
 

 
 

Caractéristiques : 

 

 Scarificateur et aérateur 

 Moteur synchrone à couple élevé 

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

 Rouleau d’aération sur roulement à billes avec 48 griffes 

 Accroche murale pratique pour un rangement peu encombrant 

 3 positions de réglage de la profondeur de travail, plus position parking 

 Guidon ergonomique pour un travail sans fatigue 

 Guidon réglable en hauteur, pour l’adapter à la taille de l’utilisateur 

 Roues larges pour protéger la pelouse 

 Grand bac de ramassage de 28 litres 

 Carter haut de gamme, en PVC résistant aux chocs 

 Conseillée pour des surfaces jusqu’à 400 m² 

  

 

 RG-SA 1433 
Scarificateur-aérateur électrique 

 

Selon les besoins, le scarificateur 
peut se transformer facilement en 
aérateur, avec un minimum de ma-
nipulations.  
En scarificateur, il élimine la mousse 
et les mauvaises herbes avec les 
racines ; en aérateur, en griffant la 
surface du sol, il permet au gazon de 
se renforcer grâce à un meilleur 
apport en oxygène, en eau et en 
éléments nutritifs. La pelouse se 
remet à respirer !  
Le puissant moteur synchrone pro-
cure un couple élevé.  
La poignée ergonomique facilite le 
travail.  
Une accroche murale pratique per-
met un rangement peu encombrant. 

 



 

  

Données techniques : 

 

 Alimentation 230 V ~ 50 Hz 

 Puissance 1.400 Watt 

 Largeur de travail 330 mm 

 Profondeur de travail 3 positions (3 / 7 / 9 mm) 

                                          Position parking -3 mm 

 Nombres de lames 

 Rouleau de scarification 20 

 Nombre de griffes 

 Rouleau d’aération 48 

 Epaisseur des lames 1,5 mm 

 Roues avant 175 mm 

 Roues arrière  152 mm 

Informations logistiques : 

 

Type :  RG-SA 1433 

Numéro art. :  34.205.20 

Num. Ident. :  01018 

Code EAN :   4006825 552935 

Emballage :  590 x 458 x 360 mm 

 

Conditionnement 1 pièce 

20’’:  270 pièces 

40’’:  600 pièces 

40’’ HC:    700 pièces 

Poids net : 13 kg  

Poids brut : 15,5 kg 

 

 RG-SA 1433 
Scarificateur-aérateur électrique 

 

Accessoires spéciaux disponibles : Numéro article : 

Rouleau de scarification 34.211.08 
Rouleau d’aération 34.211.09 

Guidon ergonomique pour un travail 
sans fatigue 

Anti-arrachement 
du câble 

3 positions de réglage de la profondeur de 
travail, plus position parking 

Roues larges pour 
protéger la pelouse 

Guidon réglable en 
hauteur 

Grand bac de ramassage 
de 28 litres 

Interrupteur de sécurité 
à 2 mains 

Guidon pliable 

Accroche murale prati-
que pour un rangement 
peu encombrant 

3 positions de réglage de la 
profondeur de travail, plus 
position parking 

Rouleau d’aération 


