
Tracteur tondeuse bac arrière TC 238 TX 
 
 

 
 
 
 

Le TC 238TX est un tracteur puissant et confortable, développé pour  
une utilisation dans les jardins de taille moyenne à grande. Équipé  
d'un collecteur arrière de 320 l intégré, d'une transmission  
hydrostatique à pédale et d'une transmission à faible vibration.  
BioClip® à partir du siège Deluxe de 15 pouces, clé de contact, phares  
à LED et volant ergonomique. 
 

 Fabricant du moteur : Briggs & Stratton  
 

 Type de la transmission : Hydrostatique 
 

 Largeur de coupe : 97 cm  
 
Plateau de coupe renforcé : le plateau de coupe embouti est renforcé à l'aide d'acier plat pour une plus grande solidité et durabilité au niveau du bord 
d'attaque du profil et côté coupe. (Modèle 48 po illustré)  
 

Capot en acier : le capot en acier solide garantit une réduction de la décoloration de la peinture par rapport au plastique.  
 

Boîte CVT commandée au pied : 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.  
 

Siège confortable Deluxe : siège confortable Deluxe avec coutures en vinyle de qualité supérieure et coutures cousues. Amorti ultra-épais pour un confort 
amélioré et une superbe qualité de conduite.  
 

CARACTÉRISTIQUES 
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