
 

  

Scarificateur-aérateur électrique. 

GC-SA 1231/1 

Numéro article : 3420640 

Numéro de série : 11017 

Code EAN: 4006825628272 
 

 

Le scarificateur-aérateur électrique GC-SA 1231/1 est un outil combiné puissant et fiable et une aide efficace pour l’aération et la scarification de 

petites à moyennes surfaces, pour une pelouse saine. Le rouleau de scarification sur roulement à billes avec 8 double-lames haut de gamme élimine 

impeccablement les mauvaises herbes et la mousse avec les racines. Le rouleau d’aération sur roulement à billes avec 42 griffes permet une aération 

professionnelle du sol. Le puissant moteur asynchrone de 1.200 Watt assure un couple élevé pour une progression de travail en continu et de bons 

résultats. Le carter solide en PVC garantit une longue durée de vie et un bac de ramassage de 28 litres est compris dans la livraison. L’outil est 

conseillé pour des surfaces jusqu’à 300 m². 

 

Caractéristiques 

- Puissant moteur asynchrone 

- Outil combiné : scarificateur et aérateur 

- Rouleau de scarification sur roulement à billes avec 8 double-lames 

- Rouleau d’aération sur roulement à billes avec 42 griffes 

- Réglage de la profondeur de coupe à 3 positions, avec position parking 

- Guidon repliable 

- Roues larges pour la protection de la pelouse 

- Grand bac de ramassage de 28 litres 

- Carter en PVC, résistant aux chocs 

- Conseillée pour des surfaces jusqu’à  300 m² 

 

Données techniques 

- Alimentation 230 V | 50 Hz 

- Puissance 1200 W 

- Largeur de travail 31 cm 

- Nombre de scarification 8 Pièces 

- Nombre de griffes d’aération 45 Pièces 

- Diamètre des roues avant 18 cm 

- Diamètre des roues arrière 10 cm 

- Bac de ramassage 28 L 

- profondeur de travail 3 positions | 9 mm 

 
 

Données logistiques 

- Poids du produit 9 kg 

- Poids brut à l’unité 11.35 kg 

- Dimensions à l’unité 600 x 480 x 300 mm 

- Conditionnement 1 Pièce 

- Poids brut du conditionnement 11.35 kg 

- Dimensions du conditionnement 600 x 460 x 305 mm 

- Quantité containeur (20"/40"/40"HC) 330 | 700 | 795 

 

Accessoires livrés en série 
 

 
Rouleau aérateur GC-ES/SA 1231/1  

Numéro article. 3405572 

Code EAN: 4006825629675 

Einhell Accessoire 

 
Bac de ramassage GC-ES/SA 1231/1  

Numéro article: 3405577 

Code EAN: 4006825629699 

Einhell Accessoire 

 
Rouleau de scarification GC-ES/SA 1231/1  

Numéro article : 3405582 

Bar Code: 4006825629682 

Einhell Accessoire 

 


