STIHL SCARIFICATEUR ELECTRIQUE RLE 540
Scarificateur électrique idéal pour la scarification et le ratissage de superficies moyennes.

Marque :STIHL
Référence :STIHLRLE540
Prix :429.00 €
Critères associés :
Energie : Electrique
Familles produits : SCARIFICATEUR
Marque : STIHL
Usage conseillé : Jusqu'a 800 m², particulier usage occasionnel, particulier usage régulier
Descriptif :
Double lame : 7 Puissance nominale : 1600 W Carter en polymère : fabriqué à partir d’un matériau hightech, le carter en polymère allie la légèreté à une haute résistance et une grande solidité. Moteur avec système
de démarrage facile : grâce à la technologie SmartChoke, le moteur démarre quelle que soit la température et
avec un minimum d’effort. Rouleau de scarification : grâce à ses ressorts en queue d'aronde, le rouleau de
scarification élimine la mousse et le feutre sans pour autant entailler le gazon. Le rouleau de scarification ainsi
que l’unité de scarification peuvent être montés et démontés en un clin d’œil à l’aide d’un outillage standard.
Unité de scarification : les lames fixes assurent l’aération efficace de la pelouse. Les lames tranchantes de
conception robuste garantissent durablement d’excellents résultats de travail. Embrayage aisé des couteaux de
scarification : il est possible de mettre en marche les lames doubles facilement tout en avançant pour une
scarification en douceur du gazon. Réglage de la profondeur de travail sur le guidon : la molette de réglage
de forme ergonomique permet d’adapter aisément la profondeur de travail des lames en fonction du sol, sur six
niveaux.
CARACTERISTIQUES
Puissance W 1.600 Superficie m² jusqu'à 800 Largeur de travail cm 38 Plage de la profondeur de travail mm 25
Poids kg 28 Niveau de pression sonore mesuré LpA dB(A) 72 Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A)

89 Vibrations ahw m/s² 1,95 Facteur d'incertitude K m/s² 0,98 Facteur d'incertitude KpAdB(A) dB(A) 2
Lien vers la fiche du produit

