
Scarificateur à cordon léger de 38 cm de travail avec fonction 2 en 1 et changement de 
lame facile. La profondeur de travail facilement ajustable, associée à un moteur 
puissant, élimine efficacement le chaume emmêlé et la mousse du gazon. La 
conception compacte et la poignée pliable facilitent le transport et le stockage. Avec 
des fonctionnalités telles qu'un clavier intuitif, une collecte en option et aucune 
émission directe, c'est le partenaire idéal pour vos besoins saisonniers avant et après. 

2-in-1 switch of blades 
Easy to switch between moss rake and 
scarifier 

Ergonomic handle bar 
Ergonomic angle of the handlebar in 
combination with easy to reach bail 
arms makes operation easy. 

Easy foldble handle bar 
Easily fold the handle to minimize 
space required for storing and 
transportation. 

Central working height 
adjustment 
Quick and easy adjustment of the 
working height. One lever controls the 
whole deck. 

Husqvarna S 138C 



FEATURES
• Central working height adjustment 

• Easily foldable handle bar to facilitate transport and storage 

• Ergonomic handle bar 

• 2-in-1 switch betwwen moss rake and scarifier 

• Dust blocker bag 

• Dust blocker bag 

Technical specifications

CAPACITÉ

Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute 6000 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy 1.6 kW
Puissance de sortie 1.6 kW

DIMENSIONS

Article gross weight 27000 g
Article net weight 22000 g
Contenance du bac de ramassage 45 l
Poids 19 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front 170 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear 150 mm
Profondeur de travail -0.8 cm
Réglage de la profondeur de travail Poignée 
Largeur de coupe 37.5 cm

ÉQUIPEMENT

Type de lame Delta blades & spring tines 
Collecteur Inclus 
Type du bac de ramassage Fabric with dust blocker 
Méthodes de coupe Dethatching 
Guidon répliable Oui 
Guidon repliable Oui 
Type de guidon Ergonomique 
Prise Type G - 230 V 
Poignée souple Oui 
Technical Platform Scarifier 38 

LUBRICANTS

Consommation carburant 0 g/kWh 
Fuel consumption 0 l 
Type de carburant Corded 

MATERIALS

Matériau du carter de coupe Plastique ABS 
Jantes, matériaux Plastique 

SOUND AND NOISE

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 98 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré 95.7 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 81.7 dB(A)

VIBRATIONS

Vibrations au niveau du guidon Handlebar 8.2 m/s²

PACKAGING

Packaging height 465 mm
Packaging length 660 mm
Volume de l'emballage 0.179 m³
Packaging width 580 mm
Packaging volume 178 dm³
Quantity in Master pack 1 


