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INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le scarificateur électrique RLE 540 1600 W est conçu pour
le ratissage et l'entaillage dans des surfaces moyennes. Il
dispose d'un carter en polymère fait à partir d'un matériau
high-tech alliant résistance et légèreté. Grâce à la
technologie SmartChoke, le moteur de ce scarificateur
démarre facilement et avec un minimum d'effort, quelle que
soit la température. Quant à la molette de réglage, elle
permet d'adapter la profondeur de travail des lames selon le
sol, mais aussi sur six niveaux.
Cet appareil de 1600 W est également équipé d'une unité
de scarification permettant aux lames fixes d'assurer une
aération efficace de la pelouse. Ainsi, ses lames de
conception robuste garantissent de meilleurs résultats de
travail. D'ailleurs, il est également possible de mettre en
marche les lames doubles tout en avançant. Cela permet
ainsi une scarification en douceur du gazon.
Caractéristiques techniques :

Puissance : 1600 W.
Superficie : jusqu'à 800 m².
Largeur de travail : 38 cm.
Plage de la profondeur de travail : 25 mm.
Régime nominal tr/min : 2800.
Poids : 28 kg.

Informations sur les bruits et vibrations :
Niveau de pression sonore mesuré LpA : 72 dB(A).
Niveau de puissance sonore garanti LwA : 89 dB(A).
Vibrations ahw : 1,95 m/s².
Facteur d'incertitude K : 0,98 m/s².
Facteur d'incertitude KpAdB(A) : 2 dB(A).

Équipements de série :

Chrono : 750081

Réf fournisseur : 6290-011-5610

Désignation :
Scarificateur
électrique RLE 540
1600 W

Poids (g) : 28000

Surface conseillée (m²) : 800

Largeur de travail (mm) : 380

Puissance (KW) : 1600

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 750081

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40



INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité de scarification bien aiguisée :
Les lames fixes assurent une ventilation efficace de la
pelouse. Les lames aiguisées et robustes garantissent des
résultats efficaces à long terme.

Roues à roulement souple :
Les roues à roulement souple des scarificateurs Stihl sont
pourvues d’un profil spécial pour assurer une bonne traction
et un bon guidage latéral. Cela permet de manœuvrer
facilement le scarificateur lors de l’aération du gazon et
assure une excellente adhérence au sol de la machine.

Réglage de la profondeur de travail :
La poignée rotative ergonomique située sur le carter permet
de régler la profondeur de travail des lames sur six niveaux.
Grâce au commutateur rotatif, il est possible d’adapter
l’unité de scarification et le rouleau de démoussage des
scarificateurs Stihl en fonction du support. La hauteur peut
également être facilement augmentée ou réduite selon les
besoins.

Anti-traction pour le câble intégrée :
Le système intégré anti-traction du câble maintient en
toute sécurité la rallonge à la fiche située sur le guidon.

Poignée de transport :
A l'avant du carter, une poignée est intégrée. Grâce à celle-
ci, l'appareil est facile à déplacer, par exemple pour le
renverser. Cette poignée sert également de protection
contre les chocs et protège le carter lorque la machine
heurte des obstacles.

Carter en polymère :
Le carter des scarificateurs Stihl est fabriqué en polymère
de haute qualité, résistant aux chocs, à la chaleur et aux
rayons ultraviolets.

Guidon rabattable :
Grâce à son guidon rabattable, le scarificateur Stihl peut
être facilement nettoyé et être rangé sans prendre de
place.

AVANTAGES
Roues à roulement souple.
Moteur puissant et silencieux.
Guidon rabattable.
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