
Tracteur tondeuse éjection latérale TS 348 XD 
 
 

 
 
 
 
Le TS 348XD est un tracteur puissant et confortable à décharge latérale,  
développé pour une utilisation toute l'année dans les jardins de taille  
moyenne à grande. Le carter ClearCut™ large et robuste offre des  
résultats et des performances de coupe de première classe. Équipé d'un  
siège Deluxe extra-haut de 18 pouces, d'un volant à bord souple, d'un  
démarrage à clé, d'un pare-chocs de protection de brosse et d'une  
fenêtre de niveau de carburant 
 

 Fabricant du moteur : Briggs & Stratton  
 

 Type de la transmission : Commercial Grade Hydrostat, Electric  
  Locking Differential 

 

 Largeur de coupe : 122 cm  
 
Embrayage des lames manuel : levier d'embrayage de lames positionné sur la console pour facilité l'utilisation  
 

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 à haut dossier : le siège à haut dossier offre un plus grand confort et un meilleur maintien lors de la tonte.  
 

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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