
Tracteur tondeuse éjection latérale TS 138 
 

 
 
 
 
La tondeuse tracteur TS 138 privilégie la simplicité d'utilisation. Elle est idéale  
pour les propriétaires de jardins de petites et moyennes superficies. Tracteur  
performant muni d'un système d'éjection latérale et au design fonctionnel et  
ergonomique. Il dispose d'un puissant moteur de la gamme avec démarrage  
sans starter et transmission commandée par pédale. À compléter par un  
dispositif de collecte et par le kit de broyage BioClip®. 
 

 Fabricant du moteur : Briggs & Stratton  
 

 Puissance nette - tour par minute : 2600 tr/min  
 

 Type de la transmission : Hydrostatique   
 

 Largeur de coupe : 97 cm  
 
Carter de coupe Epoxy : le carter de coupe en peinture Epoxy améliore sa durabilité et offre une plus grande résistance à la corrosion.  
 

Reverse Operating System (ROS) : lorsque les lames sont embrayées et que l'on enclenche la marche arrière, le moteur stoppe instantanément. Pour 
améliorer la sécurité. Le ROS débraye les lames de coupe lorsqu'on enclenche la marche arrière.  
 

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

Air Induction pour mieux ramasser : l'unité de coupe ventilée engendre un puissant flux d'air qui facilite la tonte et le transport de l'herbe coupée vers le 
collecteur.  
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