
Tracteur tondeuse bac arrière TC 138 
 
 

 
 
 
 
La tondeuse tracteur TC 138 privilégie la simplicité d'utilisation. Elle  
est idéale pour les propriétaires de jardins de petites et moyennes  
superficies. Ce tracteur offre d'excellentes performances de ramassage  
des brins d'herbe et des feuilles, pour une tonte propre et nette. Le  
dispositif de collecte volumineux intégré se vide très facilement  
depuis le siège du conducteur. Il est équipé d'un puissant moteur de la  
gamme avec démarrage sans starter et transmission hydrostatique  
commandée par pédale. L'insert de broyage BioClip® et le déflecteur  
pour éjection arrière sont disponibles en accessoires. 
 

 Fabricant du moteur : Briggs & Stratton  
 

 Puissance nette - tour par minute : 2600 tr/min  
 

 Type de la transmission : Hydrostatique 
 

 Largeur de coupe : 97 cm  
 
Transmission hydrostatique à commande par pédales : le contrôle de la vitesse et de la direction sont facilités par la transmission hydrostatique 
commandée par deux pédales, l'une pour la marche avant et l'autre pour la marche arrière.  
 

Volant ergonomique : volant confortable, avec un angle idéal pour une conduite optimale  
 

Démarrage sans starter : facile à utiliser avec un démarrage sans starter. Il suffit de tourner la clé et démarrer  
 

Carter en acier : construit sur un robuste châssis en acier, pour une plus solidité et une longévité accrue.  
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