'adapte sur cinq autres machines.

De nos jours, flexibilité et mobilité sont deux critères essentiels. Et pas
uniquement dans le domaine des transports ou des voyages. Les « nomades du
travail » qui, grâce à leurs ipad et ordinateurs portables, travaillent de partout
dans le monde en sont certainement la preuve la plus visible. Ce style de vie se
reflète aussi dans le développement des technologies intelligentes, ces dernières
offrant de nouvelles possibilités, même pour la tonte de la pelouse. Que votre
petit coin de verdure se situe en dehors de la ville, dans un jardin ouvrier ou qu'il
s'agisse d'un jardinet devant la maison, il doit être tondu : et si vous n'avez aucun
accès à une prise de courant ou si vous souhaitez travailler sans électricité et
sans essence, la tondeuse sur batterie MA 235 de VIKING est sans aucun doute
la machine idéale. Compacte et silencieuse, elle vous offre une mobilité
maximale. Elle a été spécialement conçue pour les petites superficies, ainsi que
pour les petits jardins aux multiples recoins, où les obstacles à contourner sont
nombreux et où un câble pourrait être gênant.

Technologie sur batterie ultra moderne de la maison STIHL
La machine est équipée de la technologie sur batterie sophistiquée et éprouvée
de STIHL, la société-mère de VIKING. Puissants et fiables, les accumulateurs
lithium-ion modernes séduisent par leur longue durée de vie. Un simple coup
d'œil sur l'afficheur de la batterie permet à l'utilisateur de connaître à tout
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moment le niveau de charge actuel. Autre avantage du transfert de technologie :
les batteries de la maison STIHL sont compatibles avec toutes les machines du
système STIHL COMPACT, lequel comprend un taille-haie, un coupe-bordure,
un souffleur et une tronçonneuse. Une seule batterie et un seul chargeur pour six
machines différentes – voilà une solution durable et efficace !
Une structure intelligente pour plus d'efficacité
Les utilisateurs sont séduits par la batterie puissante et longue durée, mais ils
apprécient également le niveau d'efficacité de l'ensemble du système
d'entraînement électrique : celui-ci exploite en effet l'énergie disponible de la
façon la plus adaptée et économique possible. C'est non seulement bon pour
l'environnement, mais cela permet aussi à l'utilisateur de tondre plus longtemps
avec une seule charge de batterie. Les économies d'énergie sont l'une des
principales mesures mises en œuvre pour atteindre les objectifs climatiques
fixés. Ainsi, le moteur électrique de la MA 235 est par exemple muni d'un
entraînement direct, aucune courroie n'est dès lors nécessaire. Ce transfert de
force direct aide à limiter les pertes d'énergie. Citons également la conception
optimisée de la lame VIKING à effet de turbine, qui permet en outre de garantir
un fonctionnement particulièrement silencieux de la tondeuse. Le « mode éco »
assure lui aussi un gain d'énergie supplémentaire. Dans ce mode, la vitesse du
moteur est adaptée en fonction des besoins de puissance réels de la machine.
Le moteur ne tourne donc pas à vitesse constante, mais consomme uniquement
l'énergie dont il a vraiment besoin. Cela permet d'accroître l'efficacité
énergétique, mais aussi les performances de coupe.
Des éléments de confort pour une tonte agréable
Outre tous ces avantages techniques, la tondeuse séduit également par son
confort. Avec son poids de 14 kilos seulement, elle est extrêmement légère et
maniable, ce qui est particulièrement précieux sur des surfaces étroites. La
hauteur du guidon ergonomique peut être réglée sur deux niveaux afin de
préserver le dos de l'utilisateur.
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Le bac de ramassage d'une capacité de 30 litres, robuste et spacieux pour sa
catégorie, est muni d'un indicateur du niveau de remplissage et est capable de
recueillir une belle quantité d'herbe coupée. Grâce aux poignées pratiques et à
l'ouverture extra-large du couvercle, le vidage du bac est considérablement
facilité. L'élément confort caractéristique de toutes les tondeuses VIKING, c'est le
réglage centralisé de la hauteur de coupe. Il peut être facilement ajusté sur cinq
niveaux entre 25 et 65 mm.

Conclusion : la MA 235 témoigne de la qualité élevée de VIKING en termes de
confort, de matériau utilisé et de fonctionnement sur batterie avec la technologie
innovante de STIHL. Offrant un excellent rapport qualité-prix, elle constitue donc
aussi la tondeuse idéale pour tous ceux qui apprécient les nouvelles technologies
et souhaitent travailler en toute liberté.

Caractéristiques
techniques
Modèle
Superficie
Largeur de coupe
Hauteur de coupe
Batterie / système de
batterie
Bac de ramassage
Réglage de la hauteur de
coupe
Poids

MA 235
jusqu'à env. 200 m²
33 cm
25 – 65 mm
Lithium-ion
COMPACT (36 V)
30 litres
5 niveaux, centralisé
14 kg

VIKING en bref
La société VIKING est fondée en 1981 à Kufstein (Autriche). Depuis lors, elle développe en continu
sa production de broyeurs de jardin. Trois ans après la création de la société, en 1984, VIKING
lance un programme de développement de sa propre gamme de tondeuses. En 1992, la société
devient une filiale du groupe STIHL et lance en permanence de nouveaux produits de pointe sur le
marché.
Aujourd'hui VIKING produit et distribue des tondeuses, des robots de tonte, des tracteurs de
pelouse, des broyeurs, des motobineuses et des scarificateurs ainsi que des produits électriques et
sur batterie STIHL. Avec un taux d'exportation d'environ 98 % actuellement, ce spécialiste des
machines de jardin est représenté à l'échelle mondiale dans près de 60 pays. Ses principaux
marchés à l'exportation sont l'Allemagne, la France, le Benelux, la Pologne et la Grande-Bretagne.
Avec un effectif de 373 personnes, VIKING a réalisé un chiffre d'affaires de 193,9 millions d'euros
en 2015. Le développement de produits de qualité, sans cesse perfectionnés, combiné avec une
excellente politique de marketing en collaboration avec le groupe STIHL ont fait de la société
VIKING l'un des leaders du secteur des machines de jardin.
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