
Tracteur tondeuse éjection latérale TS 142 L 
 

 
 
 
 
Modèle à éjection latérale équipé d'un carter de coupe de 107 cm  
et d'une boîte hydrostatique commandée par levier. Il est doté d'un  
moteur avec starter automatique. Il peut être équipé d'un bac de 
ramassage et d'un kit mulching. Il est équipé d'un indicateur de charge  
de la batterie et d'une connexion rapide au chargeur . Modèle très  
robuste grâce à son train avant en fonte. 
 

 Fabricant du moteur : Briggs & Stratton  
 

 Puissance nette - tour par minute : 2600 tr/min 
 

 Type de la transmission : Hydrostatique   
 

 Largeur de coupe : 107 cm  
 
Siège réglable et inclinable : la position du siège peut être ajustée une fois assis. Il se déplace en avant et vers le bas ou en arrière et vers le haut.  
 

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.  
 

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

Essieu avant lourd : le poids de l'essieu avant contribue à un meilleur équilibre et à une grande stabilité, même quand le collecteur est plein.  
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