
Generierungsdatum: 19.10.201513:29 

Seite 1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GE-SA 1335 P 
 

Scarificateur-aérateur thermique 

 
Numéro article : 3420030

 

Numéro de série : 11014 

Code EAN: 4006825607208 

 
Le scarificateur-aérateur thermique GE-SA 1335 P  est un outil haut de gamme, puissant et fiable qui répond aux plus hautes exigences lors de la 

scarification et de l’aération de moyennes et de grandes surfaces, pour une pelouse saine, sans mauvaises herbes. Le rouleau de scarification sur 

roulement à billes avec 20 lames en acier inoxydable élimine avec une grande efficacité les mauvaises herbes et la mousse avec les racines. Le 

rouleau d’aération sur roulement à billes avec 26 griffes permet une aération professionnelle du sol.  Les rouleaux se changent facilement et 

rapidement. Le moteur 4 temps, refroidi par air avec une puissance maximale de 1,3 kW assure un couple élevé pour d’excellents résultats, il est 

conseillé pour des surfaces jusqu’à 1.000 m². 

 

Caractéristiques 
 

- Moteur 4 temps, sans fil et indépendant du réseau 

- Outil combiné 3 en 1: scarifier, aérer et ramasser 

- Rouleau de scarification sur roulement à billes avec 20 lames en acier inoxydable 

- Rouleau d’aération sur roulement à billes avec 26 griffes 

- Changement particulièrement facile des rouleaux 

- Réglage centralisé de la profondeur de travail à 3 positions avec position « parking » 

- Guidon repliable et réglable en hauteur 

- Guidon avec clips de serrage rapide  

- Carter léger en PVC, solide et résistant aux chocs 

- Grandes roues pour la protection de la pelouse 

- Grand bac de ramassage de 28 litres 

- Conseillé pour des surfaces jusqu’à 1.000 m² 
 

 

Données techniques 
 

- Moteur    4 temps, refroidi par air 

- Cylindrée    53.2 cm³ 

- Puissance max.    1.3 kW 

- Réservoir d’essence    1 l 

- Largeur de travail    350 mm 

- Nombre de lames de scarification    20 pièces 

- Nombre de griffes d’aération    26 pièces 

- Diamètre des roues avant    175 mm 

- Diamètre des roues arrière    150 mm 

- Profondeur de travail    3 positions | 9 mm 

- Capacité du bac de ramassage    28 l 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit (kg)    16.8 kg 

- Poids brut (kg)    20.4 kg 

- Dimensions à l’unité    615 x 460 x 520 mm 

- Conditionnement    1 pièce 

- Poids brut du conditionnement    20.4 kg 

- Dimensions du conditionnement    620 x 460 x 520 mm 

- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC)  180 | 380 | 475 

 
 

 

Accessoires spéciaux disponibles : 
 
Rouleau de scarification Numéro Article : 34.211.20 Rouleau d’aération Numéro Article : 34.211.25 
 EAN Code : 4006825 575149  EAN Code : 4006825 575156 
 


