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constanta4
Tondeuse pour ovins 

413

18913
Jeu de peignes 

20

18534  
Peigne 
pour la tonde des 
bovins à pelage 
laineux Votre distributeur

Réf. Désignation

18993
Tondeuse pour ovins 400 W  

avec jeu de peignes 13/4 dents
1/8

18931 Tête de coupe sans peigne 1

18913 Jeu de peignes 13/4 dents 1/50

18978 Contre-peigne 4 dents 1/50

18988 Peigne 13 dents 1/50

18534
Peigne 20 dents pour toison fortement  

souillée et feutrée
1/12

Système de couteau universel

Le système d‘entraînement intégré au constanta4 a été  
appliqué à un concept de couteau universel. Les lames de  
la tondeuse sont en acier avec un doucissage spécial. Cet 
acier spécial confère aux lames constanta une longévité  
extraordinaire, une meulabilité accrue et une grande  
efficacité.

• Acier avec doucissage spécial
• Longévité extraordinaire
• Meulabilité accrue
• Grande efficacité 

2 ans de garantie

Made in Germany

400 W
dynamic cooling



Lamelles d‘entretoise  
en plastique pour 
l‘alignement exact  
du peigne

Technologie de moteur éprouvée 
avec énorme puissance de péné-
tration, fiable et performance

Boîtier pratique,  
facilitant le SAV

Poignée ergonomique pour  
travailler sans fatigue

Tête de coupe en fonte 
d‘aluminium avec évacuation 
thermique optimisée

Une tonte parfaite !
Constanta est synonyme de constance en matière de développe-
ment ! La quatrième génération de tondeuses constanta a été 
encore optimisée, avec l‘ambition de réaliser la tondeuse pour 
ovins parfaite. 

Une technologie de moteur éprouvée
Le moteur performant, mis au point pour la constanta3, a  
démontré sa fiabilité et sa puissance. Il n‘était donc pas  
nécessaire de modifier ce moteur de 400 watts. 

Une puissance de pénétration énorme
Grâce à sa technologie de moteur éprouvée, la constanta4  
bénéficie d‘une puissance de pénétration énorme. La constata4 
pénètrent sans efforts ni perte de puissance, même dans les  
toisons feutrées et encroûtées de souillures. 

Une dynamique de ventilation optimale
Le refroidissement du moteur et de la tête de coupe ont fait 
l‘objet d‘une attention toute particulière. Un système spécial de 
ventilation a été mis au point en coopération avec l‘Université 
Technique de Munich afin que la constanta4 garde aussi la « tête 
froide », même dans les conditions les plus difficiles ! 

Un design pratique
Un outil de travail professionnel doit satisfaire aux plus hautes 
exigences en matière d‘ergonomie. Le poids, le centre de gravité 
et la forme ont été conçus pour permettre de travailler sans se 
fatiguer.

Filtre à air 
pouvant être 

remplacé  
sans outil

Caractéristiques techniques :
Tension d‘alimentation : 230 V AC

Puissance du moteur : 400 W

Fréquence : 50 Hz

Dimensions (La/H/Lo) : 8 x 10,8 x 35,5 cm

N.P.A : 87 dB (A)

Oscillations/min : 2400

Longueur du câble : 3 m

Poids sans câble : 1468 g

Dynamique de  
ventilation optimale 

grâce à des  
ouïes d‘aération


