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*Prix maximum conseillé 2020 Nos produits sont garantis 3 ans , garantie ramenée à un an dans le cadre d'une utilisation professionnelle

Le levier d'engagement de la lame est situé sur le tableau de bord pour faciliter 

l'utilisation.

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Levier de hauteur de coupe

Siège ajustable Train avant pivotant Carter avec roulettes anti-scalp

Indique quand il est temps d'effectuer l'entretien de votre 

tondeuse. 

Compteur horaire avec rappel de maintenance

La plate-forme unique du siège change automatiquement de hauteur 

lorsque le siège est déplacé vers l'avant ou vers l'arrière pour optimiser 

la position du conducteur. 

L'essieu avant assure un équilibre et une stabilité supérieurs, même avec un 

collecteur. L'action de pivotement permet d'aplanir les terrains accidentés.

Le carter de coupe est équipé de roues anti-scalp qui 

réduisent le risque de scalpage lors de la tonte de 

pelouses inégales.

Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) 100dB(A)

Starter automatique Oui

Dimensions
Roues AV / AR ('') 15x6 / 18x8,5

Bac (L) 220
Divers

Type de siège / matériau Confort 13"

Type de volant Ergonomique

Nombre de cylindre 1 Raccord pour tuyau d'arrosage Oui

Cylindrée (cm3) 452 Nombre de lames 2

Puissance (kW) 8,7 à 2600 tr/min Engagement des lames Manuel

Carter de coupe

Largeur de coupe (cm) 97

Caractéristiques produit
Cercle d'herbe coupé

Type de carter Embouti

Moteur Husqvarna Réglage des hauteurs de coupe (mm) 38-102

Type moteur OHV Nombre de paliers de hauteur 6

Methode de tonte Ejection arrière

Matérieu du carter Acier

Levier 

Vitesse AV / AR (mini-maxi en km/h)

Transmission

Type de transmission Hydrostatique K46

Fabricant de la transmission Tuff Torq

Mode de transmission

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Type de carburant Sans plomb 95

Capacité du réservoir essence (L) 5,7

Lubrification moteur sous pression

Emission de CO2 (g/kWh) 773,41

Filtre à huile Oui

Produit :TC138L Tracteur bac arrière

TC138L

PNC 960 510 189

EAN 7 392 930 300 576

PRIX PUBLIC TTC *

Le TC 138L est un tracteur convivial idéal pour les propriétaires de jardins de petite et moyenne taille. Le tracteur offre 

un excellent ramassage des débris d'herbe et des feuilles, ce qui permet d'obtenir des résultats de coupe soignés. Le 

collecteur spacieux et intégré et se vide facilement du siège conducteur. Equipé d'un puissant moteur Husqvarna Series 

avec démarrage  starter et transmission hydrostatique à levier. Le kit BioClip® pour l'éjection par l'arrière est 

disponibles en accessoire.


