
Tracteur tondeuse éjection latérale TS 242 TXD 
 
 

 
 
 
 
Le TS 242TXD est un tracteur puissant et confortable à décharge latérale,  
avec un carter ClearCut™ robuste et au design élégant et convivial, conçu  
pour une utilisation dans les jardins de moyenne et grande taille. La  
transmission hydrostatique à pédale et le pont avant moulé garantissent  
un fonctionnement simple et sans problème, tandis que la transmission 
à blocage de différentiel offre une traction supérieure sur terrain glissant  
et en pente. Équipé d'un siège Deluxe de 15 pouces, d'un volant à bord  
souple, de phares à LED et d'un bouton de démarrage. Le collecteur et  
le kit BioClip® sont disponibles en tant qu'accessoires. 
 

 Fabricant du moteur : Briggs & Stratton  
 

 Type de la transmission : Hydrostatic with Automatic  
  Differential Lock  

 

 Largeur de coupe : 107 cm  
 
Embrayage des lames électrique : facilite l'embrayage de la (ou des) lame(s), il suffit de tirer une manette sur le tableau de bord.  
 

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.  
 

Plateau de coupe de technologie ClearCut™ : la nouvelle norme de fabrication se caractérise par un assemblage en acier soudé de calibre 10 intégrant des 
bandes de renfort soudées supplémentaires pour une durabilité accrue.  
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