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 Prix pulbic TTC*

279,00

29,00

341,40

71,10

l OUI  NON

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Carter Epoxy Bac disponible en option Levier de réglage des hauteurs de coupe Siège ajustable

*Prix maximum conseillé 2019 Nos produits sont garantis 2 ans , garantie ramenée à un an dans le cadre d'une utilisation professionnelle

Bac de ramassage 960 71 00-01

Obturateur mulching 960 71 00-03

Pare-chocs tube 954 12 00-49

Remorque 275 501 00 82-01

Accessoires en option

Robuste et résistant à la corrosion. Pour vous permettre de choisir entre l'éjection ou le ramassage de 

l'herbe.

Eronomiquement positionné sur l'aile. Il est assisté par ressort, ce 

qui permet de changer facilement et sans effort la hauteur de 

coupe.

Pour une conduite confortable, le siège coulisse d'avant 

en arrière pour trouver la position la plus agréable.

185

Compteur horaire avec rappel de maintenance l

Dimensions roues AV / AR 15x6-6 / 18x8,5-8

Divers

Type de siège / matériau Bas 11''  - Vinyl 

Accoudoirs / suspensions  / 

Poids (kg)

0 - 6,7

Carter de coupe

Type de carter Embouti

Embrayage des lames Manuel

Nombre de lames 2

Methode de tonte Ejection latérale

Réglage des hauteurs de coupe (mm) 38 - 102

Nombre de paliers de hauteur 6

Moteur Briggs & Stratton

Transmission

Transmission Manuelle 6 AV + 1 AR

Type moteur 3125 Series Fabricant de la transmission  Peerless

Cylindrée (cm3)

Nombre de cylindre 1 Train avant Acier

Largeur de coupe (cm) 97

344 Mode de transmission Levier

Puissance (kW) 5,7 Vitesse AV (mini-maxi en km/h)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Type de carburant Sans plomb 95

Capacité du réservoir essence (L) 5,7

Lubrification moteur Sous  pression

Caractéristiques produit
Filtre à huile l

Starter Intégré l

Produit : TS138M Tracteur à éjection latérale

Photo

TS138M
PNC 960 41 04-20

EAN 7 391 883 946 862

PRIX PUBLIC TTC *

Modèle à éjection latérale équipé d'un carter de coupe de 97 cm et d'une boîte manuelle. Sa plateforme dégagée 

permet de monter et de descendre sans problème. C'est l'outil indispensable pour tondre des jardins de petites et 

moyennes surfaces. Il peut être équipé d'un bac de ramassage et d'un kit mulching. Nouveau modèle équipé d'un 

moteur Husqvarna.


