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NOTRE HISTOIRE NOUS FAIT ALLER DE L’AVANT
1961
1er tracteur
Cub Cadet

1963
1er modèle avec
transmission à arbre direct

1966
1er tracteur au monde
avec une transmission
Hydrostatique

1980
1980
Nouveau Inclus 1er moteur bicylindre
de tracteur de
jardin

1972
1ère autoportée

1985
Nouveau Inclus de
qualité de coupe

2006
1993
1ère fraise à neige 1er véhicule utilitaire
à chenilles

1994
1er tracteur
de jardin avec
entraînement par
arbre

2005
Autoportées série 500 –
Fabriquées en Allemagne !

PLUS DE

PUISSANCE
		
POUR VOUS
Chez Cub Cadet, quand on parle de puissance, on ne parle pas seulement d’énergie et de performance.
Pas seulement de force et de solidité.
Nous voulons dire que nous nous efforçons de faire de notre mieux pour nos clients chaque jour. Cela
commence par l’idée de départ, puis continue avec le développement, la conception et la fabrication
de nos produits et ne s’arrête pas au service client.
C’est parce que notre objectif est de vous satisfaire, vous, notre client, avec tout ce que nous faisons,
avec chaque produit Cub Cadet. Pour que vous puissiez faire votre jardinage sans effort et avec plaisir
et ainsi être fier d’avoir les meilleurs résultats.
L’Équipe Cub Cadet

2007
Débuts de la
Technologie Synchcro
Steer

2011
50 ans
d’innovation

2014
Lancement de
la technologie
innovante BOOSTED
AIRFLOW

2017
Lancement de la
gamme de rayon
de braquage zéro
Pro Series

2018
Lancement de la
gamme à batteries
80V LI-ION DURA
SYSTEM

2018
Lancement des
tondeuses XM
Series

Series

2009
Le rayon de
braquage le
plus court du
marché

2010
Le plus avancé des
modèles à rayon
de braquage zéro

2012
Lancement de
la gamme de
tondeuses Triloy

2015
MySpeed :
Le système
innovant avec
variateur de
vitesse

2017
Lancement des
autoportées XT Enduro
Series

2018
Lancement des robots de
tonte XR ENDURO SERIES

LES NOUVEAUTÉS PRODUITS CUB CADET POUR 2019

GRANDE PUISSANCE –
PORTÉE IMPRESSIONNANTE
L’année dernière, nos nouvelles gammes de produits ont eu un impact immédiat sur le marché : les
tondeuses XM ainsi que les robots de tonte XR. Fort de ce succès, Cub Cadet élargit ses gammes de
produits pour 2019. La XM3 ER53 sera le nouveau modèle phare de la Série XM. Ce modèle élève encore
la barre en termes de puissance et de performances. Il y a également le robot de tonte XR1 500, qui sera
notre modèle entrée de gamme dans la catégorie des robots. Il est la preuve que la performance peut
être combinée avec un accessible. Le troisième produit est le LC2 BP6, un dresse bordures thermique,
qui permet d’obtenir des bordures nettes, rapidement et avec précision.

BEST
IN
CLASS

www.cubcadet.fr
MEILLEURS RÉSULTATS
EFFICACITÉ MAXIMUM
FABRICATION ROBUSTE
www.youtube.com/CubCadetFranceTV

NEW
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Notre nouveau modèle haut de
gamme dans la catégorie des
tondeuses à gazon est la XM3 ER53.
Elle est livrée avec un moteur Kawasaki
qui répond parfaitement aux éxigences
professionnelles. Il délivre plus de
rendement que ce vous pourriez
attendre de chaque centimètre cube
de cylindrée. Un autre avantage
est l’embrayage des lames, qui
permet au moteur de continuer
à fonctionner même avec les
lames coupées, de sorte que
vous n’avez pas besoin de
redémarrer le moteur.

NEW
Le Cub Cadet XR1 500 est le
robot de tonte dédié aux petites
surfaces. Avec son puissant
moteur de 100 Watt , sa
conception robuste, avec son ski
en métal et ses lames en acier,
ainsi qu’un plateau de coupe
flottant... il sort largement du
lot des robots de tonte petites
surfaces !

NEW
Désormais, obtenir des bords de
pelouse parfaits n’est plus une corvée.
C’est parce que le dresse-bordures
LC2 BP6 fait le travail rapidement
et sans effort. Grâce à son design
astucieux, il s’occupe même des
longues bordures droites en un rien
de temps et surtout avec précision.
Les pelouses sont donc extrêmement
bien entretenues.
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LA GAMME DE PRODUITS CUB CADET POUR 2019

POUR TOUJOURS
PLUS DE PUISSANCE.
LES CATÉGORIES DE PRODUITS CUB CADET
Cub Cadet améliore continuellement ses produits pour répondre aux besoins spécifiques des nouveaux
utilisateurs, des utilisateurs expérimentés et des professionnels. Bien que notre gamme FORCE SERIES
soient parfaits pour les débutants, la gamme ENDURO SERIES convient parfaitement aux utilisateurs
expérimentés et la gamme PRO SERIES est la solution idéale pour les professionnels. Ainsi, ces catégories
aident les revendeurs et les utilisateurs à trouver le produit parfait adapté à leurs besoins.
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MINIRIDERS

AUTOPORTÉES
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BATTERIE 80V
PRODUITS
SPÉCIFIQUES

FRAISES À NEIGE
RAYON DE
BRAQUAGE ZÉRO

1
2
3
4
5
6
7
8

10–11
12–29
30–43

FORCE SERIES
Tondeuses Série LM
Tondeuses Série XM

44–51
48

MINIRIDERS Série LR
Accessoires MINIRIDERS

52–61
62–63
64–80
81–87

Autoportées Série LT
ENDURO SERIES
Autoportées Série XT
Accessoires Autoportées

88–103
104–105

Robots de tonte Série XR
Accessoires robots de tonte

106–115
110
111
112
113

Gamme 80V
Souffleur 80V
Taille-haies 80V
Débroussailleuse 80V
Tondeuses 80V

118
119
120
121

Dresse-bordures
Débroussailleuse à roues
Scarificateur
Rotofraise

124–135
136–137

Fraises à neige
Accessoires hiver

138–152
153
154–159
162–169
170–171

Série XZ
Accessoires Série XZ
PRO SERIES
Série Z
Accessoires PRO SERIES

172–177 Vue d’ensemble des accessoires

TONDEUSES

Les tondeuses sont idéales pour
les petits terrains vallonnés. Les
tondeuses tractées apportent
plus de confort d‘utilisation que
celles poussées.

MINIRIDERS

Ces modèles sont parfaits
quand vous avez besoin de
tondre une grande surface avec
des passages étroits et avec un
minimum d‘efforts.
Comme certains de ces modèles
vous permettent de tondre en
marche avant et arrière, vous
ne perdez plus de temps en
demi-tours inutiles.

Jusqu‘à 2.000 m2 · 107 cm · LT3

Jusqu‘à 1.500 m2 · 76 cm · LR1, LR2 / 96 cm · LT1, LT2
Jusqu‘à 1.200 m2 · 53 cm · LM1–LM3
Jusqu‘à 1.000 m2 · 46 cm · LM1–LM3
Jusqu‘à 900 m2 · 42 cm · LM1, LM2

AUTOPORTÉES
La machine la plus puissante de
la FORCE SERIES vous permet
même de composer facilement
avec de grandes pelouse en
pente grâce à sa grande largeur
de coupe couplée à un moteur
puissant.

Jusqu‘à 2.500 m2 · 105 cm · LT3

Jusqu‘à 1.500 m2 · 92 cm · LT1, LT2

Jusqu‘à 1.200 m2 · 76 cm · LR1, LR2

Jusqu‘à 950 m2 · 53 cm · LM1–LM3
Jusqu‘à 750 m2 · 46 cm · LM1–LM3
Jusqu‘à 650 m2 · 42 cm · LM1

TONDEUSES

Les tondeuses XM sont
particulièrement
puissantes
avec une largeur de coupe
extra large allant jusqu‘à 84 cm,
idéale pour des surfaces allant
jusqu‘à 2.000 m².

Jusqu‘à 11.000 m2 · 127–137 cm · XT3 | 11.000 m2 · 122 cm · XZ1–XZ3

AUTOPORTÉES

Jusqu‘à 6.000 m2 · 96 cm · XT1

Nos modèles XT sont conçus
pour relever les défis difficiles,
comme tondre sur un terrain
très accidenté, une pente
raide ou dans les herbes
hautes. Les résultats de coupe,
de ramassage et de mulching
sont les meilleurs du marché.
Et si vous avez besoin d‘un
rayon de braquage très court,
nos modèles XT2 sont le bon
choix.

Jusqu‘à 12.500 m2 · 137 cm · XZ1 137

Jusqu‘à 10.500 m2 · 107–117 cm · XZ1–XZ3
Jusqu‘à 9.000 m2 · 107–117 cm · XT1, XT2

Jusqu‘à 2.000 m2 · 84 cm · XM3

RAYON DE
BRAQUAGE
ZÉRO

Avec de grands jardins
paysagés ressemblant à des
parcs, nos autoportées à
rayon de braquage zéro sont
dans leur élément. Grâce
à leur technologie unique,
elles contournent facilement
tous les obstacles et tondent
efficacement en un minimum
de temps.

Jusqu‘à 6.000 m2 · 106 cm · XT1–XT3

Jusqu‘à 1.500 m2 · 95 cm · XT1–XT3

Jusqu‘à 950 m2 · 53 cm · XM1, XM2 + XM3 ER53
Jusqu‘à 50 m2 · 46 cm · XM1, XM2

ZERO-TURN

Les modèles PRO SERIES
représentent le must en
terme de Rayon de Braquage
Zéro ! Ils produisent toujours
des résultats de coupe de
qualité
professionnelle,
même sur de grandes
pelouses. Et en matière de
vitesse, d‘efficacité et de
confort, ils obtiennent des
résultats exceptionnels. Le
choix des professionnels !

Jusqu‘à 18.000 m2 · 183 cm · Z7 183

Jusqu‘à 15.000 m2 · 152 cm · Z5 152

Jusqu‘à 13.500 m2 · 137 cm · Z1 137

Jusqu‘à 12.000 m2 · 122 cm · Z1 122

MULCHING OU
ÉJECTION

1 heure
de tonte

RAMASSAGE

Les résultats donnés par rapport à la largeur de coupe sont obtenus dans les conditions
optimales d‘utilisation. En complément, d‘autres facteurs influents sur les résultats de
surface : les conditions de la pelouse (hauteur, densité, humidité) et l‘état du terrain
(collines, pentes, formes, obstacles comme les arbres, les étangs,...), la vitesse de
travail et la taille du bac de ramassage. Nous vous recommandons de prendre des
modèles plus puissants pour des terrains en pentes et des modèles avec un rayon de
braquage très court pour des terrains avec des passages très étroits.

TROUVEZ VOTRE
MODÈLE CUB CADET
Savez-vous que la largeur de coupe de votre machine est la clé pour déterminer votre temps de tonte.Plus
la largeur de coupe est grande et moins longtemps vous mettrez !

LES SCHÉMAS VONT VOUS AIDER DANS VOTRE CHOIX
Les diagrammes illustrent les tailles de terrain tondues en 1 heure, le tout basé sur la taille Inclus d‘un
terrain de football (68 m de large, 105 m de long, pour un total de 7140 m2).

PAR EXEMPLE :
Avec une largeur de coupe de 42 cm, vous pouvez tondre 600 m² de
pelouse en 1 heure. Avec une tondeuse de 53 cm de largeur de coupe
vous pouvez aller jusqu‘à 950 m² dans le même temps. En d‘autres
termes, vous pouvez tondre une pelouse de 600 m2 en seulement
40 minutes !

1 heure
de tonte

POUR LES OCCASIONNELS
L’option parfaite pour tous ceux qui ont un grand jardin et qui ont donc besoin d’une autoportée
endurante et puissante. Ils sont à la recherche d’une machine d’entrée de gamme mais avec des
caractéristiques avancées, qui offre la puissance et la performance optimale pour répondre à leurs
éxigences. Pour faire court : les modèles FORCE SERIES !

POUR LES AVERTIS
Idéal pour les jardiniers ambitieux avec un jardin paysagé. Ils possèdent déjà une longue expérience
et sont maintenant prêts à monter un cran au dessus ! La puissance supplémentaire et les
performances des machines les aideront à faire leur travail plus rapidement et avec de meilleurs
résultats. Ils cherchent donc les machines parfaites pour des exigences élevées. En deux mots :
ENDURO SERIES !

POUR LES EXIGEANTS
Un must pour les vrais pros, à savoir les paysagistes, dont on exige l’entretien de grandes surfaces,
des espaces verts publics... au quotidien. Ils accordent une très grande place à la performance, la
fiabilité absolue et à l’efficacité optimale. Ils ont donc besoin de produits qui peuvent endurer une
utilisation continue dans des conditions difficiles. En bref : la PRO SERIES !

"LA BATTERIE CONVIENT À TOUS
LES OUTILS. DONC ÇA CONVIENT
AUSSI À MON JARDIN !"
SYLVAIN G.
NARBONNE

"JE VEUX JUSTE AVOIR PLUS DE TEMPS
AVEC MES ENFANTS. DONC J’AI BESOIN
D’ENTRETENIR MON JARDIN RAPIDEMENT.
CLAIREMENT, CELA VEUT DIRE UNE
TONDEUSE PLUS PUISSANTE !"
MICKAËL Z.
STRASBOURG

"JE SUIS TRÈS FIÈRE DE MON JARDIN BIO.
DONC CELA VA SANS DIRE QUE JE VEUX UTILISER
DU MATÉRIEL SANS ÉMISSIONS POLLUANTES."
JULIA D.
NICE

DURES

AU TRAVAIL.

FACILES
À UTILISER.

TONDEUSES

Quand la robustesse rencontre l’ingénierie pour offrir des performances sans failles !
Avec des caractéristiques qui amènent un contrôle incroyable, une efficacité inégalée
et un confort d’utilisation accru. Vous obtiendrez exactement ce que vous attendez
de votre tondeuse. Et comme toujours, chaque modèle est garanti pour fournir tonte
après tonte, et saison après saison, le meilleur de Cub Cadet.

NEW
3-en-1
OPTION

LM1 AP42
Largeur de coupe :

42 cm

Performance de tonte(rec.): 650 m2/h
Bac de ramassage :

60 l

Moteur :

Cub Cadet 35 OHV,
Lanceur manuel

Cylindrée :

79 cm3

Transmission :

Poussée

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé
Référence :
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11A-LQMG603

Pour passer du mode éjection au mode mulching,
vous avez juste à installer l’obturateur mulching
disponible en option.

SÉRIE LM – COUPE ET RAMASSAGE
PARFAITS
Un haut niveau d‘efficacité combiné à la qualité Cub Cadet,
voilà la force de nos tondeuses thermiques.
Leur conception vous assure fiabilité et performance, et le moteur Cub Cadet
OHV vous garantit la puissance dont vous avez besoin. Avec la SÉRIE LM de Cub
Cadet, vous avez le choix entre ramassage et éjection de l‘herbe. Un obturateur
mulching est aussi disponible en option si vous choisissez ce mode de tonte. De
nombreuses caractéristiques ergonomiques vous aident pendant la tonte et
vous facilitent la tâche : bac facile à vider, brancard ergonomique, ajustement
centralisé de la hauteur de coupe et roues sur roulement contribuent à
vous assurer un haut niveau de confort.

NEW
3-en-1
OPTION

LM1 AR46
Largeur de coupe :

46 cm

Performance de tonte(rec.): 700 m2/h
Bac de ramassage :

60 l

Moteur :

Cub Cadet 35 OHV,
Lanceur manuel

Cylindrée :

79 cm³

Transmission :

Tractée, sur roues arrière

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé
Référence :

12A-TQMG603
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3-en-1
OPTION

ÉJECTION ARRIÈRE,
RAMASSAGE &
MULCHING EN OPTION

GRAND BAC DE RAMASSAGE
Plus le bac est grand et moins vous le videz souvent ! Cela vous
fait gagner du temps en diminuant les allers-retours jusqu’au
tas de compost.

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE
Il n‘a jamais été aussi facile d‘ajuster la hauteur de coupe.
L‘ajustement est centralisé grâce à une seule manette pour
choisir entre 6 positions différentes.

BRANCARD
ERGONOMIQUE
Brancard
équipé
d’un
soft-grip pour un confort
optimal. De plus, le brancard
est entièrement repliable
pour faciliter le transport
et le stockage. Il est aussi
réglable en hauteur pour
répondre aux besoins de
l’utilisateur.
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TRANSMISSION
Les tondeuses tractées
permettent une tonte aisée
sur les terrains en pente et
sur les grandes surfaces.
Pour adapter la vitesse de
la tondeuse à votre propre
vitesse, il existe des modèles
avec variateur de vitesse.

LE 4ÈME ET 5ÈME CARACTÈRE DU NOM DU PRODUIT
Le 4 caractère du produit indique toujours la cylindrée
du moteur. Pour les tondeuses, les lettres veulent dire :
ème

A = jusqu’à 99 cm3
B = 100–125 cm³
C = 126–150 cm³
D = 151–175 cm³

E = 176–200 cm3
F = 201–225 cm³
G = 226–250 cm³
H = 251–275 cm³

I = 276–300 cm³
J = 301–325 cm³
K = 326–350 cm³
L = 351–375 cm³

Le 5ème caractère indique si c‘est une tondeuse poussée,
tractée ou si elle est tractée par entraînement des roues
arrière ou avant :
P = tondeuse poussée
F = tractée par entraînement des roues avant
R = tractée par entraînement des roues arrière
Des lettres addidtionnelles en minuscule représentent
d‘autres caractéristiques et avantages des produits,
comme :
e = démarrage électrique
s = tondeuses MySpeed

INTELLIGENTES ET RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

Vous voulez une pelouse parfaitement tondue et entretenue ? Essayez donc une tondeuse mulching (LM1 DF53) - le mulching
optimise le cycle nutritif de la pelouse. Le mulching optimise le renouvellement naturel de l‘herbe en créant un engrais
100 % naturel : l‘herbe est coupée à plusieurs reprises et répartie de manière égale sur le sol, devenant ainsi un fertilisant.
Vous pourrez ainsi économiser de grandes quantités d‘engrais, un double bénéfice pour vous et pour l‘environnement.
L‘autre avantage de la tondeuse mulching est qu‘il n‘y a plus de collecte ou d‘élimination de l‘herbe coupée.
Vous n‘avez pas à interrompre votre travail pour vider le bac de ramassage, ni à vous rendre à la déchetterie. Ainsi, vous
gagnez un temps considérable.

3-en-1
OPTION

LM1 CR53
Largeur de coupe :

2-en-1

LM1 DF53
53 cm

Largeur de coupe :

53 cm

Performance de tonte(rec.): 950 m2/h

Performance de tonte(rec.): 1.200 m2/h

Bac de ramassage :

70 l

Type d‘éjection :

Latérale

Moteur :

Cub Cadet 45 OHV,
Lanceur manuel

Moteur :

Cub Cadet 55 OHV,
Lanceur manuel avec starter
automatique

Cylindrée :

140 cm³

Cylindrée :

159 cm³

Transmission :

Tractée, sur roues arrière

Transmission :

Tractée, sur roues avant

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe : 9 positions / individuel

Référence :

Référence :

12A-PQSC603

12A-A02P603

TONDEUSES / 17

1
TONDEUSES

La dénomination des produits Cub Cadet suit une logique
qui révèle des informations techniques et des détails.

18 / TONDEUSES

Nos tondeuses de la Série LM à vitesse variable s‘adaptent exactement à l‘allure à laquelle vous souhaitez
évoluer grâce à leur système d‘avancement intuitif. Il suffit de saisir le brancard avec les deux mains
et de commencer à marcher. La poignée s‘incline automatiquement et la tondeuse travaille. Plus vous
marchez rapidement, plus la poignée s‘incline et plus la tondeuse avance vite. Dès que vous vous arrêtez,
la poignée s‘incline vers l‘arrière et la tondeuse s‘arrête automatiquement. Un moyen simple et plus
facile de garder votre pelouse en forme !

LE SYSTÈME DE TRANSMISSION
MYSPEED
Le système d’avancement s’enclenche automatiquement dès
que vous poussez la poignée vers l’avant. La vitesse s’adapte
automatiquement à votre vitesse de marche.

LE SYSTÈME DE TRANSMISSION
MYSPEED EVO
MySpeed EVO vous permet de configurer la vitesse maximale
pas à pas à l’aide de crans pour ajuster la vitesse de la
tondeuse sur le terrain. Par exemple, lorsque vous devez
limiter la vitesse maximale dans les zones sinueuses et les
plates-bandes pour une manœuvrabilité maximale. Pour de
longues lignes droites, cependant, une tonte plus rapide est
logique (seulement sur XM2 DR46s).
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TONDEZ
À VOTRE RYTHME

1

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
Le démarrage électrique vous procure
un maximum de confort. Démarrez
votre tondeuse juste en appuyant sur le
bouton.

NEW
AJUSTEMENT DE
LA HAUTEUR DU
BRANCARD
Il peut être réglé à la
hauteur souhaitée pour
diminuer ainsi le stress
et la fatigue et optimiser
votre confort.
DÉMARRAGE FACILE GRÂCE
AU MOTEUR B&S INSTART
(sur LM2 CR46es)

Pas de corde...

Chargez...

Insérez...

Tondez...

NOUVEAU - EXISTE EN
MOTORISATION HONDA
SUR LM2 CR46s

GRAND BAC DE RAMASSAGE
Un grand bac de ramassage
réduit le nombre de fois où il
doit être vidé. Vous gagnez du
temps - moins de voyages vers
le tas de compost.
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RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA
HAUTEUR DE COUPE
Un levier pour ajuster simultanément les
quatre roues. Moins d’effort et de temps
perdu pour un confort incomparable.

Changez le mode de votre tondeuse Cub Cadet en un tour
de main ! Que vous souhaitiez ramasser, éjecter à l’arrière
ou faire du mulching, vous pouvez le faire très facilement
avec votre tondeuse !

SÉRIE LM2 - PUISSANCE ET CONFORT
Nos tondeuses de la série LM2 sont équipées de puissants moteurs Cub Cadet et de nombreux éléments de confort. En
premier lieu, il y a le système d’avancement MySpeed, qui rend la tonte incroyablement confortable et souple. Il vous suffit
de marcher à votre rythme et la tondeuse de la série LM2 suivra votre exemple.

NEW

NEW

3-en-1

3-en-1

LM2 CR46s
Largeur de coupe :

LM2 CR46es
46 cm

Largeur de coupe :

3-en-1

LM2 DR53s
46 cm

Largeur de coupe :

53 cm

Performance de tonte(rec.): 750 m2/h

Performance de tonte(rec.): 750 m2/h

Performance de tonte(rec.): 950 m2/h

Bac de ramassage :

60 l

Bac de ramassage :

60 l

Bac de ramassage :

70 l

Moteur :

Honda GCV 145,
Lanceur manuel

Moteur :

B&S 575 IS,
Démarrage Instart

Moteur :

Cub Cadet 55 OHV,
Lanceur manuel avec starter
automatique

Cylindrée :

145 cm³

Cylindrée :

150 cm³

Cylindrée :

159 cm³

Transmission :

Tractée, sur roues arrière

Transmission :

Tractée, sur roues arrière

Transmission :

Tractée, sur roues arrière

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé

Référence :

Référence :

Référence :

12ABTQHQ603

12AETQB97603

12BBPQKC603
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3-en-1

ÉJECTION ARRIÈRE,
RAMASSAGE & MULCHING

DÉMARRAGE FACILE
Le moteur Briggs & Stratton
avec la technologie ReadyStart®
et Start Guarantee® permet
un démarrage assuré et facile.
Il démarrera après 2 coups de
lanceur tout au plus. Promis !

NEW
4-en-1

LM3 CR53s
Largeur de coupe :

53 cm

Performance de tonte(rec.): 950 m2/h
Bac de ramassage :

70 l

Moteur :

B&S 625 EXi Series,
ReadyStart®, Lanceur manuel

Cylindrée :

150 cm³

Transmission :

Tractée, sur roues arrière

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé
Référence :
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12BBPV5L603

4-en 1 signifie que vous avez la plus grande flexibilité que
vous puissiez avoir avec une tondeuse. Vous pouvez fixer
un déflecteur latéral sur le carter pour la transformer en
tondeuse à éjection latérale. Vous pouvez l‘utiliser en
éjection arrière ou avec un bac de ramassage, et enfin pour
faire du mulching. Cela vous donne la liberté de choisir le
mode le plus adapté en fonction des conditions de terrains
ou d‘herbe.

GRANDES ROUES ARRIÈRE
Une bonne manœuvrabilité est la
clé d‘une tondeuse performante. Les
grandes roues arrière permettent un
confort d‘utilisation optimal quel que
soit le type de terrain.

ROUES AVANT PIVOTANTES
Les roues pivotantes de cette tondeuse
vous donne une manœuvrabilité
optimale. (sur LM3 ER53)

COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE AVEC
INDICATEUR DE REMPLISSAGE
Moins de poussières en période sèche,
l‘indicateur de remplissage vous signale
quand le bac doit être vidé.

VARIATEUR DE VITESSE
6 vitesses à votre disposition. La bonne
vitesse adaptée à chaque situation.
(selon modèles)

4-en-1

LM3 DR53es
Largeur de coupe :

3-en-1

LM3 ER53
53 cm

Largeur de coupe :

53 cm

Performance de tonte(rec.): 950 m2/h

Performance de tonte(rec.): 950 m2/h

Bac de ramassage :

70 l

Bac de ramassage :

70 l

Moteur :

Cub Cadet 55 OHV ES,
Démarrage électrique

Moteur :

Cub Cadet 60 OHV,
Lanceur manuel avec starter
automatique

Cylindrée :

159 cm³

Cylindrée :

196 cm³

Transmission :

Tractée, sur roues arrière

Transmission :

Tractée, sur roues arrière

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé

Référence :

Référence :

12BCPVS7603

12AQC6J4603
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4-en-1

RAMASSAGE, MULCHING,
ÉJECTION LATÉRALE
& ARRIÈRE

LM1 AP42
MOTEUR
Moteur

Cub Cadet 35 OHV

Cylindrée

79 cm³

Puissance

1,6 kW / 2.800 min-1

Démarrage

Lanceur manuel

Réservoir (capacité)

0,75 l

TRANSMISSION
Transmission

Poussée

Nombre de vitesses

-

Vitesse (max)

-

SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)

650 m²/h

Carter de coupe (matière)

Acier

Largeur de coupe

42 cm

Options de coupe

3-en-1 Option

Réglage hauteur de coupe
Hauteur de coupe (min–max)
Ramassage
Obturateur mulching
Éjection latérale
Éjection arrière

6 positions / centralisé
28–92 mm
Inclus
En option (196-588-678)
Inclus

RAMASSAGE
Type de bac
Capacité
Indicateur de remplissage

Souple
60 l
-

ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Roulements à billes doubles

180 mm / 200 mm
Inclus

CONFORT
Buse de lavage

Inclus

Type de brancard

Ergonomique

Brancard repliable

Inclus

Brancard ajustable en hauteur

Inclus

Revêtement du brancard

Soft-Grip

DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

84/94/96
5 / 1,5 m/s²
150 cm / 46 cm / 114 cm

Poids net

28 kg

Référence

11A-LQMG603

EAN
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LM1 AR46
MOTEUR
Cylindrée

79 cm³

Puissance

1,6 kW / 2.800 min-1

Démarrage

Lanceur manuel

Réservoir (capacité)

1

Cub Cadet 35 OHV

TONDEUSES

Moteur

0,75 l

TRANSMISSION
Transmission
Nombre de vitesses
Vitesse (max)

Tractée, sur roues arrière
1
3,6 km/h

SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)

700 m²/h

Carter de coupe (matière)

Acier

Largeur de coupe

46 cm

Options de coupe

3-en-1 Option

Réglage hauteur de coupe
Hauteur de coupe (min–max)
Ramassage
Obturateur mulching
Éjection latérale
Éjection arrière

6 positions / centralisé
28–92 mm
Inclus
En option (196-588-678)
Inclus

RAMASSAGE
Type de bac
Capacité
Indicateur de remplissage

Souple
60 l
-

ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Roulements à billes doubles

180 mm / 200 mm
Inclus

CONFORT
Buse de lavage

Inclus

Type de brancard

Ergonomique

Brancard repliable

Inclus

Brancard ajustable en hauteur

Inclus

Revêtement du brancard

Soft-Grip

DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

84/94/96
5 / 1,5 m/s²
155 cm / 49 cm / 114 cm

Poids net

31 kg

Référence

12A-TQMG603

EAN
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LM1 CR53

LM1 DF53

MOTEUR
Cub Cadet 45 OHV

Cub Cadet 55 OHV

Cylindrée

140 cm³

159 cm³

Puissance

2,1 kW / 2.800 min

2,5 kW / 2.900 min-1

Démarrage

Lanceur manuel

Lanceur manuel/ Starter automatique

1,0 l

1,0 l

Tractée, sur roues arrière

Tractée, sur roues avant

1

1

3,6 km/h

3,6 km/h

Performance de tonte(rec.)

950 m²/h

1.200 m²/h

Carter de coupe (matière)

Acier

Acier

Moteur

Réservoir (capacité)

-1

TRANSMISSION
Transmission
Nombre de vitesses
Vitesse (max)
SYSTÈME DE COUPE

Largeur de coupe

53 cm

53 cm

Options de coupe

3-en-1 Option

2-en-1

6 positions / centralisé

9 Individuel

28–92 mm

35–100 mm

Inclus

-

En option (196-589-678)

Inclus

-

Inclus

Inclus

-

Souple

-

70 l

-

-

-

200 mm / 200 mm

200 mm / 200 mm

Inclus

Inclus

Réglage hauteur de coupe
Hauteur de coupe (min–max)
Ramassage
Obturateur mulching
Éjection latérale
Éjection arrière
RAMASSAGE
Type de bac
Capacité
Indicateur de remplissage
ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Roulements à billes doubles
CONFORT
Buse de lavage

Inclus

-

Type de brancard

Ergonomique

Ergonomique

Brancard repliable

Inclus

Inclus

Brancard ajustable en hauteur

Inclus

Inclus

Soft-Grip

Moulé par injection

86/96/98

86/96/98

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

162 cm / 58 cm / 114 cm

162 cm / 58 cm / 114 cm

Poids net

34 kg

26 kg

Référence

12A-PQSC603

12A-A02P603

Revêtement du brancard
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

EAN
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LM2 CR46es

LM2 DR53s

HONDA GCV 145

B&S 575 IS

Cub Cadet 55 OHV

Cylindrée

145 cm³

150 cm³

159 cm³

Puissance

2,6 kW / 2.800 min-1

2,2 kW / 2.800 min-1

2,5 kW / 2.800 min-1

Démarrage

Lanceur manuel

Instart

Lanceur manuel/ Starter automatique

0,9 l

1,0 l

1,0 l

Tractée, sur roues arrière

Tractée, sur roues arrière

Tractée, sur roues arrière

Variable

Variable

Variable

0–3,6 km/h

0–3,6 km/h

0–3,6 km/h

Performance de tonte(rec.)

750 m²/h

750 m²/h

950 m²/h

Carter de coupe (matière)

Acier

Acier

Acier

Moteur

Réservoir (capacité)
TRANSMISSION
Transmission
Nombre de vitesses
Vitesse (max)
SYSTÈME DE COUPE

Largeur de coupe

46 cm

46 cm

53 cm

Options de coupe

3-en-1

3-en-1

3-en-1

6 positions / centralisé

6 positions / centralisé

6 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe

28–92 mm

28–92 mm

28–92 mm

Ramassage

Inclus

Inclus

Inclus

Obturateur mulching

Inclus

Inclus

Inclus

-

-

-

Inclus

Inclus

Inclus

Souple

Souple

Souple

60 l

60 l

70 l

-

-

-

180 mm / 200 mm

180 mm / 200 mm

200 mm / 200 mm

Inclus

Inclus

Inclus

Hauteur de coupe (min–max)

Éjection latérale
Éjection arrière
RAMASSAGE
Type de bac
Capacité
Indicateur de remplissage
ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Roulements à billes doubles
CONFORT
Buse de lavage

Inclus

Inclus

Inclus

Type de brancard

MySpeed

MySpeed

MySpeed

Brancard repliable

Inclus

Inclus

Inclus

Brancard ajustable en hauteur

Inclus

Inclus

Inclus

-

-

-

84/94/96

84/94/100

86/96/98

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

nc

nc

162 cm / 58 cm / 114 cm

Poids net

31 kg

31 kg

34 kg

Référence

12ABTQHQ603

12AETQB7603

12BBPQKC603

Revêtement du brancard
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

EAN
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LM2 CR46s
MOTEUR

LM3 CR53s

LM3 DR53es

MOTEUR
B&S 625 EXi Series, ReadyStart®

Cub Cadet 55 OHV ES

Cylindrée

150 cm³

159 cm³

Puissance

2,2 kW / 2.800 min

2,5 kW / 2.800 min-1

Démarrage

Lanceur manuel

Électrique

1,0 l

1,0 l

Tractée, sur roues arrière

Tractée, sur roues arrière

Variable

Variable

0–3,6 km/h

0–3,6 km/h

Performance de tonte(rec.)

950 m²/h

950 m²/h

Carter de coupe (matière)

Acier

Acier

Moteur

Réservoir (capacité)

-1

TRANSMISSION
Transmission
Nombre de vitesses
Vitesse (max)
SYSTÈME DE COUPE

Largeur de coupe

53 cm

53 cm

Options de coupe

4-en-1

4-en-1

6 positions / centralisé

6 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe

28–92 mm

28–92 mm

Ramassage

Inclus

Inclus

Obturateur mulching

Inclus

Inclus

Éjection latérale

Inclus

Inclus

Éjection arrière

Inclus

Inclus

Souple avec hard top

Souple avec hard top

70 l

70 l

Inclus

Inclus

200 mm / 280 mm

200 mm / 280 mm

Inclus

Inclus

Hauteur de coupe (min–max)

RAMASSAGE
Type de bac
Capacité
Indicateur de remplissage
ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Roulements à billes doubles
CONFORT
Buse de lavage

Inclus

Inclus

Type de brancard

MySpeed

MySpeed

Brancard repliable

Inclus

Inclus

Brancard ajustable en hauteur

Inclus

Inclus

-

-

86/96/98

86/96/98

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

162 cm / 58 cm / 114 cm

162 cm / 58 cm / 114 cm

Poids net

36 kg

41 kg

Référence

12BBPV5L603

12BCPVS7603

Revêtement du brancard
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

EAN

28 / TONDEUSES

LM3 ER53
MOTEUR
Cylindrée

196 cm³

Puissance

3,3 kW / 2.750 min-1

Démarrage

Lanceur manuel / Starter automatique

Réservoir (capacité)

1

Cub Cadet 65 OHV

TONDEUSES

Moteur

1,1 l

TRANSMISSION
Transmission
Nombre de vitesses
Vitesse (max)

Tractée, sur roues arrière
6
2,8–4,5 km/h

SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)

950 m²/h

Carter de coupe (matière)

Acier

Largeur de coupe

53 cm

Options de coupe

3-en-1

Réglage hauteur de coupe
Hauteur de coupe (min–max)

6 positions / semi-centralisé
28–92 mm

Ramassage

Inclus

Obturateur mulching

Inclus

Éjection latérale

Inclus

Éjection arrière

n/a

RAMASSAGE
Type de bac
Capacité
Indicateur de remplissage

Souple
70 l
-

ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Roulements à billes doubles

180 mm / 280 mm
Inclus

CONFORT
Buse de lavage

Inclus

Type de brancard

Ergonomique

Brancard repliable

Inclus

Brancard ajustable en hauteur

Inclus

Revêtement du brancard

-

DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

86/96/98
5 / 1,5 m/s²
-

Poids net

37 kg

Référence

12AQC6J4603

EAN
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3-en-1

XM1 DR46
Largeur de coupe :

46 cm

Performance de tonte(rec.): 750 m2/h
Bac de ramassage :

65 l

Moteur :

Cub Cadet 55 OHV,
Lanceur manuel

Cylindrée :

159 cm³

Transmission :

Tractée

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé
Référence :

30 / TONDEUSES

12A-YAKC603

POUR LES
MEILLEURS
RÉSULTATS

AVANTAGES SPÉCIFIQUES DES XM1 :

La série Cub Cadet XM1 met
la barre plus haut au niveau
des performances. Dotée des
caractéristiques
indispensables,
cette série garantit les meilleurs
résultats en matière de tonte.

3-en-1

NETTOYAGE RAPIDE
La tondeuse tient fermement quand
elle est relevée pour un accès facile à
la lame et au carter de coupe pour le
nettoyage. Autre possibilité, l‘utilisation
de la buse de lavage intégrée qui
nettoie parfaitement le carter.
SYSTEM ANTI-VIBRATION AVS
Vibrations très faibles grâce aux
amortisseurs spéciaux et à un anneau
anti-vibrations placé entre le plateau
de coupe et le moteur ainsi que le gel
d’amortissement VIBEX présent dans
le brancard.
PUISSANT MOTEUR CUB CADET
Fournit la puissance nécessaire pour
une tonte plus facile et plus rapide.
Les moteurs ultra-durables offrent des
performances inégalées, en particulier
sur herbe haute..

XM1 ER53
Largeur de coupe :

53 cm

Performance de tonte(rec.): 950 m2/h
Bac de ramassage :

75 l

Moteur :

Cub Cadet 65 OHV,
Lanceur manuel

Cylindrée :

196 cm³

Transmission :

Tractée

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé
Référence :

12A-ZAJ4603
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TURBO TUNNEL

Un design spécialement développé à l‘intérieur
du carter en aluminium de la tondeuse garantit que toute
l‘herbe coupée soit transportée via un tunnel directement
dans le bac de ramassage. Amélioration des performances
de tonte de la Série XM car les débris d‘herbe ne restent
plus coincés et ne restent plus sur la pelouse.

MEILLEURES
TONDEUSES CUB CADET
SUR LE MARCHÉ
LES

5

1
UNE GOULOTTE D‘ÉJECTION EXTRA LARGE
POUR UNE EXCELLENTE COLLECTE DE
L‘HERBE
•U
 n carter de coupe en aluminium étudié
spécifiquement pour un ramassage extrême
• L ‘herbe est transportée directement
jusqu‘au bac de ramassage
• Améliore les performances de tonte

6

1

CHOIX DE TRANSMISSIONS
DISPONIBLES
• Tractée
(XM1 DR46, XM1 ER53)
• Tractée avec variateur de vitesse
– 6 vitesses, parfait pour n‘importe quel
réglage.
(XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e)
• MySpeed Evo – s‘ajuste automatiquement
à votre vitesse de marche.
La vitesse maximale peut être préréglée
en utilisant le limiteur.
(XM2 DR46s)
• Transmission variable – Vitesse en
continu grâce au variateur (XM3 ER53)

SYSTÈME ANTI-VIBRATION AVS
Les amortisseurs spéciaux au dessus du carter
absorbent les vibrations du moteur.

32 / TONDEUSES

4
2

BEST
IN
CLASS

BAC DE RAMASSAGE
(65/75/80 LITRES) AVEC
INDICATEUR DE REMPLISSAGE
ET COUVERCLE ANTIPOUSSIÈRE

3

AJUSTEMENT FACILE DE LA
HAUTEUR DU BRANCARD

4

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA
HAUTEUR DE COUPE SUR 6
POSITIONS

PUISSANTS MOTEURS À GRANDE
CYLINDRÉE
Un mdèle XM2 et tous
les XM1 sont équipés
de puissants moteurs Cub Cadet
(159 et 196 cm³) qui ont un excellent
rendement, en particulier sur herbes
hautes.

5

BRANCARD ERGONOMIQUE AVEC UN
MINIMUM D’EFFORTS REQUIS

6

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE AVEC UN
SIMPLE BOUTON (XM2 ER53e)

7

INCLUS :
ÉJECTION
ARRIÈRE, RAMASSAGE &
MULCHING

3-en-1

DESIGN ROBUSTE ET COMPOSANTS
DE HAUTE QUALITÉ
Le carter monobloc moulé sous pression
est extrêmement robuste : aucun
risque qu’une vis ne se desserre. Des
pare-chocs avant et latéraux robustes
protègent la tondeuse des obstacles.

3
modèles
XM2
sont
équipés
de
moteurs Honda (160 et 190 cm³) qui
sont particulièrement silencieux et
produisent des niveaux de bruit et de
vibration moins élevés pendant la tonte.

NETTOYAGE RAPIDE
Une buse de lavage intégrée au carter
de coupe et une position spéciale de
nettoyage pour une action efficace.

3

7

ROUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
AVEC ROULEMENTS À BILLES
DOUBLES.

ROUES ULTRA ROBUSTES POUR
UNE PERFORMANCE ET UNE
LONGÉVITÉ OPTIMALES.

TONDEUSES / 33
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2

3-en-1

XM2 DR46
Largeur de coupe :

46 cm

Performance de tonte(rec.): 750 m2/h
Bac de ramassage :

65 l

Moteur :

Honda GCV 160,
Lanceur manuel

Cylindrée :

160 cm³

Transmission :

Variateur de vitesse

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé
Référence :

34 / TONDEUSES

12AQYADQ603

La XM2 DR46s s’adapte automatiquement à votre vitesse de marche.
La vitesse maximum peut être préréglée en utilisant le limitateur.

TOUT CE DONT
UNE TONDEUSE
PUISSANTE A
BESOIN

AVANTAGES SPÉCIFIQUES DES XM2 :
PUISSANTS MOTEURS À CYLINDRÉE
IMPORTANTE
Puissance suffisante tout le temps pour un
travail rapide et efficace, grâce au puissant
moteur Cub Cadet ou aux moteurs Honda
souples.

Les tondeuses Cub Cadet XM2 vous
offrent le meilleur ! Et ce grâce aux
deux transmissions disponibles –
VarioSpeed et MySpeed EVO – qui font
toute la différence.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
La XM2 ER53e démarre facilement en
appuyant simplement sur un bouton.

3-en-1

XM2 DR46s
Largeur de coupe :

3-en-1

XM2 ER53
46 cm

Largeur de coupe :

3-en-1

XM2 ER53e
53 cm

Largeur de coupe :

53 cm

Performance de tonte(rec.): 750 m2/h

Performance de tonte(rec.): 950 m2/h

Performance de tonte(rec.): 950 m2/h

Bac de ramassage :

65 l

Bac de ramassage :

75 l

Bac de ramassage :

75 l

Moteur :

Honda GCV 160,
Lanceur manuel

Moteur :

Honda GCV 190,
Lanceur manuel

Moteur :

Cub Cadet 65 OHV ES,
Démarrage électrique

Cylindrée :

160 cm³

Cylindrée :

190 cm³

Cylindrée :

196 cm³

Transmission :

MySpeed EVO

Transmission :

Variateur de vitesse

Transmission :

Variateur de vitesse

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé

Référence :

Référence :

Référence :

12ABYADQ603

12AQZAEQ603

12ARZA9A603
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Les tondeuses à gazon XM ENDURO SERIES avec Variospeed offrent une
transmission à six vitesses. Ainsi, la vitesse s’adapte parfaitement
à n’importe quelle situation.

NEW

3-en-1
XM3 ER53
Largeur de coupe :

53 cm

Performance de tonte(rec.): 950 m2/h
Bac de ramassage :

80 l

Moteur :

Kawasaki FJ 180 V KAI,
Lanceur manuel

Cylindrée :

179 cm³

Transmission :

Variateur de vitesse

Réglage hauteur de coupe : 6 positions / centralisé
Référence :

36 / TONDEUSES

12AQZBK2603

La Cub Cadet XM3 offre tout ce que vous attendez d’un modèle haut de gamme : performance de tonte exceptionnelle,
rendement élevé, maniabilité extrême et design professionnel. Elle est équipée avec un puissant moteur Kawasaki avec un
rendement supérieur à ce que vous pourriez en attendre. C’est ce qui donne à la XM3 de telles performances. Et puis il y a
l’embrayage de frein de lame, qui permet au moteur de continuer à fonctionner même lorsque le plateau de coupe est à l’arrêt,
vous n’avez donc pas à redémarrer. Ainsi, la XM3 est idéale pour un usage professionnel et permet de travailler rapidement
même sur de grandes pelouses.

EMBRAYAGE DE FREIN DE LAME
Cette fonction peut être utilisée pour maintenir le moteur en
marche avec la lame arrêtée. Cela assure la sécurité lors du
vidage du bac de ramassage et permet de gagner du temps
car il n’est pas nécessaire de redémarrer le moteur.

TRANSMISSION ROBUSTE
Transmission avec boîtier
en aluminium pour plus une
plus grande longévité.

JANTES EN ACIER
Les jantes en acier soutenues
par des roulements à billes
améliorent le confort de
tonte et offrent une plus
grande stabilité.

MOTEUR PUISSANT
Moteur Kawasaki FJ 180 V professionnel avec un couple élevé.
Il est équipé d’un système de lubrification sous pression,
permettant à l’utilisateur de négocier des pentes allant
jusqu’à 30 °.

TONDEUSES / 37
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LA TONDEUSE HAUT DE GAMME
POUR UNE TONTE EFFICACE

AVANTAGES SPÉCIFIQUES XM3 KR84e :
MOTORISATION PUISSANTE
Le moteur B&S OHV avec
démarrage électrique fournit
une puissance continue,
même dans les hautes herbes
et sur les pentes.

GRAND RÉSERVOIR DE
CARBURANT DE 7,5 L
Des temps de tonte plus longs
grâce à une consommation de
carburant réduite.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
Simple et facile.

RAYON DE BRAQUAGE
ZÉRO
Roues avant pivotantes et
roues arrière pneumatiques.

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE
LA HAUTEUR DE COUPE
La hauteur de coupe peut
être ajustée sur 8 positions
entre 25 et 100 mm à l’aide
d’un levier central.

38 / TONDEUSES

Sa grande largeur de coupe et son puissant moteur Briggs & Stratton OHV sont parfaitement adaptés aux grandes surfaces.
Conçue pour les gros travaux, elle est néanmoins très maniable grâce à ses roues directrices, 4 marches avant et 1 marche
arrière. Tondre de grandes étendues devient un véritable plaisir.

2-en-1

XM3 KR84es
Largeur de coupe :

84 cm

Performance de tonte(rec.): 2.000 m2/h
Type d‘éjection :

Éjection latérale

Moteur :

B&S 3105 Series,
Démarrage électrique

Cylindrée :

344 cm³

Transmission :

Boîte de vitesse

Réglage hauteur de coupe : 8 positions / centralisé
Référence :

12AE764U603
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TONDEUSES

PUISSANCE & FACILITÉ
D’UTILISATION

XM1 DR46

XM1 ER53

Cub Cadet 55 OHV

Cub Cadet 65 OHV

Cylindrée

159 cm³

196 cm³

Puissance

2,5 kW / 2.800 min

3,3 kW / 2.800 min-1

Démarrage

Lanceur manuel

Lanceur manuel

1,0 l

1,0 l

Tractée

Tractée

1

1

3,9 km/h

3,9 km/h

MOTEUR
Moteur

Réservoir (capacité)

-1

TRANSMISSION
Transmission
Nombre de vitesses
Vitesse (max)
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)

750 m²/h

950 m²/h

Carter de coupe (matière)

Aluminium

Aluminium

Largeur de coupe

46 cm

53 cm

Options de coupe

3-en-1

3-en-1

6 positions / centralisé

6 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe

20–90 mm

20–90 mm

Ramassage

Inclus

Inclus

Obturateur mulching

Hauteur de coupe (min–max)

Inclus

Inclus

Éjection latérale

-

-

Éjection arrière

Inclus

Inclus

Souple, anti-poussière

Souple, anti-poussière

65 l

75 l

Inclus

Inclus

200 mm / 240 mm

200 mm / 240 mm

Inclus

Inclus

RAMASSAGE
Type de bac
Capacité
Indicateur de remplissage
ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Roulements à billes doubles
CONFORT
Inclus

Inclus

Type de brancard

Ergonomique

Ergonomique

Brancard repliable

Inclus

Inclus

Brancard ajustable en hauteur

Inclus

Inclus

Soft-Grip

Soft-Grip

84/94/96

86/96/98

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

182 cm / 49 cm / 101 cm

189 cm / 55 cm / 103 cm

Poids net

42 kg

45 kg

Référence

12A-YAKC603

12A-ZAJ4603

Buse de lavage

Revêtement du brancard
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

EAN

40 / TONDEUSES

XM2 DR46s

Honda GCV 160

Honda GCV 160

Cylindrée

160 cm³

160 cm³

Puissance

2,8 kW / 2.800 min-1

2,8 kW / 2.800 min-1

Démarrage

Lanceur manuel

Lanceur manuel

1,0 l

1,0 l

Variateur de vitesse

MySpeed EVO

6, avant

-

3,2–5,3 km/h

2,8–3,9 km/h

Moteur

Réservoir (capacité)
TRANSMISSION
Transmission
Nombre de vitesses
Vitesse (max)
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)

750 m²/h

750 m²/h

Carter de coupe (matière)

Aluminium

Aluminium

Largeur de coupe

46 cm

46 cm

Options de coupe

3-en-1

3-en-1

6 positions / centralisé

6 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe

20–90 mm

20–90 mm

Ramassage

Inclus

Inclus

Obturateur mulching

Hauteur de coupe (min–max)

Inclus

Inclus

Éjection latérale

-

-

Éjection arrière

Inclus

Inclus

Souple, anti-poussière

Souple, anti-poussière

65 l

65 l

Inclus

Inclus

200 mm / 240 mm

200 mm / 240 mm

Inclus

Inclus

RAMASSAGE
Type de bac
Capacité
Indicateur de remplissage
ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Roulements à billes doubles
CONFORT
Inclus

Inclus

Type de brancard

Ergonomique

MySpeed EVO

Brancard repliable

Inclus

Inclus

Brancard ajustable en hauteur

Inclus

Inclus

Soft-Grip

Soft-Grip

84/94/96

84/94/96

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

182 cm / 49 cm / 101 cm

182 cm / 49 cm / 101 cm

Poids net

46 kg

43 kg

Référence

12AQYADQ603

12ABYADQ603

Buse de lavage

Revêtement du brancard
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

EAN
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TONDEUSES

XM2 DR46
MOTEUR

XM2 ER53

XM2 ER53e

Honda GCV 190

Cub Cadet 65 OHV ES

MOTEUR
Moteur
Cylindrée

190 cm³

Puissance

3,3 kW / 2.800 min

3,3 kW / 2.550 min-1

Démarrage

Lanceur manuel

Électrique

1,1 l

1,1 l

Variateur de vitesse

Variateur de vitesse

6 avant

6 avant

3,2–5,3 km/h

3,2–5,3 km/h

Réservoir (capacité)

196 cm³
-1

TRANSMISSION
Transmission
Nombre de vitesses
Vitesse (max)
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)

950 m²/h

950 m²/h

Carter de coupe (matière)

Aluminium

Aluminium

Largeur de coupe

53 cm

53 cm

Options de coupe

3-en-1

3-en-1

6 positions / centralisé

6 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe

20–90 mm

20–90 mm

Ramassage

Inclus

Inclus

Obturateur mulching

Hauteur de coupe (min–max)

Inclus

Inclus

Éjection latérale

-

-

Éjection arrière

Inclus

Inclus

Souple, anti-poussière

Souple, anti-poussière

75 l

75 l

Inclus

Inclus

200 mm / 240 mm

200 mm / 240 mm

Inclus

Inclus

RAMASSAGE
Type de bac
Capacité
Indicateur de remplissage
ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Roulements à billes doubles
CONFORT
Inclus

Inclus

Type de brancard

Ergonomique

Ergonomique

Brancard repliable

Inclus

Inclus

Brancard ajustable en hauteur

Inclus

Inclus

Soft-grip

Soft-grip

86/96/98

86/96/98

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

189 cm / 55 cm / 103 cm

189 cm / 55 cm / 103 cm

Poids net

46 kg

48 kg

Référence

12AQZAEQ603

12ARZA9A603

Buse de lavage

Revêtement du brancard
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

EAN

42 / TONDEUSES

XM3 KR84es

Kawasaki FJ 180 V KAI

B&S 3105 Series

Cylindrée

179 cm³

344 cm³

Puissance

4,5 kW / 2.800 min-1

6,5 kW / 2.900 min-1

Démarrage

Lanceur manuel

Électrique

1,6 l

7,5 l

Variateur de vitesse

Variateur de vitesse

Infini

4 avant, 1 arrière

–

–

Performance de tonte(rec.)

950 m²/h

2.000 m²/h

Carter de coupe (matière)

Aluminum

Acier

Moteur

Réservoir (capacité)
TRANSMISSION
Transmission
Nombre de vitesses
Vitesse (max)
SYSTÈME DE COUPE

Largeur de coupe

53 cm

84 cm

Options de coupe

3-en-1

2-en-1

6 positions / centralisé

8 positions / centralisé

Réglage hauteur de coupe

20–90 mm

25–100 mm

Ramassage

Inclus

-

Obturateur mulching

Hauteur de coupe (min–max)

Inclus

Inclus

Éjection latérale

-

Inclus

Éjection arrière

Inclus

-

Oui

Oui

Souple, anti-poussière

-

Embrayage des lames
RAMASSAGE
Type de bac

80 l

-

Inclus

-

200 mm / 240 mm

200 mm / 240 mm

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Type de brancard

Ergonomique

Standard

Brancard repliable

Inclus

Inclus

Capacité
Indicateur de remplissage
ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Roulements à billes doubles
CONFORT
Buse de lavage

Inclus

–

Soft-grip

Standard

86/96/98

88/98/100

– / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

189 cm / 55 cm / 94 cm

127 cm / 102 cm / 99 cm

Poids net

57 kg

154 kg

Référence

12AQZBK2603

12AE764U603

Brancard ajustable en hauteur
Revêtement du brancard
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

EAN
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1
TONDEUSES

XM3 ER53
MOTEUR

COMPACTS
ET POLYVALENTS
COMME JAMAIS AUPARAVANT
MINIRIDERS
Les MINIRIDERS Cub Cadet offrent la même puissance, la même longévité et une
coupe aussi parfaite que nos autoportées, mais avec un design plus compact. De plus,
vous avez le choix entre deux modèles à transmission Transmatic et deux modèles à
transmission Hydrostatique. Vous retrouverez le confort habituel de Cub Cadet sur tous
les MINIRIDERS.

BAC DE RAMASSAGE 200 L
Avec hard top, poignées et indicateur de remplissage. Vous
pouvez vider le bac depuis le poste de conduite (modèles
LR1 MR76 et LR2 NR76).

RÉSERVOIR DE 4,9 L
Le grand réservoir avec
indicateur de niveau vous
donne la liberté de tondre
votre pelouse en une seule
fois sans avoir besoin de
refaire le plein.

LARGES PNEUS
Larges pneus “spécial gazon”
pour éviter de marquer le
terrain lors de la tonte.

PLATEFORME DÉGAGÉE
Avec repose pieds en caoutchouc souple
pour plus de confort et un accès au
poste de conduite plus facile gràce à la
plateforme dégagée.

46 / MINIRIDERS

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE &
ENGAGEMENT DES LAMES
La hauteur de coupe peut être ajustée facilement sur
5 positions entre 38 mm et 95 mm, et avec le levier
d’engagement des lames, vous montez et descendez
le plateau de coupe sans problème. Les deux leviers
sont situés ergonomiquement sur le côté droit de la
machine.

COMPACTS ET POLYVALENTS COMME JAMAIS AUPARAVANT

Un design moderne, une grande polyvalence d’utilisation, un encombrement minimum – voici trois des nombreux atouts
de nos MINIRIDERS. Les MINRIDERS Cub Cadet, compacts et maniables, à démarrage électrique sont équipés d’un moteur
Cub Cadet puissant et nécessitant un faible entretien.
Si vous voulez ramasser, éjecter ou faire du mulching, c’est la machine qu’il vous faut. Grâce à leur design peu encombrant,
les MINIRIDERS CubCadet sont presque aussi compacts que les tondeuses à conducteur marchant classiques en termes
d’espace de stockage dans votre garage.

PLATEAU DE COUPE 76 CM
Vous avez le choix entre collecter, éjecter et faire du
mulching avec le LR1 MR76. Le choix entre faire du mulching
ou éjecter latéralement avec le LR1 MS76. Mulching de
qualité, excellent ramassage ou éjection latérale. Quoi que
vous choisissiez, les MINIRIDERS peuvent le faire.

3-en-1

La magazine Allemand „Famille
& Jardin” a décerné au Minirider
LR1 MR76 une excellente notation
dans ses tests.
La machine s’est distinguée en termes
de performance et de polyvalence
en particulier. Son grand réservoir
d’essence d’environ 5 litres permet de
tondre pendant de longues périodes
sans avoir à refaire le plein.

LR1 MR76
Largeur de coupe :

2-en-1

LR1 MS76
76 cm

Largeur de coupe :

76 cm

Performance de tonte(rec.): 1.200 m2/h

Performance de tonte(rec.): 1.500 m2/h

Bac de ramassage :

Inclus 200 l

Bac de ramassage :

En option 115 l

Moteur :

Cub Cadet OHV

Moteur :

Cub Cadet OHV

Cylindrée :

382 cm³

Cylindrée :

382 cm³

Transmission :

Transmatic

Transmission :

Transmatic

Réglage hauteur de coupe : 5 positions

Réglage hauteur de coupe : 5 positions

Référence :

Référence :

13A726HD603

13A726JD603
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2
MINIRIDERS

TRANSMISSION TRANSMATIC
C‘est une transmission automatique à commande
manuelle. Il vous suffit de choisir votre sens d’avancement,
de régler la vitesse souhaitée et de commencer à tondre.
Sur les LR1 MR76 et LR1 MS76, vous avez le choix entre 6
vitesses avant et 6 vitesses arrière.

3-en-1

LR2 NR76
Largeur de coupe :

2-en-1

LR2 NS76
76 cm

Largeur de coupe :

76 cm

Performance de tonte(rec.): 1.200 m2/h

Performance de tonte(rec.): 1.500 m2/h

Bac de ramassage :

Inclus 200 l

Bac de ramassage :

En option 115 l

Moteur :

Cub Cadet OHV

Moteur :

Cub Cadet OHV

Cylindrée :

420 cm³

Cylindrée :

420 cm³

Transmission :

Hydrostatique

Transmission :

Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 5 positions

Réglage hauteur de coupe : 5 positions

Référence :

Référence :

13B221HD603

13A221JD603

AIDE INTELLIGENTE AU STATIONNEMENT (AIS)
Avec ce système, il vous est plus facile de stationner votre LR2 dans votre garage ou
à l’endroit où vous le stockerez. Il réduit la vitesse de votre MINRIDER de 50% et vous
donne un sentiment de sécurité et plus de précision en reculant.
TECHNOLOGIE REVTEK™
Après avoir vérifié que rien ni personne ne se trouve autour de vous, le système de
tonte en marche arrière, ou RevTEK, peut être enclenché. Une technologie au service
de la sécurité.
TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Les LR2 sont livrés avec une transmission
hydrostatique de qualité supérieure.
Avec le frein de stationnement à
gauche et une pédale à droite.

PÉDALES ANTI-DÉRAPANTES
Les LR2 sont équipés de pédales antidérapantes qui vous donneront la
meilleure adhérence possible durant
la tonte.

PHARE
Les LR2 sont équipés d’un phare LED
pour un fonctionnement en toute
sécurité, même dans la pénombre.

COLONNE DE DIRECTION
TÉLESCOPIQUE
Vous pouvez facilement ajuster la
hauteur du volant pour avoir la position
de conduite la plus confortable possible.

ACCESSOIRE MINIRIDERS
BAC DE RAMASSAGE DOUBLE
115 litres

48 / MINIRIDERS

Réf. : 19A30014OEM

LA TAILLE DONT VOUS AVEZ
BESOIN AVEC LA PUISSANCE
QUE VOUS VOULEZ
Les MINIRIDERS LR2 offrent la même puissance, longévité et
qualité de coupe que les plus grands modèles ; mais
avec un design encore plus compact. Avec la
transmission Hydrostatique et le système exclusif de
direction, vous avez un contrôle parfait lors de la
tonte.
CONFORT
Siège professionnel et
colonne de direction
réglable pour travailler
confortablement.

MINRIDERS

2

PARE-CHOCS
AVANT
Pour éviter tout
dommage à votre
MINRIDER.
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LR1 MR76

LR1 MS76

Cub Cadet OHV

Cub Cadet OHV

MOTEUR
Moteur
Cylindrée

382 cm³

382 cm³

Puissance

7,6 kW / 2.800 min-1

7,3 kW / 2.650 min-1

Cylindres

Monocylindre

Monocylindre

4,9 l
Sous pression
avec filtre à huile

4,9 l
Sous pression
avec filtre à huile

Réservoir (capacité)
Lubrification
TRANSMISSION
Transmission

Transmatic

Transmatic

Vitesses

6 (Avt./Arr.)

6 (Avt./Arr.)

Contrôle

Au pied

Au pied

1.200 m²/h

1.500 m²/h

SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)

76 cm

76 cm

38–95 mm

38–95 mm

Options de coupe

3-en-1

2-en-1

Nombre de lames

1

1

Levier de contrôle manuel

Levier de contrôle manuel

Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min–max)

Engagement des lames

5

5

Inclus / Inclus

Inclus / Inclus

Bac (capacité)/ Référence

Inclus 200 l/ -

En option 115 l/(19A30014OEM)

Levier sur bac / Hard-Top

avec 2 poignées / plastique

-/-

Inclus / Inclus

- / Inclus

Train avant

Acier

Acier

Pare-chocs avant

Inclus

-

Rayon de braquage

46 cm

46 cm

Hauteurs de coupe
Buse de lavage / Obturateur mulching
SYSTÈME D’ÉJECTION

Indicateur de remplissage / Déflecteur
CHÂSSIS

13" x 5" / 16" x 6,5"

13" x 5" / 16" x 6,5"

Roulements

Bagues

Bagues

Plateforme dégagée

Inclus

Inclus

Batterie

12 V

12 V

Phares

-

-

À dosseret moyen

À dosseret moyen

Taille des roues (Avt./Arr.)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant
Tonte en marche arrière (RevTEK™)
Chargeur de batterie

Vis

Vis

Confort

Confort

-

-

en option 196-967-678

en option 196-967-678

88/98/100

88/98/100

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
corps / Facteur K
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

225 cm / 86 cm / 112 cm

157 cm / 85 cm / 112 cm

Poids net

145 kg

127 kg

Référence

13A726HD603

13A726JD603

EAN

50 / MINIRIDERS

LR2 NR76

LR2 NS76

Cub Cadet OHV

Cub Cadet OHV

MOTEUR
Moteur
Cylindrée

420 cm³

420 cm³

Puissance

8,2 kW / 2.500 min-1

8,2 kW / 2.650 min-1

Cylindres

Monocylindre

Monocylindre

4,9 l
Sous pression
avec filtre à huile

4,9 l
Sous pression
avec filtre à huile

Réservoir (capacité)
Lubrification
TRANSMISSION

Hydrostatique

Hydrostatique

Vitesses

Infinies

Infinies

Contrôle

Au pied

Au pied

1.200 m²/h

1.500 m²/h

Transmission

2

SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)

76 cm

76 cm

38–95 mm

38–95 mm

Options de coupe

3-en-1

2-en-1

Nombre de lames

1

1

Levier de contrôle manuel

Levier de contrôle manuel

Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min–max)

Engagement des lames

5

5

Inclus / Inclus

Inclus / Inclus

Bac (capacité)/ Référence

Inclus 200 l/ -

En option 115 l/(19A30014OEM)

Levier sur bac / Hard-Top

avec 2 poignées / plastique

-/-

Inclus / Inclus

- / Inclus

Train avant

Acier

Acier

Pare-chocs avant

Inclus

-

Rayon de braquage

46 cm

46 cm

Hauteurs de coupe
Buse de lavage / Obturateur mulching
SYSTÈME D’ÉJECTION

Indicateur de remplissage / Déflecteur
CHÂSSIS

13" x 5" / 16" x 6,5"

13" x 5" / 16" x 6,5"

Roulements

Bagues

Bagues

Plateforme dégagée

Inclus

Inclus

Batterie

12 V

12 V

Phares

LED

LED

Deluxe, grand confort

Deluxe, grand confort

Taille des roues (Avt./Arr.)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant
Tonte en marche arrière (RevTEK™)
Chargeur de batterie

Vis

Vis

Confort

Confort

Inclus

Inclus

en option 196-967-678

en option 196-967-678

88/98/100

88/98/100

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
corps / Facteur K
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

225 cm / 86 cm / 112 cm

157 cm / 85 cm / 112 cm

Poids net

172 kg

127 kg

Référence

13B221HD603

13A221JD603

EAN
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CONFORT
ET EFFICACITÉ
PARFAITEMENT COMBINÉS
AUTOPORTÉES

Les autoportées hautes performances de la série Cub Cadet XT ENDURO, caractérisées
par une coupe, un ramassage et un mulching de qualité supérieure, mettent la barre
haute concernant la puissance, la performance et la longévité. Ils sont là pour répondre
aux exigences les plus hautes.

L’ENTRÉE DE GAMME
DES AUTOPORTÉES
CUB CADET

Avec une autoportée, vous passez à un
niveau où la tonte devient une vraie
expérience de jardinage. Les plateaux de
coupe des autoportées sont au minimum
20 cm plus larges que ceux des Miniriders
et même 40 cm plus large qu’une tondeuse
à conducteur marchant. Et la largeur de
coupe n’est pas seulement plus importante,
vous tondez également 2 à 3 fois plus vite.
Cela signifie que vous faites le travail plus
rapidement avec une coupe précise et
impeccable.

54 / AUTOPORTÉES

RAMASSAGE
Toutes les autoportées à ramassage intégré sont conçues pour éjecter l’herbe
coupée directement dans le bac de ramassage par le chemin le plus court. Les
autoportées SÉRIE LT disposent d’un bac de ramassage de 240 L. Ils sont en tissu,
résistants et souples, et laissent circuler l’air pour assurer un parfait ramassage.
Le hard top limite la diffusion de la poussière et réduit le bruit. La poignée permet
de vider le bac depuis le poste de conduite.

UNE DIRECTION PRÉCISE
Toutes les autoportées Cub Cadet vont vous aider à redéfinir votre notion de
confort. Nous avons amélioré la direction de nos autoportées en la rendant encore
plus précise, ce qui aidera l’utilisateur pendant la tonte et rendra l’autoportée
encore plus efficace.

AUTOPORTEES

3
LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSMISSIONS

TRANSMISSION TRANSMATIC
Choisissez simplement le sens d‘avancement, réglez la vitesse de base souhaitée avec le levier sur le tableau de bord et
relâchez la pédale de frein / embrayage. Poussez la pédale pour ralentir ou appuyez à fond pour arrêter. En relâchant la
pédale de frein, le tracteur reprend automatiquement la vitesse pré-réglée.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Grâce à sa pompe Hydrostatique et autolubrifiante, elle offre une fiabilité remarquable et une maintenance à moindre coût.
La particularité de cette transmission réside dans le fait que la vitesse, ainsi que la marche avant et arrière, se commandent
en continu. Ainsi, vous avez les mains libres - il n‘y a ni embrayage, ni changement de vitesse. Vous pouvez conduire avec
une précision millimétrée et tout en douceur. Pour les autoportées de la Série XT, la commande se fait au pied. Pour la Série
LT, la commande se fait à la fois manuellement (pour les éjections latérales) ou au pied (pour les ramassages intégrés).

AUTOPORTÉES / 55

SIÈGE CONFORTABLE À DOSSERET HAUT
POUR TOUS LES MODÈLES
Vous tondez souvent ? Durant des heures ?
Alors vous savez combien un siège confortable
est important. Le dosseret haut permet de
maintenir une position droite, ce qui le rend
beaucoup plus confortable.
CONFORT
VOLANT
Un volant souple à
3 branches de série
équipe tous nos
tracteurs.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE
COUPE
5 réglages de hauteur de coupe pour
changer facilement selon vos besoins
(30-95 mm).
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PNEUMATIQUES GRANDE TAILLE
pour un confort optimal

UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE
La Série LT de Cub Cadet est incroyablement polyvalente. Vous retrouverez dans cette série tous les bénéfices que vous
êtes en droit d’attendre d’une autoportée : rapide, puissante, confortable, en éjection ou avec un grand bac de ramassage.
Grâce au réglage de la hauteur de coupe facile à uiliser, la Série LT vous restituera des résultats optimum, même sur des
terrains difficiles.

CHÂSSIS EN ACIER
Les châssis des autoportées de la Série
LT sont en acier mécano soudé avec
peinture epoxy.

TRAIN AVANT PIVOTANT
En acier ou en fonte, selon les modèles.
Ce qui permet de garder un contact
permanent avec le sol, même sur un
terrain accidenté.

LT1 NR92

LT1 NS96

Largeur de coupe :

92 cm

Largeur de coupe :

96 cm

Performance de tonte(rec.): 1.500 m2/h

Performance de tonte(rec.): 1.500 m2/h

Bac de ramassage :

240 l

Bac de ramassage :

200 l En option

Moteur :

Cub Cadet OHV

Moteur :

Cub Cadet OHV

Cylindrée :

439 cm³

Cylindrée :

439 cm³

Transmission :

Transmatic

Transmission :

Transmatic

Réglage hauteur de coupe : 5 positions

Réglage hauteur de coupe : 5 positions

Référence :

Référence :

13AB76DE603

CAPOT MONOBLOC PIVOTANT
Le capot moteur peut être ouvert en
quelques secondes sans outils, pour un
entretien facile.

13AB76DF603
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LT2 NR92
Largeur de coupe :

92 cm

Performance de tonte(rec.): 1.500 m2/h
Bac de ramassage :

240 l

Moteur :

Cub Cadet OHV

Cylindrée :

439 cm³

Transmission :

Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 5 positions
Référence :

13AB71DE603

Certaines autoportées de la Série LT sont équipées
d’un moteur Cub Cadet puissant et fiable développé aux Etats-Unis.

VOLANT
ASPECT CUIR
Volant haute qualité pour une prise
en main sûre. Disponible sur les LT3
PR105 et LT3 PS107.

TECHNOLOGIE REVTEK™
Technologie vous permettant de
tondre en marche arrière. Disponible
sur LT3 PR105 & LT3 PS107.

TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE
Commande au pied
ou manuelle selon les
modèles

LT2 NS96
Largeur de coupe :

LT3 PR105
96 cm

Largeur de coupe :

LT3 PS107
105 cm

Largeur de coupe :

107 cm

Performance de tonte(rec.): 1.500 m2/h

Performance de tonte(rec.): 2.000 m2/h

Performance de tonte(rec.): 2.000 m2/h

Bac de ramassage :

200 l En option

Bac de ramassage :

240 l

Bac de ramassage :

200 l En option

Moteur :

Cub Cadet OHV

Moteur :

B&S Intek,
Bicylindre

Moteur :

B&S Intek,
Bicylindre

Cylindrée :

439 cm³

Cylindrée :

656 cm³

Cylindrée :

656 cm³

Transmission :

Hydrostatique

Transmission :

Hydrostatique

Transmission :

Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 5 positions

Réglage hauteur de coupe : 5 positions

Réglage hauteur de coupe : 5 positions

Référence :

Référence :

Référence :

13AB79DF603
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SIÈGE CONFORTABLE À
DOSSERET HAUT POUR
TOUS LES MODÈLES

13HT71DN603

13HT79DG603
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LT1 NR92

LT1 NS96

LT2 NR92
Cub Cadet OHV

MOTEUR
Moteur

Cub Cadet OHV

Cub Cadet OHV

Cylindrée

439 cm³

439 cm³

439 cm³

Puissance

8,2 kW / 2.750 min-1

8,3 kW / 2.800 min-1

8,2 kW / 2.750 min-1

Cylindres

Monocylindre

Monocylindre

Monocylindre

3,8 l

3,8 l

3,8 l

Transmission

Transmatic

Transmatic

Hydrostatique

Vitesses

6 (Avt./Arr.)

6 (Avt./Arr.)

Infinies (Avt./Arr.)

Contrôle

Au pied

Au pied

Au pied

-

-

-

1.500 m²/h

1.500 m²/h

1.500 m²/h

92 cm

96 cm

92 cm

30– 95 mm

30–95 mm

30–95 mm

2

2

2

Réservoir (capacité)
TRANSMISSION

Cruise Contrôle
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)
Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min-max)
Nombre de lames
Engagement des lames

Levier de contrôle manuel

Levier de contrôle manuel

Levier de contrôle manuel

Hauteurs de coupe

5

5

5

Roues anti-scalping

2

2

2

- / en option (196-749A678)

- / en option (OEM-190A116)

- / en option (196-749A678)

Bac (capacité)/ Référence

240 l/ -

200 l En option / (196-180A699)

240 l / -

Levier sur bac / Hard-Top

Poignée télescopique / Plastique

-/-

Poignée télescopique / Plastique

- / en option (196-750A678)

- / Inclus

- / en option (196-750A678)

Buse de lavage / Obturateur
mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION

Indicateur de remplissage /
Déflecteur
CHÂSSIS
Train avant
Pare-chocs avant
Rayon de braquage

Acier

Acier

Acier

en option (OEM-196B603)

en option (OEM-196B603)

en option (OEM-196B603)

46 cm

46 cm

46 cm

15" x 6" / 18" x 9,5"

15" x 6" / 20" x 8"

15" x 6" / 18" x 9,5"

Roulements

Bagues

Bagues

Bagues

Plateforme dégagée

Inclus

Inclus

Inclus

Phares

Inclus

Inclus

Inclus

Taille des roues (Avt./Arr.)

CONFORT
Type de siège

Dosseret haut

Dosseret haut

Dosseret haut

Réglage du siège

Molette

Levier de réglage rapide

Levier de réglage rapide

Volant

Standard

Standard

Soft-Grip

Boîte à gants / Porte gobelet

-/-

-/-

-/-

Prise 12 V

-

-

-

Tonte en marche arrière (RevTEK™)

-

-

-

en option (196-967-678)

en option (196-967-678)

en option (196-967-678)

88/98/100

88/98/100

88/98/100

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

Chargeur de batterie
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
corps / Facteur K
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

225 cm / 99 cm / 103 cm

170 cm / 107 cm / 100 cm

225 cm / 99 cm / 103 cm

Poids net

195 kg

150 kg

195 kg

Référence

13AB76DE603

13AB76DF603

13AB71DE603

EAN
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LT2 NS96

LT3 PR105

LT3 PS107
B&S Intek

MOTEUR
Moteur

Cub Cadet OHV

B&S Intek

Cylindrée

439 cm³

656 cm³

656 cm³

Puissance

8,3 kW / 2.800 min-1

10,8 kW / 2.600 min-1

12,5 kW/ 2.800 min-1

Cylindres

Monocylindre

Bicylindre

Bicylindre

3,8 l

3,8 l

3,8 l

Hydrostatique

Hydrostatique

Hydrostatique

Vitesses

Infinies (Avt./Arr.)

Infinies (Avt./Arr.)

Infinies (Avt./Arr.)

Contrôle

Levier de contrôle manuel

Au pied

Levier de contrôle manuel

-

-

-

1.500 m²/h

2.000 m²/h

2.000 m²/h

96 cm

105 cm

107 cm

30–95 mm

30–95 mm

30–95 mm

2

2

2

Levier de contrôle manuel

Levier de contrôle manuel

Levier de contrôle manuel

Hauteurs de coupe

5

5

5

Roues anti-scalping

2

2

2

- /en option (OEM-190A116)

Inclus / en option (196-749A678)

Inclus / Inclus

Réservoir (capacité)
TRANSMISSION
Transmission

Cruise Contrôle
SYSTÈME DE COUPE
Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min-max)
Nombre de lames
Engagement des lames

Buse de lavage / Obturateur
mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION
Bac (capacité)/ Référence

200 l En option / (196-180A699)

240 l / -

200 l En option / (OEM-190-180A)

Levier sur bac / Hard-Top

-/-

Poignée télescopique / Plastique

-/-

- / Inclus

- / en option (196-750A678)

- / Inclus

Indicateur de remplissage /
Déflecteur
CHÂSSIS
Train avant
Pare-chocs avant
Rayon de braquage

Acier

Fonte

Fonte

en option (OEM-196B603)

Inclus

Inclus

46 cm

46 cm

46 cm

15" x 6" / 20" x 8"

15" x 6" / 18" x 9,5"

15" x 6" / 20" x 8"

Roulements

Bagues

Bagues

Bagues

Plateforme dégagée

Inclus

Inclus

Inclus

Phares

Inclus

Inclus

Inclus

Taille des roues (Avt./Arr.)

CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant
Boîte à gants / Porte gobelet

Dosseret haut

Dosseret haut

Dosseret haut

Levier de réglage rapide

Levier de réglage rapide

Levier de réglage rapide

Soft-Grip

Aspect cuir

Aspect cuir
-/-

-/-

-/-

Prise 12 V

-

-

-

Tonte en marche arrière (RevTEK™)

-

Inclus

Inclus

en option (196-967-678)

en option (196-967-678)

en option (196-967-678)

88/98/100

88/98/100

88/98/100

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

Chargeur de batterie
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
corps / Facteur K
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

170 cm / 107 cm / 100 cm

225 cm / 110 cm / 103 cm

170 cm / 115 cm / 100 cm

Poids net

150 kg

198 kg

175 kg

Référence

13AB79DF603

13HT71DN603

13HT79DG603

EAN
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Performance de tonte(rec.)

"RIEN NE VAUT DES OUTILS
PARFAITS. C’EST POURQUOI
J’INSISTE POUR AVOIR DES
MACHINES PROFESSIONNELLES !"
			
			

MICHEL R.
BORDEAUX

"J’AI ATTENDU LONGTEMPS POUR ACHETER
UNE AUTOPORTÉE. C’EST LE MOMENT.
ET CE TRACTEUR EST D’UN EXCELLENT
RAPPORT QUALITÉ/ !"
GUILLAUME A.
ROUBAIX

"GRAND TERRAIN. GROSSE AUTOPORTÉE.
L’ÉCONOMIE DE CARBURANT DE 25%
M’A CONVAINCU”
STÉPHANE G.
SAINT-ETIENNE

TOP
5
DES CARACTÉRISTIQUES!
LE

LA PUISSANCE COMME JAMAIS AUPARAVANT
1. LEADER SUR LE MARCHÉ POUR LA
COUPE, LE RAMASSAGE & LE MULCHING
Optimisez vos résultats de tonte en un minimum de temps.

2. LE RAYON DE BRAQUAGE
LE PLUS COURT DU MARCHÉ
Efficacité imbattable même dans les espaces confinés
grâce à la technologie innovante «Tight-Turn».

3. CHÂSSIS ULTRA-ROBUSTE
Châssis ultra-rigide pour une longévité maximale.

4. TRANSMISSION ET PUISSANCE MOTEUR
PARFAITEMENT ADAPTÉES
Puissance de transmission optimale et moteur le plus puissant de sa catégorie.

5. SYSTÈME DE COURROIE
TRAPÉZOÏDALE TRÈS FIABLE
Grâce à la tension réduite exercée sur la courroie, le plateau
est plus stable et la durée de vie de la courroie plus longue.
Les XT2 PS117i & XT3 QS137 sont également équipés d‘un plateau de coupe
mécano soudé (voir photo à droite).
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L’APPLICATION “CUB CONNECT” –
LA FAÇON INTELLIGENTE DE RESTER CONNECTÉ
Vous voulez savoir quand la prochaine vidange d‘huile doit être effectuée, quand les lames doivent être
remplacées ou le nombre d‘heures de fonctionnement de votre autoportée XT ? Téléchargez simplement
l‘application Cub Connect Bluetooth® depuis l‘App Store. Utilisez ensuite votre smartphone pour voir
l‘état de fonctionnement et les informations de maintenance concernant votre autoportée Cub Cadet XT2
ou XT3. Vous pouvez même charger votre téléphone pendant la tonte à l‘aide de la prise multifonction.

MANUEL
D‘INSTRUCTIONS
Accès direct en ligne au
manuel de votre autoportée
XT.

COMPTEUR HORAIRE
Le compteur horaire vous
indique combien d‘heures
votre autoportée XT a
fonctionné.

CALENDRIER DE
MAINTENANCE
Différents programmes de
maintenance vous indiquent
le nombre d‘heures de
fonctionnement
jusqu‘à
ce que l‘huile, le filtre à air
et les lames aient besoin
d‘être changés. Vous pouvez
également consulter l‘état
de charge de la batterie.

REVENDEURS
SPÉCIALISÉS
Découvrez ici où se
trouve votre revendeur
Cub Cadet le plus proche
avec l‘ensemble de ses
coordonnées.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.
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LE MOTEUR CUB CADET EFI –

CONÇU POUR

LA PERFORMANCE
DE NOMBREUX AVANTAGES
• Jusqu’à 25% de consommation de carburant en moins
par rapport à un moteur à carburateur d’une puissance
comparable. Cela permet d’économiser pratiquement un
remplissage de réservoir sur 4.
• Une cylindrée importante (679 cm3) pour plus de
couple.
• Le moteur ne nécessite plus de starter manuel.
Il suffit de s’asseoir, d’appuyer sur le bouton de
démarrage et de tondre.
•A
 mélioration des caractéristiques de conduite
(performance à froid, consommation d‘énergie, pas de
post-combustion ou de fonctionnement continu).
• Moins d‘entretien nécessaire et moins de risques de panne
grâce à l‘injection indirecte d‘essence. Pas de carburateur à vidanger, et
donc un entretien facilité.
•P
 lus écologique grâce à la réduction des émissions, moins de fumées
visibles.
Un système de dépannage et de diagnostic simple pour l‘injection indirecte
de carburant permet aux revendeurs de diagnostiquer les éventuels
problèmes plus rapidement.
LES MODÈLES XT SUIVANTS SONT ÉQUIPÉS DU NOUVEAU MOTEUR
CUB CADET À INJECTION INDIRECTE :
XT2 PR106ie, XT2 PS117i
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AUTRES IMPORTANTES
CARACTERISTIQUES
QUI RENDENT LA TONTE FACILE
RELEVAGE ÉLECTRIQUE
DU BAC DE RAMASSAGE
En appuyant sur un bouton,
le bac de ramassage se
soulève et fait tomber
l‘herbe coupée. Sans effort,
même lorsque le bac est
plein. Option disponible
pour tous les modèles XT
2019. (Inclus sur XT2 PR106ie et

BATTERIE PUISSANTE
Une plus grande longévité pour
des performances optimales.
Batterie prête à l‘emploi de
22 Ah.

XT3 QR106e)

PUISSANT MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE
Un moteur bicylindre pour les terrains dfficiles. Fonctionnement ultra-doux avec une grande
réserve de puissance.
MODÈLES AVEC MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI :
XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117, XT3 QS127, XT3 QS137,
XT3 QR95, XT3 QR106e

3
AUTOPORTÉES

Les autoportées de la série XT ENDURO offrent de nombreuses caractéristiques de performance, visant toutes le même
objectif : rendre la tonte aussi rapide et facile que possible. Les modèles 2019 offrent une gamme de fonctionnalités
améliorées, incluant maintenant un curseur de mémoire pour la hauteur de coupe qui affiche votre hauteur de coupe la
plus fréquemment utilisée et/ou préférée. Le compartiment à batterie contribue également à améliorer l‘installation et la
maintenance.

BEST
IN
CLASS

NOS MEILLEURS TRACTEURS
Vous vous attendez à la puissance, à la longévité et à la performance
d’une autoportée. Attendez-vous à encore plus. Avec les nouveaux
modèles XT ENDURO SERIES, vous découvrirez les tracteurs de pelouse
les plus robustes du marché.
MEILLEURS RÉSULTATS
EFFICACITÉ MAXIMUM
FABRICATION ROBUSTE

FAITES EN PLUS AVEC LES
PUISSANTES XT SERIES
Voir page 9
LA PLUS LARGE GAMME
D’ACCESSOIRES SUR LE
MARCHÉ
Voir page 81

LEADER SUR LE MARCHÉ POUR LA COUPE, LE RAMASSAGE & LE MULCHING
• Nouveau système de ramassage et nouveau plateau de coupe équipant tous les
modèles à ramassage intégré et éjection latérale
• Capacité des bacs augmentée par rapport aux précédents modèles
• Meilleures caractéristiques d’éjection latérale et de ramassage du marché
• Démarrage par simple bouton-poussoir (sur XT2 et XT3)
CAPACITÉ DU BAC 320 LITRES

HYDROSTATIQUE
PUISSANT MOTEUR CUB CADET
Moteur puissant et fiable –
développé aux Etats-Unis
(sur XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95 &
XT1 OR106)

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Transmission sans à-coups - appuyez simplement sur la pédale et avancez
PUISSANT MOTEUR BICYLINDRE
CUB CADET EFI
Moteur bicylindre produit en interne
(XT2 PR106ie, XT2 PS117i)
MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI
(XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107,
XT2 PS117)

MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI
Moteur bicylindre pour terrains difficiles,
fonctionnement ultra-silencieux et faible
consommation
(XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95,
XT3 QR106e)

SYSTÈME DE DIRECTION LE PLUS SOUPLE DU MARCHÉ

38
cm

17

38

cm

cm

THIGHT-TURN XTREME
Rayon de braquage de
seulement 17 cm !*

38 cm THIGHT-TURN
46 cm LT SERIES

38 cm THIGHT-TURN
46 cm LT SERIES

Rayon de braquage* de
la concurrence

Rayon de braquage* de
la concurrence

Rayon de braquage* de
la concurrence

APPLICATION BLUETOOTH® CUB CONNECT
RELEVAGE ÉLECTRIQUE pour XT2 PR106ie & XT3 QR106e
DÉMARRAGE PAR CLÉ

DÉMARRAGE SANS CLÉ PAR BOUTON PRESSOIR
CARTER MÉCANO-SOUDÉ pour XT2 PS117i, XT3 QS127 & XT3 QS137
PRISE CHARGEUR MULTIFONCTION 12V ; POUR CHARGER BATTERIES
ET APPAREILS MOBILES PENDANT LA TONTE

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE EN OPTION
SUR LE BAC DE RAMASSAGE

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE EN OPTION
SUR LE BAC DE RAMASSAGE

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE
Protection multi-couches en toile sur le
bac arrière permettant de limiter la
diffusion de poussière
BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL
Puissance de traction optimale
également sur les terrains gras,
instables ou très pentus

*Pour déterminer le rayon de braquage d’une autoportée, on marque la position de la roue arrière gauche et l’autoportée effectue un cercle à 360 degrés (sur sol plat). Ensuite, on mesure à nouveau la
distance entre la marque et la position réelle de la roue arrière gauche. Le rayon de braquage correspond à la moitié de cette distance et c’est cette mesure qui est indiquée au niveau des caractéristiques
produits.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.
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TRANSMISSION

CAPACITÉ DU BAC 360 LITRES

XT1 OS96
Largeur de coupe :

96 cm

Performance de tonte(rec.): 1.500 m2/h
Bac de ramassage :

200 l En option

Moteur :

Cub Cadet

Cylindrée :

547 cm³

Transmission :

Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 12 positions
Référence :
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13A8A1CF603

Développés aux Etats-Unis, les moteurs Cub Cadet sont
puissants et fiables. Leur conception et leur assemblage
permettent de réduire les émissions.

PUISSANCE
& EFFICACITÉ INCROYABLE
La dernière génération d’autoportées de la gamme XT1 établit de nouveaux standards en matière de confort, de performance
et de robustesse, pour vous offrir une machine performante dès les premiers modèles. Les modèles XT1 sont parfaitement
équipés pour la tonte, le ramassage et le transport de l’herbe coupée. Ils peuvent être complétés par une gamme d’accessoires
spécifiques.
ENGAGEMENT
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
DES LAMES
Activez les lames en
toute sécurité et plus
efficacement

TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE
Transmission fluide pour
une tonte précise - appuyez
simplement sur la pédale et
avancez.

RELEVAGE ASSISTÉ DU PLATEAU
DE COUPE
Sélectionnez rapidement et
facilement le réglage parfait.

XT1 OS107
Largeur de coupe :

XT1 OR95
107 cm

Largeur de coupe :

XT1 OR106
95 cm

Largeur de coupe :

106 cm

Performance de tonte(rec.): 2.000 m2/h

Performance de tonte(rec.): 1.500 m2/h

Performance de tonte(rec.): 2.00 m2/h

Bac de ramassage :

200 l En option

Bac de ramassage :

320 l

Bac de ramassage :

320 l

Moteur :

Cub Cadet

Moteur :

Cub Cadet

Moteur :

Cub Cadet

Cylindrée :

547 cm³

Cylindrée :

547 cm³

Cylindrée :

547 cm³

Transmission :

Hydrostatique

Transmission :

Hydrostatique

Transmission :

Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Référence :

Référence :

Référence :

13A8A1CS603

13B8A1CB603

13B8A1CR603
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SIÈGE AJUSTABLE VERTICALEMENT
ET HORIZONTALEMENT
Pour un pur confort pour tous les
utilisateurs.

TIGHT TURN

17

XTREME

cm

Seulement 17 cm grâce au “Tight Turn xTreme”, c’est
le rayon de braquage le plus court du marché. Une
technologie innovante pour prendre les virages serrés.

LA PUISSANCE POUR DE PLUS GRANDS DÉFIS
La gamme XT2 vous offre un niveau encore plus élevé de performances, de fonctionnalités et de confort d’utilisation.
Ce sont les tracteurs de jardin les plus polyvalents de la gamme XT Séries, pour une utilisation intensive en toutes
circonstances.

XT2 PR95
Largeur de coupe :

XT2 QR106
95 cm

Largeur de coupe :

XT2 PR106ie
106 cm

Largeur de coupe :

106 cm

Performance de tonte(rec.): 1.500 m2/h

Performance de tonte(rec.): 2.000 m2/h

Performance de tonte(rec.): 2.000 m2/h

Bac de ramassage :

320 l

Bac de ramassage :

320 l

Bac de ramassage :

320 l, relevage électrique

Moteur :

Kawasaki,
Bicylindre

Moteur :

Kawasaki,
Bicylindre

Moteur :

EFI Cub Cadet,
Bicylindre

Cylindrée :

603 cm³

Cylindrée :

726 cm³

Cylindrée :

679 cm³

Transmission :

Hydrostatique

Transmission :

Hydrostatique

Transmission :

Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Référence :

Référence :

Référence :

13BGA1CB603

XT2 PS107
Largeur de coupe :

13BFA1CR603

XT2 PS117
107 cm

Largeur de coupe :

13BZA1CR603

XT2 PS117i
117 cm

Largeur de coupe :

117 cm, plateau mécano soudé

Performance de tonte(rec.): 2.000 m2/h

Performance de tonte(rec.): 3.000 m2/h

Performance de tonte(rec.): 3.000 m2/h

Bac de ramassage :

200 l En option

Bac de ramassage :

200 l En option

Bac de ramassage :

200 l En option

Moteur :

Kawasaki,
Bicylindre

Moteur :

Kawasaki,
Bicylindre

Moteur :

EFI Cub Cadet,
Bicylindre

Cylindrée :

603 cm³

Cylindrée :

603 cm³

Cylindrée :

679 cm³

Transmission :

Hydrostatique

Transmission :

Hydrostatique

Transmission :

Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Référence :

Référence :

Référence :

13AGA1CS603
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13AGA1CT603

13BZA1CN603

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.

MOTEUR BICYLINDRE CUB CADET EFI
Pour la première fois, les XT2 PR106ie & XT2 PS117i sont
équipés d’un moteur développé aux USA. L’entraînement
bicylindre offre des performances et une
efficacité exceptionnelles et
permet d’économiser
de l’essence et de
réduire les coûts
d’entretien.

BAC DE RAMASSAGE AVEC
RELEVAGE ÉLECTRIQUE
En appuyant simplement sur le
bouton, le bac de ramassage du
XT2 PR106ie se soulève et fait
tomber l’herbe coupée.

AUTOPORTÉES

3

PLATEAU DE COUPE
MÉCANO-SOUDÉ
Pour une longévité élevée
et une robustesse absolue
avec le XT2 PS117i.
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XT3 QS127
Largeur de coupe :

127 cm

Performance de tonte(rec.): 5.000 m2/h
Bac de ramassage :

210 l En option

Moteur :

Kawasaki,
Bicylindre

Cylindrée :

726 cm³

Transmission :

Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 12 positions
Référence :

74 / AUTOPORTÉES

14AIA5CQ603

TRACTION
TOUT TERRAIN
Puissance de traction optimale également sur
les terrains difficiles grâce au blocage de différentiel.

PUISSANCE MAXIMALE POUR LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES

Conçus pour répondre aux conditions les plus dures, propulsés par un véritable condensé de puissance et équipés de
composants ultra-robustes, ces modèles vous permettront de vous attaquer aux travaux les plus complexes, y compris en
cas d’herbe haute et dense. La gamme XT3 est LA référence ultime en matière d’autoportées.
PUISSANT MOTEUR
BICYLINDRE
KAWASAKI
Moteur bicylindre pour
terrains exigeants avec un
fonctionnement particulièrement silencieux et
une faible consommation
de carburant.

PLUS GRAND BAC
DE RAMASSAGE DU
MARCHÉ
SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE
Une capacité de
Le bac de ramassage est équipé d’une protection multi360 litres assure une couches en toile pour éviter les projection de poussières.
efficacité maximale.

XT3 QS137
Largeur de coupe :

XT3 QR95
137 cm, plateau mécano-soudé

Largeur de coupe :

PLATEAU DE COUPE
MÉCANO-SOUDÉ
Pour une longévité élevée et
une robustesse absolue avec
le XT3 QS137.

XT3 QR106e
95 cm

Largeur de coupe :

106 cm

Performance de tonte(rec.): 6.000 m2/h

Performance de tonte(rec.): 1.500 m2/h

Performance de tonte(rec.): 2.000 m2/h

Bac de ramassage :

210 l En option

Bac de ramassage :

360 l

Bac de ramassage :

360 l, relevage électrique

Moteur :

Kawasaki,
Bicylindre

Moteur :

Kawasaki,
Bicylindre

Moteur :

Kawasaki,
Bicylindre

Cylindrée :

726 cm³

Cylindrée :

726 cm³

Cylindrée :

726 cm³

Transmission :

Hydrostatique

Transmission :

Hydrostatique

Transmission :

Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Réglage hauteur de coupe : 12 positions

Référence :

Référence :

Référence :

14AIA5CA603

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.

13BFA5CB603

13BIA5CR603
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RELEVAGE ÉLECTRIQUE DU BAC DE RAMASSAGE
En appuyant simplement sur un bouton, le bac de ramassage du
XT3 QR106e se soulève et fait tomber l’herbe coupée.

XT1 OS96

XT1 OS107

XT1 OR95

Cub Cadet
547 cm³
6,1 kW / 2.050 min-1
Monocylindre
11,4 l

Cub Cadet
547 cm³
9,4 kW / 2.400 min-1
Monocylindre
11,4 l

Cub Cadet
547 cm³
6,2kW / 2.100 min-1
Monocylindre
11,4 l

Hydrostatique
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

Hydrostatique
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

Hydrostatique
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

1.500 m²/h
96 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4

2.000 m²/h
107 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4

- / Inclus / Inclus

Inclus / Inclus / Inclus

1.500 m²/h
95 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4
Inclus /en option (196-551-000)/
en option (196-561-000)

Bac (capacité)/ Référence

200 l En option / (OEMR190-180A)

200 l En option / (19A30003100)

Levier sur bac / Hard-Top

-/-

-/-

- / Inclus

- / Inclus

320 l / (196-555-603
Système anti-poussière)
Poignée télescopique ergonomique /
matière synthétique
Deluxe avec coupure des lames /
en option (196-552-000)

Fonte
Simple
TIGHT TURN 38 cm
15” x 6” / 20” x 8”
Bagues
Entièrement soudé par robot

Fonte
Simple
TIGHT TURN 38 cm
15” x 6” / 20” x 8”
Bagues
Entièrement soudé par robot

Fonte
Simple
TIGHT TURN 38 cm
15” x 6” / 18” x 9,5”
Bagues
Entièrement soudé par robot

LED
-

LED
-

LED
-

Dosseret haut ergonomique
Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort
Inclus / Inclus
Inclus

Dosseret haut ergonomique
Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort
Inclus / Inclus
Inclus

Dosseret haut ergonomique
Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort
Inclus / Inclus
Inclus

88/98/100

88/98/100

88/98/100

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

175 cm / 124 cm / 110 cm
195 kg

175 cm / 134 cm / 110 cm
195 kg

210 cm / 100 cm / 118 cm
235 kg

13A8A1CF603

13A8A1CS603

13B8A1CB603

MOTEUR
Moteur
Cylindrée
Puissance
Cylindres
Réservoir (capacité)
TRANSMISSION
Transmission
Vitesses
Contrôle
Cruise Contrôle
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)
Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min-max)
Carter de coupe
Nombre de lames
Engagement des lames
Hauteurs de coupe
Roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur
mulching / Lames mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION

Indicateur de remplissage /
Déflecteur
CHÂSSIS
Train avant
Pare-chocs avant
Rayon de braquage
Taille des roues (Avt./Arr.)
Roulements
Châssis
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Phares
Bluetooth® App
CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant
Boîte à gants / Porte gobelet
Prise 12 V
Tonte en marche arrière (RevTEK™)
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
corps / Facteur K
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)
Poids net
Référence
EAN
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Bac (capacité)/ Référence
Levier sur bac / Hard-Top
Indicateur de remplissage /
Déflecteur
CHÂSSIS
Train avant
Pare-chocs avant
Rayon de braquage
Taille des roues (Avt./Arr.)
Roulements
Châssis
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Phares
Bluetooth® App
CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant
Boîte à gants / Porte gobelet
Prise 12 V
Tonte en marche arrière (RevTEK™)
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
corps / Facteur K
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)
Poids net
Référence

XT1 OR106

XT2 PR95

XT2 QR106

Cub Cadet
547 cm³
6,6 kW / 2.250 min-1
Monocylindre
11,4 l

Kawasaki
603 cm³
9,3 kW / 2.150 min-1
Bicylindre
11,4 l

Kawasaki
726 cm³
11,6 kW/ 2.100 min-1
Bicylindre
11,4 l

Hydrostatique
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

Hydrostatique
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

Hydrostatique
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

2.000 m²/h
106 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4
Inclus / en option (196-550-000)/
en option (196-560-000)

1.500 m²/h
95 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4
Inclus / en option (196-551-000)/
en option (196-561-000)

2.000 m²/h
106 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4
Inclus / en option (196-550-000)/
en option (196-560-000)

320 l / (196-555-603
Système anti-poussière)
Poignée télescopique ergonomique /
matière synthétique
Deluxe avec coupure des lames /
en option 196-552-000

320 l / (196-555-603
Système anti-poussière)
Poignée télescopique ergonomique /
matière synthétique
Deluxe avec coupure des lames /
en option 196-552-000

320 l / (196-555-603
Système anti-poussière)
Poignée télescopique ergonomique /
matière synthétique
Deluxe avec coupure des lames /
en option 196-552-000

Fonte
Simple
TIGHT TURN 38 cm
15” x 6” / 18” x 9,5”
Bagues
Entièrement soudé par robot

Fonte
Double
TIGHT TURN XTREME 17 cm
15” x 6” / 18” x 9,5”
Bagues
Entièrement soudé par robot

Fonte
Double
TIGHT TURN XTREME 17 cm
15” x 6” / 18” x 9,5”
Bagues
Entièrement soudé par robot

LED
-

LED
Inclus

LED
Inclus

Dosseret haut ergonomique
Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort
Inclus / Inclus
Inclus

Dosseret haut ergonomique
Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort
Inclus / Inclus
Inclus
Inclus

Dosseret haut ergonomique
Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort
Inclus / Inclus
Inclus
Inclus

88/98/100

88/98/100

88/98/100

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

245 cm / 110 cm / 118 cm
258 kg

250 cm / 100 cm / 118 cm
254 kg

215 cm / 110 cm / 118 cm
253 kg

13B8A1CR603

13BGA1CB603

13BFA1CR603

EAN
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MOTEUR
Moteur
Cylindrée
Puissance
Cylindres
Réservoir (capacité)
TRANSMISSION
Transmission
Vitesses
Contrôle
Cruise Contrôle
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)
Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min-max)
Carter de coupe
Nombre de lames
Engagement des lames
Hauteurs de coupe
Roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur
mulching / Lames mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION

MOTEUR
Moteur
Cylindrée
Puissance
Cylindres
Réservoir (capacité)
TRANSMISSION
Transmission
Vitesses
Contrôle
Cruise Contrôle
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)
Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min-max)
Carter de coupe
Nombre de lames
Engagement des lames
Hauteurs de coupe
Roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur
mulching / Lames mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION
Bac (capacité)/ Référence
Levier sur bac / Hard-Top
Indicateur de remplissage /
Déflecteur
CHÂSSIS
Train avant
Pare-chocs avant
Rayon de braquage
Taille des roues (Avt./Arr.)
Roulements
Châssis
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Phares
Bluetooth® App
CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant
Boîte à gants / Porte gobelet
Prise 12 V
Tonte en marche arrière (RevTEK™)
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
corps / Facteur K
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)
Poids net
Référence

XT2 PR106ie

XT2 PS107

XT2 PS117

Cub Cadet EFI
679 cm³
9,9 kW/ 2.150 min-1
Bicylindre
9,5 l

Kawasaki
603 cm³
10,4 kW 2.250 min-1
Bicylindre
11,4 l

Kawasaki
603 cm³
11,8 kW / 2.600 min-1
Bicylindre
11,4 l

Hydrostatique
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

Hydrostatique
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

Hydrostatique
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

2.000 m²/h
106 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4
Inclus / en option (196-550-000)/
en option (196-560-000)

2.000 m²/h
107 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4

3.000 m²/h
117 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4

Inclus / Inclus / Inclus

Inclus / Inclus / Inclus

320 l, relevage électrique/
(Système anti-poussière 196-555-603)
Poignée télescopique ergonomique /
matière synthétique
Deluxe avec coupure des lames /
en option (196-552-000)

200 l En option / (19A30003100)

200 l En option / (19A30003100)

-/-

-/-

- / Inclus

- / Inclus

Fonte
Double
TIGHT TURN XTREME 17 cm
15” x 6” / 18” x 9,5”
Bagues
Entièrement soudé par robot

Fonte
Double
TIGHT TURN XTREME 17 cm
15" x 6" / 20" x 8"
Bagues
Entièrement soudé par robot

Fonte
Double
TIGHT TURN XTREME 17 cm
15" x 6" / 20" x 8"
Bagues
Entièrement soudé par robot

LED
Inclus

LED
Inclus

LED
Inclus

Dosseret haut ergonomique
Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort
Inclus / Inclus
Inclus
Inclus

Dosseret haut ergonomique
Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort
Inclus / Inclus
Inclus
Inclus

Dosseret haut ergonomique
Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort
Inclus / Inclus
Inclus
Inclus

88/98/100

88/98/100

88/98/100

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

250 cm / 110 cm / 118 cm
253 kg

180 cm / 134 cm / 110 cm
210 kg

180 cm / 146 cm / 110 cm
215 kg

13BZA1CR603

13AGA1CS603

13AGA1CT603

EAN
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XT3 QR95

XT3 QR106e

Cub Cadet EFI
679 cm³
12,6 kW / 2.600 min-1
Bicylindre
9,5 l

Kawasaki
726 cm³
13,4 kW / 2.500 min-1
Bicylindre
11,4 l

Kawasaki
726 cm³
12,7 kW / 2.300 min-1
Bicylindre
11,4 l

Hydrostatique
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

Hydrostatique, Traction tout terrain
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

Hydrostatique, Traction tout terrain
Infinies (Avt./Arr.)
Au pied
Inclus

3.000 m²/h
117 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4
Inclus / Inclus / Inclus

1.500 m²/h
95 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4
Inclus / en option (196-551-000/
196-561-000)

2.000 m²/h
106 cm
25–100 mm
Embouti
2
Électro-magnétique
12
4
Inclus / en option (196-550-000/
196-560-000)

Bac (capacité)/ Référence

200 l En option / (19A30003100)

360 l / Système anti-poussière

Levier sur bac / Hard-Top

-/- / Inclus

Poignée télescopique ergonomique /
matière synthétique
Deluxe avec coupure des lames /
en option (196-552-000)

360 l / Relevage électrique du bac et
système anti-poussière
Poignée télescopique ergonomique /
matière synthétique
Deluxe avec coupure des lames /
en option (196-552-000)

Fonte
Double
TIGHT TURN XTREME 17 cm
15" x 6" / 20" x 8"
Bagues
Entièrement soudé par robot

Fonte
Pare-buffle
TIGHT TURN 38 cm
15" x 6" / 18" x 9,5"
Bagues
Entièrement soudé par robot

Fonte
Pare-buffle
TIGHT TURN 38 cm
15" x 6" / 18" x 9,5"
Bagues
Entièrement soudé par robot

LED
Inclus

LED
Inclus

LED
Inclus

Indicateur de remplissage /
Déflecteur
CHÂSSIS
Train avant
Pare-chocs avant
Rayon de braquage
Taille des roues (Avt./Arr.)
Roulements
Châssis
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Phares
Bluetooth® App
CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant
Boîte à gants / Porte gobelet
Prise 12 V
Tonte en marche arrière (RevTEK™)
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
corps / Facteur K
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)
Poids net
Référence

Dosseret haut ergonomique
Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort
Inclus / Inclus
Inclus
Inclus

Dosseret haut ergonomique/Accoudoirs Dosseret haut ergonomique/Accoudoirs
Par levier, 10 positions
Par levier, 10 positions
Ergonomique avec grip confort
Ergonomique avec grip confort
Inclus / Inclus
Inclus / Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus

88/98/100

88/98/100

88/98/100

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

180 cm / 144 cm / 110 cm
230 kg

267 cm / 100 cm / 118 cm
247 kg

267 cm / 110 cm / 118 cm
268 kg

13BZA1CN603

13BFA5CB603

13BIA5CR603

EAN
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XT2 PS117i
MOTEUR
Moteur
Cylindrée
Puissance
Cylindres
Réservoir (capacité)
TRANSMISSION
Transmission
Vitesses
Contrôle
Cruise Contrôle
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)
Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min-max)
Carter de coupe
Nombre de lames
Engagement des lames
Hauteurs de coupe
Roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur
mulching / Lames mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION

XT3 QS127

XT3 QS137

Moteur

Kawasaki

Kawasaki

Cylindrée

726 cm³

726 cm³

Puissance

15,7 kW / 2.900 min-1

16,2 kW / 3.000 min-1

Cylindres

Bicylindre

Bicylindre

11,4 l

11,4 l

MOTEUR

Réservoir (capacité)
TRANSMISSION
Transmission

Hydrostatique, Traction tout terrain

Hydrostatique, Traction tout terrain

Vitesses

Infinies (Avt./Arr.)

Infinies (Avt./Arr.)

Contrôle

Au pied

Au pied

Inclus

Inclus

6.000 m²/h

6.000 m²/h

127 cm

137 cm

25–100 mm

25–100 mm

Embouti

Embouti

Cruise Contrôle
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)
Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min-max)
Carter de coupe
Nombre de lames

3

3

Électro-magnétique

Électro-magnétique

Hauteurs de coupe

12

12

Roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames
mulching

4

4

Inclus / Inclus / Inclus

Inclus / Inclus / Inclus

Bac (capacité)/ Référence

200 l En option / (19A30018100)

200 l En option / (19A30018100)

Levier sur bac / Hard-Top

-/-

-/-

- / Inclus

- / Inclus

Engagement des lames

SYSTÈME D‘ÉJECTION

Indicateur de remplissage / Déflecteur
CHÂSSIS
Train avant
Pare-chocs avant
Rayon de braquage
Taille des roues (Avt./Arr.)
Roulements
Châssis

Fonte

Fonte

Pare-buffle

Pare-buffle

TIGHT TURN 38 cm

TIGHT TURN 38 cm

16" x 6,5-8" /22" x 9,5"

16" x 6,5-8" /22" x 9,5"

À billes

À billes

Entièrement soudé par robot

Entièrement soudé par robot

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Phares
Bluetooth® App

LED

LED

Standard

Standard

Dosseret haut ergonomique / Accoudoirs

Dosseret haut ergonomique / Accoudoirs

CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant
Boîte à gants / Porte gobelet

Par levier, 10 positions

Par levier, 10 positions

Ergonomique avec grip confort

Ergonomique avec grip confort

Inclus / Inclus

Inclus / Inclus

Prise 12 V

Inclus

Inclus

Tonte en marche arrière (RevTEK™)

Inclus

Inclus

LpA/LwA/LwAg (dB)

93/103/105

93/103/105

Valeur de vibration corps / Facteur K

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

Valeur de vibration main/bras / Facteur K

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

197 cm / 155 cm / 110 cm

197 cm / 167 cm / 110 cm

Poids net

260 kg

270 kg

Référence

14AIA5CQ603

14AIA5CA603

DIMENSIONS

Dimensions (L/l/H)

EAN
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La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.

COMPLÈTE
D’ACCESSOIRES
POUR AUTOPORTÉES XT !
Qu’il s’agisse de transporter du matériel de travail ou des déblais, d’épandre de l’engrais, de parcourir des sentiers ou de
déblayer la neige, les autoportées Cub Cadet XT font bien plus que simplement tondre la pelouse. La vaste gamme d’accessoires
Cub Cadet, la plus vaste gamme de ce type en Europe, aidera à répondre à toutes les exigences en matière de jardinage. Cela
signifie que vous pouvez utiliser votre autoportée XT tout au long de l’année et qu’il sera rentabilisé encore plus rapidement.
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LA GAMME LA PLUS

ACCESSOIRES AUTOPORTÉES
CUB CADET HAULER
Cub Cadet Hauler avec 363 kg de capacité de charge
Dimensions (L x l x H) :
•
Repliée : 1200 (1800 avec timon) x 810 x 500
•
Dépliée : 1200 x 880 x 720
•
Intérieur de la benne : 1140 x 830 x 300

Réf. : 19B40026100R

Brancard
Réf. : 19A40027OEM

Porte-outils
Réf. : 19A40030OEM

IMPORTANTE CAPACITÉ DE
CHARGE
Prévue pour des charges allant
jusqu’à 363 kg avec les côtés relevés.
Elle peut transporter terre, paillis,
briques, arbustes ou plantes...

PANNEAUX AMOVIBLES
Permet un accès aisé pour
chargement et le déversement.

POLYVALENTE - FAITES-EN PLUS.
le TRANSPORT À PLAT FACILE
Augmentez sa polyvalence en la
repliant complètement à plat pour
transporter de longues planches ou
du bois d’œuvre par exemple.

BRANCARD ET PORTE-OUTILS
• Brancard avec mousse confort
• Polyvalence d’utilisation
• Assemblage simple et rapide

PRATIQUE – ENTIÈREMENT PLIABLE POUR UN
STOCKAGE FACILE
En pliant les 4 côtés et en la stockant verticalement, elle prend
70% de place en moins qu’une remorque traditionnelle.
PLATEFORME DE CHARGEMENT POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE
• Pliable verticalement et verrouillable en position
• Facile à installer grâce au système fast-attach
• Poids max. : 36 kg
• Convient pour les XT SERIES éjection latérale

Réf. : 19A30029100

ÉPANDEUR ÉLECTRIQUE POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE
• Facile à installer grâce au système fast-attach
• Peut être allumé ou éteint depuis le poste de conduite
• Capacité : 45 kg
• Convient pour les XT SERIES éjection latérale

Réf. : 19A30028100

ÉPANDEUR TRAÎNÉ CUB CADET
• Capacité : 87 kg
• Largeur d’épandage : jusqu’à 370 cm
Réf. : 196-542-000
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ÉPANDEURS
• Capacité : 80 kg
• Poids : 26 kg
• Largeur d’épandage : jusqu’à 365 cm
• Dimensions (L/l/H) : 109 / 96,5 / 104 cm

Réf. : 196-036-000

• Capacité : 50 kg
• Poids : 23,5 kg
• Largeur d’épandage : jusqu’à 360 cm

Réf. : 196-545-000

• Capacité : 39 kg
• Poids (environ) : 8 kg
• Largeur d’épandage : jusqu’à 300 cm
• Dimensions (L/l/H) : 67,3 / 67,3 / 36,8 cm

Réf. : 196-031B000

REMORQUE CUB CADET

Réf. : 196-541-000

HOUSSES AUTOPORTÉES L/XL
Taille L : pour miniriders ou autoportées éjection latérale
Réf. : 2024-U1-0003

T aille XL : pour autoportées éjection latérale grande largeur de
coupe, autoportées ramassage intégré, Série XZ1 et XZ2
Réf. : 2024-U1-0004

REMORQUE AVEC BENNE EN POLYPROPYLÈNE
• Remorque polypropylène poussée/traînée, benne mono essieu
• Capacité max. : 159 kg
• Poids : 27 kg
• Dimensions env. (L/l/H) : 142,2 / 83,8 / 76,2 cm
• Remorque polypropylène poussée/traînée, benne mono essieu
• Capacité max. : 175 kg
• Poids : 30 kg

Réf. : 190-236A000

Réf. : 196-506-000

REMORQUE AVEC BENNE EN ACIER
• Remorque traînée en acier, benne mono essieu, hayon amovible
• Capacité max. : 227 kg
• Dimensions env. (L/l/H) : 152,4 / 83,8 / 72 cm
• Poids (environ) : 33 kg
• TRemorque traînée en acier, benne mono essieu, hayon amovible
• Capacité max. : 340 kg
• Dimensions env. (L/l/H) : 177,8 / 83,8 / 73,7 cm
• Poids (environ) : 70 kg

Réf. : 190-223B000

Réf. : 196-507-000

PULVÉRISATEURS
Pulvérisateur traîné, 6,8 l/min, capacité 95 l, polypropylène,
largeur de pulvérisation 2m
(dimensions : env. L 139,7 / l 66 cm / H 50,8 cm)

Réf. : 196-537-000
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• Capacité : 544 kg
• Volume : 425 litres
• Dimensions (L/l/H) : 175 / 97 / 64 cm

BALAI RAMASSEUR TRAÎNÉ CUB CADET
• Largeur de travail : 112 cm
• Capacité du bac : 736 litres
Réf. : 196-543-000

ROULEAUX
 ouleau polypropylène poussé/traîné, poids max. rempli d‘eau
R
114 kg, largeur de travail 61 cm
(dimensions : env. L 127 / l 76,2 / H 45,6 cm)

Réf. : 190-228-000

 ouleau polypropylène traîné, poids max. rempli d‘eau 182 kg,
R
largeur de travail 91 cm
(dimensions : env. L 127 / l 106,7 / H 45,7 cm)

Réf. : 190-229-000

AÉRATEUR / DÉMOUSSEUR
Démousseur traîné, largeur de travail 101,6 cm,
20 dents (traitées thermiquement), acier
(dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)

Réf. : 190-526-000

Aérateur traîné, largeur de travail 101,6 cm,
12 disques dentelés, acier
(dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)

Réf. : 190-224C000

OBTURATEURS MULCHING
Obturateur mulching pour modèles LT Series 96 & 107 cm
sans lames
Réf. : OEM-190A116

Obturateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm
sans lames
Réf. : 196-749A678

Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm
sans lames
Réf. : 196-550-000

Lame mulching “extrême” pour plateau 106 cm
Réf. : 196-560-000

Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm
sans lames
Réf. : 196-551-000

Lame mulching “extrême” pour plateau 95 cm
Réf. : 196-561-000
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BACS DE RAMASSAGE
Toile anti-poussière pour bac 320 l,
XT1 & XT2 Series
Réf. : 196-555-603

Bac double pour LT Series 96 cm
200 l, avec lames
Réf. : 196-180A699

Bac double pour LT Series 107 cm
200 l, sans lames
Réf. : OEM-190-180A

Réf. : OEMR190-180A

Bac double pour XT1 & XT2 107 / 117 cm
200 l, sans lames
Réf. : 19A30030100

Bac triple pour XT3 127 / 137 cm
210 l, sans lames
Réf. : 19A30018100

DÉFLECTEURS
Déflecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré
Réf. : 196-552-000

Déflecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré
Réf. : 196-750A678

PARE-CHOCS AVANT
Pare-chocs avant FastAttach™ pour LT Series
Réf. : OEM-196B603

Pare-chocs avant simple pour XT Series
Réf. : 196-562-000

Pare-chocs avant double pour XT Series
Réf. : 196-563-000

Pare-chocs avant pare-buffle pour XT Series
Réf. : 196-564-000
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Bac double, pour XT1 OS96
200 l, sans lames

PNEUS AGRAIRES
 oues arrière de style Chevron 18 „x 9,5“ Set de 2 roues. Convient à
R
tous les modèles avec des roues arrière de 18 „ou 20“.
Ne convient pas pour les modèles XT3 Series.

Réf. : 196-721A678

CHAÎNES POUR PNEUS
Pour roues 20“ x 8,0“ (adaptateur inclus)
Réf. : 196-658-699

Pour roues 18“ x 9,5“ (adaptateur inclus)
XT Series
Réf. : 196-898-699

Pour roues 22” x 9”, 5” x 12” et 23” x 9”, 5” x 12”
XT Series
Réf. : 490-241-0025

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT SERIES
Balai frontal largeur 120 cm
(nécessite 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)
Réf. : 196-603-000

Bac collecteur pour balai frontal (196-603-000)
Réf. : 196-604-000

Lame bull, 125 cm
(nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou
196-611-000)

Réf. : 196-606-000

Roues avant pour lame bull (196-606-000)
Réf. : 196-607-000

Système d‘attache rapide sans prise de force
(nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)
Réf. : 196-601-000

Système d‘attache rapide avec prise de force
(nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)
Réf. : 196-602-000
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AUTRES ACCESSOIRES POUR XT SERIES
Kit poulie pour XT avec ramassage intégré
(nécessaire pour 196-603-000)
Réf. : 196-608-000

Kit poulie pour XT avec éjection latérale
nécessaire pour 196-603-000
Réf. :196-609-000

Kit d‘adaptation pour XT avec ramassage intégré
(nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)
Réf. : 196-610-000

Kit d‘adaptation pour XT avec éjection latérale,
(nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)
Réf. : 196-611-000

Lame bull 117 cm pour LT Series
Réf. : OEM-190-833

Caoutchouc universel pour lame bull.
Coupez le simplement à la longueur désirée.
Réf. : 196-718-678

Lame bull 117 cm pour XT Series
Réf. : 19A30017OEM

Kit d‘adaptation de la lame bull OEM-190-833
pour XT Series
Réf. : 196-584-000

ACCESSOIRES ADDITIONNELS
Accoudoirs pour XT Series
Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series

Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré
Valable uniquement pour les modèles commençant par 13B
Fraise à neige pour LT Series, 107 cm, bi-étagée
Fraise à neige pour XT Series Éjection latérale, 107 cm, tri-étagée
Fraise à neige pour XT Series Ramassage intégré, 107 cm, tri-étagée
Bidon d‘essence, 10 litres

Réf. : 196-564-603

Réf. : 196-967-678

Réf. : 196-570-600

Réf. : OEM-190-032

Réf. : 19A40024100

Réf. : 19A40045OEM

Réf. : 196-558-603
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LAME BULL & CAOUTCHOUC

RELAXEZ-VOUS PENDANT

QUE VOTRE ROBOT
FAIT LE TRAVAIL
LES ROBOTS DE TONTE
Avec ses robots XR ENDURO SERIES, Cub Cadet met la barre très haute en terme de tonte.
Vous pouvez choisir parmi 7 modèles : le nouveau XR1 500 pour les petites surfaces, les
3 modèles XR2 pour des surfaces jusqu’à 2.000 m² et les 3 modèles haut-de-gamme XR3
pour des surfaces jusqu’à 5.000 m². Ils répondent de manière décisive à une multitude de
besoins en matière de puissance et de performance. Quel que soit le robot de tonte XR
que vous choisissez, le même résultat final est garanti : une pelouse parfaitement tondue
en un rien de temps.

BEAUCOUP DE
CARACTÉRISTIQUES

IMPRESSIONNANTES !

Les robots de tonte XR ENDURO SERIES intègrent une vaste gamme de
fonctionnalités et offrent des performances ultra-efficaces. En plus de
rendre la tonte plus pratique, ils offrent également une coupe précise et
rapide.

BEST
IN
CLASS

LES MEILLEURS DE LEUR
CATÉGORIE
Surpasse
les
autres
modèles avec un système
de tonte unique et
puissant ! Tond jusqu‘à
10% plus rapidement.

TECHNOLOGIE DE POINTE
Performances et caractéristiques
répondant à des besoins
professionnels,
tels
qu‘un
module GSM, une application
2.0, un moteur à courant continu
sans balais et une tonte multizones.
ROUES MOTRICES &
LARGEUR DE COUPE
Roues
extra-larges
à
haute adhérence pour les
exigences les plus hautes.
Tond les pelouses entre 500
et 5.000 m2 en un rien de
temps.
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ZONES SECONDAIRES
Les
zones
secondaires
connectées à la zone
principale peuvent être
tondues
succesivement.
Pour les zones séparées
qui ne sont pas connectées
à la zone principale, une
deuxième
station
ou
un émetteur de signal
(RoboZone) est requis.

BOÎTIER ULTRA-ROBUSTE
Conçu pour répondre aux
demandes les plus exigeantes.

CODE PIN
En saisissant votre code
PIN unique, vous pouvez
vous assurer que personne
d‘autre ne peut utiliser votre
robot de tonte sans votre
permission.
CAPTEUR DE PLUIE
INTÉGRÉ
S‘il pleut, le robot de tonte
revient automatiquement à
sa base et ne recommence à
tondre qu‘après amélioration
de la météo.

PARFAIT JUSQU‘AU BORD DE
LA PELOUSE
Extrême agilité et mode
bordures et tonte au delà des
roues pour un rendu parfait.

MOTEURS PUISSANTS
Les moteurs haute performance
permettent une tonte rapide
et efficace. Les moteurs sans
balais (sauf XR2 1000 et 1500)
fonctionnent presque sans bruit
et nécessitent un entretien
minimal.
APPLICATION 2.0
Communiquez avec le robot
de tonte via votre smartphone et contrôlez toutes
ses fonctions. (via BlueTooth
et GSM compatibles).
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SMART MOW (XR2 & XR3)
Au lieu de simplement
s‘arrêter et de reculer pour
pouvoir tourner ; peu de
temps avant d‘atteindre le
fil périphérique, le robot
amorce le virage de façon à
tondre toujours en continu.

NEW
NOUVELLES
CARACTÉRISTIQUES 2019
L’AVENIR DE LA TONTE DÈS AUJOURD’HUI

Cub Cadet lance toute une série d’innovations en 2019 qui mettent la gamme XR en avance sur le futur. Vous y trouverez de
nombreuses nouvelles fonctionnalités numériques qui facilitent encore le contrôle des différentes fonctions de votre robot de
tonte XR. Bienvenue dans l’avenir de l’entretien des pelouses !

ROBOZONE
Seul Cub Cadet vous offre ceci : avec le
nouvel émetteur de signal RoboZone, vous
pouvez facilement activer des zones séparées sans seconde station de charge.
Il est disponible en option en
deux versions : avec cordon
d’alimentation ou mobile
avec batterie.
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ZONE
PRINCIPALE
ZONE
SÉPARÉE

ROBOCONNECT
Ce module peut recevoir et
envoyer des commandes.
Il connecte le XR avec l’APP
2.0 ainsi que le portail Web
MyXR pour contrôler le
robot de tonte.

COMPATIBLE ALEXA
Maintenant, votre robot de
tonte XR vous obéit à la voix
car les modèles 2019 peuvent
être contrôlés vocalement via
le service Amazon Alexa basé
sur le cloud. Tondre la pelouse
n’a jamais été aussi facile !

MyXR
Le portail MyXR vous
informe sur l’utilisation du
robot de tonte, émet des
rapports et vous donne
accès à des horaires de tonte
que vous pouvez modifier
selon vos besoins.

ROBOCONNECT+
Inclus avec les modèles
XR2 2000, XR3 4000 et XR3
5000. En plus du module
RoboConnect
standard,
un message est envoyé à
votre smartphone lorsque le
robot quitte un rayon défini
autour de votre jardin. MyXR
vous permet également de
géolocaliser votre robot XR à
tout moment (GPS).

APP 2.0
Cette application vous
permet
de
contrôler
plusieurs robots de tonte
XR simultanément. Vous
pouvez également modifier
les paramètres et les
horaires de tonte à distance
et accéder aux rapports
de tonte. L’APP 2.0 est
compatible BLE (Bluetooth
basse consommation) et
GSM.
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CONTRÔLE TOTAL VIA
VOTRE SMARTPHONE
L’ application 2.0 permet aux robots de tonte de la gamme XR ENDURO d’être contrôlés
et programmés de façon sécurisée et pratique à l’aide de votre smartphone. Téléchargez
simplement l’application, installez-le sur votre téléphone.
TÉLÉCOMMANDE
Les robots de
tonte XR peuvent
être contrôlés
manuellement,
même au-delà du
câble périmétrique.
Parfait pour les
passages étroits et les
petites zones.

MISES À JOUR*
• Progression de la
tonte
• Charge de la
batterie
• Temps de tonte

PARAMÈTRES DU
PROGRAMME
• Déployer le robot
• Retourner à la
base
• Désactiver le
démarrage
automatique
• Régler les temps
de tonte

SERVICE CLIENT
• Assistance
immédiate
• Diagnostiques en
ligne
• Dépannage en
ligne
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*Apparaît lorsque l’application est ouverte près du robot de tonte.

LE BON ROBOT
POUR CHAQUE TERRAIN

Il n‘y a pas deux jardins semblables. Il peut y avoir une zone principale ou plusieurs zones plus petites, ou il pourrait y
avoir des zones supplémentaires loin de la zone principale qui ont besoin de tonte. Les modèles Cub Cadet XR ENDURO
SERIES peuvent gérer tout ces cas de figure avec facilité.
Grâce au capteur RoboZone, vous pouvez tondre des zones séparées sans avoir besoin d’une deuxième station de base.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la page 92.

Exemple :
une zone principale et des
zones secondaires

Exemple :
une zone principale et une
zone séparée

Exemple :
Une zone principale, une
zone secondaire et une
zone séparée

FACILE À INSTALLER ET À PROGRAMMER
Pour vous assurer que votre robot de tonte XR est installé et programmé correctement, vous avez
la possibilité de le faire installer par votre revendeur spécialisé. Vous pouvez également configurer
l‘appareil vous-même (un kit d‘installation peut être acheté séparément).

ÉTAPE 1 : DÉFINISSEZ
VOTRE ZONE DE TONTE
Pour
ce
faire,
vous
devez installer le câble
périmétrique et le fixer avec
des piquets.

ÉTAPE 2 : ENTREZ VOS
DONNÉES
Cela permettra à votre robot
de tonte XR de fonctionner
de manière autonome.

PRÊT À TONDRE !
Tout d’abord, votre robot
de tonte XR tondra le long
du câble périmétrique.
Il retournera ensuite à la
base, repartira et tondra
votre pelouse de façon
aléatoire.

Cette vidéo
vous montrera
comment installer
et configurer votre
robot de tonte
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Exemple :
une zone principale
seulement

PETIT MAIS PUISSANT
Le nouveau robot de tonte Cub Cadet XR1 500 est idéal pour quiconque possède une pelouse jusqu’à
500 m² et cherche une tondeuse compacte mais performante. Équipé d’une batterie lithium-ion de
12 V / 8,8 Ah et d’un moteur de 100 watts, le moteur optimisé, associé aux roues crantées, permet
d’atteindre des performances élevées. Il ne faut donc que 3 heures de tonte par jour pour 500 m² de
gazon. Ce qui signifie que la pelouse est à votre disposition 21 heures par jour.

XR1 500

NEW

Largeur de coupe :

18 cm

Hauteur de coupe:

15–45 mm

Performance de tonte(max.): 500 m2
Performance de tonte(rec.): 400 m2
Temps de tonte :

180 min

Moteur :

À balai

Consommation électrique : 8 kWh/ mois
Référence :
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22AXGALD603

CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE SÉRIE XR1 ENDURO

TÉ

BREVE

ROUES CRANTÉES
Les
roues
spéciales
crantées
impressionnent par une forte
adhérence. Cela offre une meilleure
maniabilité, même sur l’herbe humide.

STATION DE CHARGE EXTERNE
La base de chargement peut être
installée loin de la pelouse, assurant
ainsi qu‘aucune zone de gazon ne soit
manquée.

MOTEUR FIABLE
Moteur de tondeuse extrêmement
robuste avec une puissance de 100
watts. Vous pouvez espérer une
longue durée de vie et un minimum
d’entretien.

ROBOHOME (INCLUS)
Un abri pour votre XR1 500 : installé
au-dessus de la station de charge, le
Robohome garde la tondeuse propre
et la protège de la pluie et de la
lumière directe du soleil.

PATIN EN MÉTAL
Le patin en métal à l’avant offre une
maniablité maximum. Ce qui signifie
une tonte facile même dans les espaces
restreints.

CARTER DE COUPE FLOTTANT
Cela garantit que le XR1 500 gère tous
les terrains et tonds avec une extrême
précision.

BATTERIE 12V/8,8 AH LI-ION
Le XR1 500 est alimenté par une
batterie lithium-ion moderne et tond
pendant 3 heures sans être rechargé.
Cela signifie que vous pouvez passer
plus de temps sur votre pelouse.

NETTOYEUR D’HERBE
Solution exclusive de Cub Cadet, notre nettoyeur
d’herbe breveté nettoie de manière indépendante le
carter de coupe. Il nettoie automatiquement l’herbe
coupée de la tondeuse tout en tondant, améliorant
ainsi les performances et réduisant l’entretien.
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ROBOCONNECT
Permet de contrôler et de
programmer le XR1 via Internet.

UNE COUPE PARFAITE !
IDÉALS POUR DES
TERRAINS JUSQU’À
2.000 m²
Les trois modèles XR2 sont parfait pour
commencer dans les robots de tonte milieu
de gamme. Ils possèdent un système de
tonte très impressionnant qui met les autres
robots de tonte dans l‘ombre. Le mode
bordures unique, où les lames s‘étendent
au-delà de la base de la roue, garantit que
chaque bord est tondu, ce qui élimine le
besoin de terminer ensuite avec un coupebordures. Et grâce au design spécifique des
roues crantées, les modèles XR2 manœuvrent
extrêmement bien et en toute sécurité, même
sur herbe mouillée.
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XR2 1000

XR2 1500

XR2 2000

Largeur de coupe :

28 cm

Largeur de coupe :

28 cm

Largeur de coupe :

28 cm

Hauteur de coupe:

15–60 mm

Hauteur de coupe:

15–60 mm

Hauteur de coupe:

15–60 mm

Performance de tonte(max.): 1.000 m2

Performance de tonte(max.): 1.500 m2

Performance de tonte(max.): 2.000 m2

Performance de tonte(rec.): 500 m2

Performance de tonte(rec.): 800 m2

Performance de tonte(rec.): 1.200 m2

Temps de tonte :

45–50 min

Temps de tonte :

60–70 min

Temps de tonte :

60–70 min

Moteur :

À balai

Moteur :

À balai

Moteur :

Sans balai

Consommation électrique : 11 kWh/ mois

Consommation électrique : 14 kWh/ mois

Consommation électrique : 18 kWh/ mois

Référence :

Référence :

Référence :

22BCBAAD603

22BCDAED603

22BCFAFD603

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE XR2 ENDURO

STATION DE CHARGE EXTERNE
La base de chargement peut être
installée loin de la pelouse, assurant
ainsi qu’aucune zone de gazon ne soit
oubliée.

MODE TURBO
Pour la première tonte de la saison
en pleine puissance. Peut aussi être
activé manuellement.

ROBOHOME (INCLUS SUR XR2 2000)
Un abri pour votre XR2 : installé audessus de la station de charge, le
Robohome garde la tondeuse propre
et la protège de la pluie et de la lumière
directe du soleil.

BATTERIE LONGUE DURÉE DE VIE
Avec deux fois plus de cycles de charge
que les batteries Li-Ion classiques, la
batterie haute capacité LiFePO4 double
l’autonomie de la batterie.

90
80

ROUES CRANTÉES
Les
roues
spéciales
crantées
impressionnent
par
une
forte
adhérence. Cela offre une meilleure
maniabilité, même sur l’herbe humide.

TÉLÉCOMMANDE BLE (BLUETOOTH®
BASSE CONSOMMATION)
Permet de contrôler facilement le XR2
à distance * et est disponible en option.

MANŒUVRABILITÉ MAXIMUM
Une seule roue avant assure une
maniabilité optimale, notamment lors
de la tonte des bords de la pelouse.

TESTURTEIL

Haus & Garten Test
Endnote 1,5

gut
Cub Cadet
XR2 1500

Mäht kraftvoll und zuverlässig
automatisch den Rasen

TEST “BON”
Le XR2 1500 a été largement testé par
le magazine “Haus & Garten Test”, avec
une note de 1,5 (1 étant la note la plus
élevée et 5 la note la plus basse).

Im Test: Rasenmähroboter
Ausgabe 3/2018 · www.hausgartentest.de

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.
*Bluetooth® à portée
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MOTEUR HAUTE PERFORMANCE
200 watts assurent des performances
de haut niveau et une tonte
extrêmement efficace. Le XR2 2000
dispose même d‘un moteur sans balais
et donc pratiquement sans usure.

100

ROBOCONNECT
Vous permet d’accéder aux fonctionnalités
du portail en ligne MyRX. Notre modèle
XR2 2000 est également équipé de
ROBOCONNECT+ permettant de le
localiser à tout moment.

EXTRÊMEMENT
SOLIDES ET
PUISSANTS !
POUR DES TERRAINS
JUSQU’À 5.000 m²
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Les trois modèles XR3 sont dans une classe
à part. Ils disposent d‘un système de tonte
extrêmement performante et rapide qui
répond aux exigences les plus élevées.
Ces modèles haut de gamme intègrent
également le mode bordures unique grâce
auquel les lames s‘étendent au-delà de
la roue, garantissant ainsi que chaque
bordure soit complètement tondue : plus
besoin de terminer le travail manuellement
avec une cisaille. Le moteur sans balai
haute performance fonctionne à 2 x 200
watts et a une grande longévité.

XR3 3000

XR3 4000

XR3 5000

Largeur de coupe :

56 cm

Largeur de coupe :

56 cm

Largeur de coupe :

56 cm

Hauteur de coupe:

20–80 mm

Hauteur de coupe:

20–80 mm

Hauteur de coupe:

20–80 mm

Performance de tonte(max.): 3.000 m2

Performance de tonte(max.): 4.000 m2

Performance de tonte(max.): 5.000 m2

Performance de tonte(rec.): 1.600 m2

Performance de tonte(rec.): 2.600 m2

Performance de tonte(rec.): 3.600 m2

Temps de tonte :

55–70 min

Temps de tonte :

55–70 min

Temps de tonte :

80–100 min

Moteur :

Sans balai

Moteur :

Sans balai

Moteur :

Sans balai

Consommation électrique : 22 kWh/ mois

Consommation électrique : 27 kWh/ mois

Consommation électrique : 34 kWh/ mois

Référence :

Référence :

Référence :

22BSBAAD603

22BSDAED603

22BSGAGD603

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE XR3 ENDURO

ROBOHOME (INCLUS SUR XR3 5000)
Un abri pour votre XR3 : installé audessus de la station de charge, le
Robohome garde la tondeuse propre
et la protège de la pluie et de la lumière
directe du soleil.

MODE TURBO
Pour la première tonte de la saison en
pleine puissance. Peut aussi être activé
manuellement.

ROBOGRIPS
Traction améliorée et adhérence accrue
sur les pentes et les surfaces glissantes.

BATTERIE LONGUE DURÉE DE VIE
Avec deux fois plus de cycles de charge
que les batteries Li-Ion classiques, la
batterie haute capacité LiFePO4 double
l’autonomie de la batterie.

90
80

TÉLÉCOMMANDE BLE (BLUETOOTH®
BASSE CONSOMMATION)
Permet au XR3 d’être contrôlé
facilement à distance *.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.
*Bluetooth® à portée

CARTER DE COUPE FLOTTANT ET
MANIABILITÉ MAXIMALE
Manipulation parfaite même sur
terrain atypique avec une précision
incroyable. La roue avant unique
assure une grande maniabilité.
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MOTEUR HAUTE PERFORMANCE
200 watts assurent des performances de
haut niveau et une tonte extrêmement
efficace. Les 3 modèles disposent
même d‘un moteur sans balais et donc
pratiquement sans usure.

100

ROBOCONNECT
Vous
permet
d’accéder
aux
fonctionnalités du portail en ligne MyRX.
Nos modèles XR3 4000 et XR3 5000 sont
également équipés de ROBOCONNECT +
permettant de le localiser à tout moment.

XR1 500

XR2 1000

XR2 1500

MOTEUR
Moteur

À balai

À balai

À balai

100 Watt

200 Watt

200 Watt

12V / 8,8 Ah Li-Ion

26V lithium fer phosphate 2,4 Ah
(LiFePO4)

26V lithium fer phosphate 3 Ah
(LiFePO4)

Temps de de tonte

180 min

45–50 min

60–70 min

Temps de charge

8–10 h

50–70 min

70–90 min

8 kWh/ mois

11 kWh/ mois

14 kWh/ mois

Performance de tonte(max.)(1)

500 m²

1.000 m²

1.500 m²

Performance de tonte(rec.)

400 m²

500 m²

800 m²

Largeur de coupe

18 cm

28 cm

28 cm

15–45 mm

15–60 mm

15–60 mm

1

1

1

Puissance de tonte
BATTERIE
Batterie

Consommation d‘énergie
SYSTÈME DE COUPE

Hauteur de coupe (min.–max.)
Lames
Zones de tonte

1 zone principale, 2 zones secondaires,
2 zones séparées

1 zone principale, 3 zones secondaires, 1 zone principale, 3 zones secondaires,
2 zones séparées
2 zones séparées

Couverture par heure

55 m²/h

75 m²/h

75 m²/h

Inclinaison maximum

8,5° / 15 %

20° / 36 %

20° / 36 %

ÉQUIPEMENTS
Station de base

Inclus

Inclus

Inclus

RoboHome

Inclus

En option (122-075-603)

En option (122-075-603)

Roues crantées

Inclus

Inclus

Inclus

Écran
Bluetooth®

-

LED

LED

Inclus

Inclus

Inclus

-

En option (MRK7100A)

En option (MRK7100A)

Inclus

Inclus

Inclus

-

Inclus

Inclus

Précautions anti-vol

Inclus

Inclus

Inclus

Capteur de choc

Inclus

-

-

Capteur d‘inclinaison

Inclus

Inclus

Inclus

Capteur de soulèvement

Inclus

Inclus

Inclus

-

Inclus

Inclus

Télécommande Bluetooth®
XR app
Capteur de pluie

Mode tonte des bords
SmartMow
Roboconnect / Roboconnect +
Mode turbo
Roues larges / Robogrips

-

Inclus

Inclus

Inclus/ -

Inclus / -

Inclus / -

-

Inclus

Inclus

-/-

Inclus / -

Inclus / -

DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)

70/68/70

70/68/70

70/68/70

Dimensions (L/l/H)

53 cm / 42 cm / 26 cm

63 cm / 46 cm / 21 cm

63 cm / 46 cm / 21 cm

Poids net

7,5 kg

11,1 kg

11,4 kg

Référence

22AXGALD603

22BCBAAD603

22BCDAED603

EAN

(1)

Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas d'îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute
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XR2 2000

XR3 3000

XR3 4000

XR3 5000

Sans balai

Sans balai

Sans balai

Sans balai

200 Watt

2 x 200 Watt

2 x 200 Watt

2 x 200 Watt

26V lithium fer phosphate 3 Ah
(LiFePO4)

26V lithium fer phosphate 4,5 Ah
(LiFePO4)

26V lithium fer phosphate 4,5Ah
(LiFePO4)

26V lithium fer phosphate 6 Ah
(LiFePO4)

60–70 min

55–70 min

55–70 min

80–100 min

70–90 min

90–110 min

90–110 min

90–110 min

18 kWh/ mois

22 kWh/ mois

27 kWh/ mois

34 kWh/ mois

2.000 m²

3.000 m²

4.000 m²

5.000 m²

1.200 m²

1.600 m²

2.600 m²

3.600 m²

28 cm

56 cm

56 cm

56 cm

15–60 mm

20–80 mm

20–80 mm

20–80 mm

1

2

2

2

1 zone principale, 3 zones secondaires, 1 zone principale, 4 zones secondaires, 1 zone principale, 4 zones secondaires, 1 zone principale, 4 zones secondaires,
2 zones séparées
2 zones séparées
2 zones séparées
2 zones séparées
180 m²/h

180 m²/h

180 m²/h

20° / 36 %

20° / 36 %

20° / 36 %

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

En option (122-072-603)

En option (122-072-603)

Inclus

Inclus

-

-

-

LED

LCD

LCD

LCD

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

En option (MRK7100A)

En option (MRK7100A)

En option (MRK7100A)

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

-

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus / Inclus

Inclus/ -

Inclus / Inclus

Inclus / Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus / -

Inclus / Inclus

Inclus / Inclus

Inclus / Inclus

70/68/70

70/72/74

70/72/74

70/72/74

63 cm / 46 cm / 21 cm

73,5 cm / 66 cm / 31 cm

73,5 cm / 66 cm / 31 cm

73,5 cm / 66 cm / 31 cm

11,4 kg

20 kg

20 kg

20,2 kg

22BCFAFD603

22BSBAAD603

22BSDAED603

22BSGAGD603

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.
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75 m²/h
20° / 36 %

ACCESSOIRES ROBOTS DE TONTE
CÂBLE PÉRIMÉTRIQUE ET KITS D‘INSTALLATION
Câble périmétrique (650 mètres sur bobine)

Réf. : MRK0067B

Kit d‘installation pour 400 m2 maximum
100 m de câble périmétrique, 150 piquets

Réf. : 122-001-603

Kit d‘installation pour 1.200 m2 maximum
150 m de câble périmétrique, 200 piquets

Réf. : 122-002-603

Kit d‘installation pour 2.500 m2 maximum
250 m de câble périmétrique, 350 piquets

Réf. : 122-003-603

ROBOZONES
RoboZone avec alimentation pour tous les modèles XR

RoboZone mobile avec batterie pour tous les modèles XR

Réf. : 122-025-603

Réf. : 122-039-603

STATIONS DE BASE
Station de base pour XR1 500

Station de base pour XR2

Station de base pour XR3

Réf. : MRK9105A

Réf. : MRK7006C

Réf. : MRK6102C

ABRIS
RoboHome pour XR2

RoboHome pour XR3

Réf. : 122-075-603

Réf. : 122-072-603

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande Bluetooth® pour XR2/XR3
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Réf. : MRK7100A

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.

LAMES
1 lame pour XR1

Réf. : MRK9100A

1 lame pour XR2

Réf. : MRK7003A

Jeu de 2 lames pour XR3

Réf. : MRK6101A

ROBOGRIPS
RoboGrips pour XR2

Réf. : MRK7023A

RoboGrips pour XR3

Réf. : MRK6022A

ROBOCONNECT+

v

Réf. : 122-143-619
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Inclus avec les modèles XR2 2000, XR3 4000 et XR3 5000.
Envoie un message à votre smartphone si le robot quitte la zone
définie. En outre, lié à MyXR.
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TOP
PERFORMANCE
							DÈS LE

				DÉPART
GAMME 80 V

La gamme 80V représente toute l’expérience de Cub Cadet en matière de conception
de systèmes puissants et performants. Tous nos outils de jardin sur batterie sont conçus
pour une performance et une endurance maximales. Ils sont parfaits pour quiconque a
besoin d’une puissance élevée issue d’une technologie verte sans émissions polluantes.

UNE BATTERIE
POUR TOUS LES OUTILS
LA TECHNOLOGIE CUB CADET 80 V
Les outils de jardinage Cub Cadet 80V sont spécialement conçus pour une performance et une
autonomie maximale. Ils sont extrêmement silencieux et respectueux de l’environnement.
Plus de soucis quant aux émissions ou aux câbles. Et un minimum d’entretien est requis.

UNE SEULE BATTERIE POUR TOUS
LES OUTILS
Une seule batterie pour utiliser
le souffleur, le taille-haies, la
débroussailleuse et les tondeuses.

MANIPULATION FACILE DE LA
BATTERIE
Introduisez la batterie, enclenchez-la bien
correctement - c’est fait ! Le déverrouillage
est tout aussi simple: débrayez la batterie
en toute sécurité sans risquer de la laisser
tomber et retirez-la simplement.
PRÊTS À UTLISER APRÈS JUSTE
1 HEURE
La station de recharge rapide 80V charge
les batteries en une heure seulement l’un des cycles de charge les plus rapides
sur le marché !
PRÊT À L’EMPLOI EN QUELQUES
SECONDES
Enclenchez simplement la batterie et
vous êtes prêts à travailler.

SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT ET DE
VENTILATION INTÉGRÉ
Assure une charge sûre
et prévient la surchauffe de
la batterie, ce qui prolonge
sa durée de vie.
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Le ventilateur axial offre une efficacité maximale à chaque
étape grâce à une circulation d‘air optimale.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EB
DÉBARRASSEZ-VOUS RAPIDEMENT DES FEUILLES SÈCHES OU MOUILLÉES
La puissance du souffleur de feuilles Cub Cadet 80V domine le marché des outils sans fil. Il est tout aussi
puissant que des appareils thermiques comparables - sans émissions et avec moins de bruit. Et cela
enlèvera ce tapis d’automne de feuilles à la vitesse de l’éclair.

BUSE ÉTROITE
pour une vitesse d’air
maximale

VENTILATEUR
AXIAL
pour une efficacité
maximale à chaque
instant

MODE TURBO
Appuyez sur le
bouton pour utiliser la
puissance maximale
lorsque vous en avez
besoin et continuez
à travailler en mode
économie en le
relâchant.

Equipement :
Autonomie :

LH3 EB

LH3 EB SET

Batterie et chargeur
disponibles en option

Batterie et chargeur
inclus

jusqu‘à 60 min

Temps de charge :

COMPRENDS :
• buse étroite
• buse large
• grattoir à feuilles pour feuilles humides
• harnais
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60 min

Vitesse :

240 km/h

Flux d‘air :

750 m3/h

Ventilateur axial :

Inclus

Mode turbo :

Inclus

Changement de buse :
Référence :

Sans outils
41AA0BO-603

41AA0BN-603

180°

La lame est ajustable sur 5 positions :
90°/45°/0°/-45°/-90°. Gardez vos mains dans
la position idéale à tout moment et
en évitant de vous emmêler dans les branches.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EH
GARDEZ VOS HAIES EN FORME SANS EFFORTS
Le taille-haies Cub Cadet 80V s’adapte avec souplesse à votre haie sans que vous ayez besoin de vous
étirer.

POIGNÉE CONFORT
avec Soft-Grip pour une
manipulation sûre et confortable

GAMME DE
BATTERIE LONGUE DURÉE
jusqu‘à 90 minutes
d‘utilisation

Equipement :
Autonomie :

LAME PIVOTANTE
tourne à 180° sur 5 positions –
pour choisir votre position optimale

LH3 EH

LH3 EH SET

Batterie et chargeur
disponibles en option

Batterie et chargeur
inclus

jusqu‘à 90 min

Temps de charge :

60 min

Hauteur de coupe:

55 cm

Écartement des dents :

26 mm

Butée anti-rebond :
Angle ajustable :
Renvoi d‘angle :
Référence :

Inclus
90°/45°/0°/ -45°/ -90°
En aluminium avec pignons en acier
41AG0DO-603

41AG0DN-603
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CARTER LÉGER
pour un travail facile et sans fatigue

Gràce au cache verrouillable,
les débris d‘herbe restent dans une zone étroite
de 50 cm au lieu de s‘étendre sur un rayon de 2 mètres.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET
DÉBROUSSAILLEZ AVEC UNE PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE
La débroussailleuse idéale lorsque vous voulez enlever l’herbe sur les bordures de la
pelouse.

POLYVALENT SANS OUTILS
ajouter une lame pour avoir une
débroussailleuse sans enlever le fil

CACHE VERROUILLABLE
répands les débris d‘herbe sous le
cache

POIGNÉE EN „D“ ORIENTABLE
ET TUBE TÉLESCOPIQUE
pour s‘adapter à toutes les morphologies

COMPRENDS :
• lame
• cache verrouillable
• tête fil
• harnais

Equipement :
Autonomie :

LH3 ET

LH3 ET SET

Batterie et chargeur
disponibles en option

Batterie et chargeur
inclus

jusqu‘à 60 min

Temps de charge :

60 min

Diamètre du fil :

1,6 mm

Largeur de coupe :

30 cm

Système de coupe orientable :

Oui

Ajout lame :

Sans outils

Harnais :
Référence :

Inclus
41AE0UO-603

41AE0UN-603
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ACCESSOIRES
80V LI-ION DURA SYSTEM
Batterie 80V POWER-PACK, 2,5 Ah, avec indicateur de charge
Poids 1,5 kg

Réf. : 196A650-603

Chargeur rapide 80V LI-ION, 6 Ah

Réf. : 196A651-603

: 154,92 €
: 82,40 €
ajouter 0,25 € de DEEE

Lames pour débroussailleuse 80V LH3 ET

Réf. : 196-631-603

: 10,33 €

Grattoir à feuilles pour souffleur 80V LH3 EB

Réf. : 196-630-603

: 9,96 €

PUISSANCE SANS LIMITES POUR LA TONTE
ET LE MUCHING

Vous voulez la performance d‘un moteur à combustion sans le bruit et les fumées ? Pas de problème pour les deux
tondeuses Cub Cadet 80V à batterie ! Grâce à leur compacité exceptionnelle, elles peuvent également faire des virages
serrés et passent facilement autour des obstacles. Des performances vraiment excellentes !
PUISSANTE
TRANSMISSION
Tonte à long terme avec le
moteur 80 V puissant, sans
entretien et sans balais.

TECHNOLOGIE BOOSTED AIRFLOW
Pour un transport optimal de l‘herbe
vers le bac de ramassage.

SYSTÈME 3-EN-1
Éjection arrière,
ramassage et
mulching à l‘aide
d‘un simple
commutateur.
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ENSEMBLE COMPLET
Batterie et chargeur rapide
inclus.

3-en-1
Equipement :
Largeur de coupe :
Performance de tonte(rec.):
Bac de ramassage :

LM3 E37
Batterie et chargeur
inclus

LM3 E40
Batterie et chargeur
inclus

37 cm

40 cm

300–500 m2

500–800 m2

40 l

45 l

6 positions / centralisé

6 positions / centralisé

Options de coupe :

3-en-1

3-en-1

Technologie Boosted-Airflow :

Inclus

Inclus

Poids net :

15 kg

16 kg

Référence :

18AKHJ23603

18AKJJ33603

Réglage hauteur de coupe :
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LH3 EB

LH3 EH

LH3 ET

(196A650-603)/(196A651-603)

(196A650-603)/(196A651-603)

(196A650-603)/(196A651-603)

jusqu‘à 60 min

jusqu‘à 60 min

jusqu‘à 60 min

Temps de charge

60 min

60 min

60 min

Moteur / Voltage

sans balai / 80V max.

à balai / 80V max.

sans balai / 80V max.

Vitesse (max.)

240 km/h

-

-

Flux d‘air

750 m³/h

-

-

Boîtier (matière)

Plastique

Plastique

Plastique

Mouvements de coupe (max.)

-

1.500/min

-

Longueur de coupe

-

55 cm

-

Écartement des dents

-

26 mm

-

Largeur de coupe

-

–

30 cm

Diamètre de fil

-

–

1,6 mm

Tête fil

-

–

Double

Ventilateur axial

Inclus

-

-

Mode Turbo

Inclus

-

-

Buse étroite / large

BATTERIE
Batterie / Chargeur (en option)
Autonomie

CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Inclus

-

-

Lame pivotante

-

Inclus

-

Poignée confort

Inclus

Inclus

Inclus

Lame double action

-

Inclus

-

Ajout sans outils

-

-

Inclus

Cache verrouillable

-

-

Inclus

LpA/LwA/LwAg (dB)

86,3/98,7/101

84/96/99

86/94/96

Valeur de vibration
main/bras / Facteur K

2,8 / 1,5 m/s²

2,5 / 1,5 m/s²

2,5 / 1,5 m/s²

39 cm / 19 cm / 28,6 cm

105 cm / 15 cm / 25 cm

175 cm / 34,5 cm / 18 cm

2,9 kg

3,5 kg

3,0 kg

41AA0BO-603

41AG0DO-603

41AE0UO-603

LH3 EB Set

LH3 EH Set

LH3 ET Set

DIMENSIONS

Dimensions (L/l/H)
Poids net
PRIX
Référence
EAN

Batterie / Chargeur
Référence

Inclus

Inclus

Inclus

41AA0BN-603

41AG0DN-603

41AE0UN-603

EAN
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LM3 E37

LM3 E40

BATTERIE
Inclus

Inclus

jusqu‘à 45 min(1)

jusqu‘à 45 min(1)

Temps de charge

60 min

60 min

Moteur/Voltage

sans balai / 80V max.

sans balai / 80V max.

Poussée

Poussée

Surface de tonte

300–500 m2

500–800 m2

Carter (matière)

Polypropylène

Polypropylène

Batterie / Chargeur
Autonomie

TRANSMISSION
Transmission
SYSTÈME DE COUPE

Largeur de coupe

37 cm

40 cm

Options de coupe

3-en-1

3-en-1

6 positions / centralisé

6 positions / centralisé

25–75 mm

25–75 mm

Inclus

Inclus

Toile avec couvercle anti-poussière

Toile avec couvercle anti-poussière

40 l

45 l

Inclus

Inclus

150 mm/200 mm

150 mm/200 mm

Inclus

Inclus

Brancard repliable

Inclus

Inclus

Ajustement du brancard en hauteur

Inclus

Inclus

Soft-Grip

Soft-Grip

79,7/94/96

77,8/94/96

2,5 / 1,5 m/s²

2,5 / 1,5 m/s²

139 cm / 40 cm / 110 cm

139 cm / 41 cm / 110 cm

15 kg

16 kg

18AKHJ23603

18AKJJ33603

Réglage hauteur de coupe
Hauteur de coupe (min/max)
Obturateur mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION
Bac de ramassage
Bac de ramassage (capacité)
Indicateur de remplissage
ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Roulements à billes doubles
CONFORT

DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)
Poids net
PRIX
Référence
EAN
(1)

en conditions de tonte idéales (herbe de moins de 5 cm et sèche)
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Matière sur le brancard

QUE DE

PUISSANCE
DANS VOTREJARDIN !
OUTILS DE JARDINAGE

De la débroussailleuse à roues en passant par les scarificateurs et jusqu’au dressebordures, nos outils motorisés Cub Cadet vous procurent beaucoup de puissance
et d’endurance. Ils sont tous équipés avec des moteurs puissants et de nombreuses
fonctionnalités utiles. Faites rapidement vos travaux les plus lourds !

DES BORDURES NETTES POUR UN JARDIN BIEN ENTRETENU
C’est toujours la même histoire - encore et encore, l’herbe poussera au-delà des bordures et des sentiers dans n’importe quel
jardin. Avec le nouveau dresse-bordures Cub Cadet LC2 BP6, vous pourrez retirer cette herbe rapidement et efficacement. La
conception vous permet de guider l’appareil le long du bord de la pelouse, en dégageant les chemins, les dalles et les platesbandes. Et votre jardin est à nouveau parfait.

ANGLE AJUSTABLE FACILEMENT
Cela vous permet d’ajuster rapidement
la tête de coupe en fonction de vos
besoins. La hauteur de coupe peut être
ajustée sur 6 positions.

LAME 3 DENTS EN OPTION
La lame en acier montée d’origine peut
être remplacée par une lame 3 dents
en quelques étapes simples, vous
permettant de retirer l’herbe encore
plus facilement.

NEW

LC2 BP6
Système de coupe :

Acier – Double extrémité,
Ø 23 cm

Réglage hauteur de coupe : 6 positions

ACCESSOIRE

Moteur :

B&S 450e series

Cylindrée :

125 cm³

Démarrage :

Lanceur manuel

DRESSE-BORDURES

Roues :

180/200 mm,
roues arrière amovibles

Lame 3 dents

Poids net :

23,5 kg

Référence :

25A-550G603
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'!0E74CH-fhjhie!
Réf. : 1112-M6-0001

SUFFISAMMENT PUISSANTE POUR TOUT COUPER
La nouvelle débroussailleuse à roues Cub Cadet LC3 DP56 est si puissante qu‘elle relève tous les défis – si dures soient
les conditions. Avec le puissant moteur Cub Cadet et la grande largeur de coupe (56 cm), taillez les herbes hautes et les
mauvaises herbes d‘un seul coup, aussi facilement que si vous tondiez votre gazon.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR
DE COUPE
Réglez la hauteur de coupe
facilement selon vos besoins.
Basse pour tailler le long des
clôtures, des murs et des
bâtiments, plus haute pour les
mauvaises herbes longues et
denses.

EXTRÊMEMENT MANIABLE
Les grands roues de 36 cm
de diamètre permettent une
manœuvrabilité remarquable
même sur un sol inégal. La
conception spéciale de la
tête de coupe vous aide à
contourner les obstacles
sans effort et à atteindre les
recoins.

PRODUITS SPÉCIFIQUES

PUISSANCE ET PERFORMANCE
Grâce à la puissance d’un moteur
Cub Cadet de grande qualité, la
gestion des tâches difficiles est un
jeu d’enfant. Un autre domaine où
la marque Cub Cadet prend tout
son sens.

6
LC3 DP56
Largeur de coupe :

56 cm

Hauteur de coupe :

60–110 mm

Fil :

4 mm ø

Moteur :

Cub Cadet 55 OHV

Roues :

360 mm ø

Transmission :

Poussée

Poids net :

31 kg

Référence :

25A-262E603

ACCESSOIRE
FIL DE REMPLACEMENT POUR LC3 DP56
10 fils AF3.20,
coupés à 3,9 mm de diamètre x 47 cm de
longueur

Réf. : 1182-WS-0001
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SCARIFIER : LE TRAITEMENT DE BEAUTÉ DE VOTRE PELOUSE.
La scarification est un élément essentiel d’un entretien optimal de la pelouse. Il aide à lutter contre la mousse qui se forme sur
chaque pelouse et bloque la circulation d’air, d’eau et de nutriments jusqu’aux racines. Ainsi une bonne scarification permet
à votre pelouse de respirer à nouveau. Les scarificateurs Cub Cadet XC1 ont la puissance dont vous avez besoin pour enlever
la mousse et laisser à nouveau la lumière du soleil, l’air et l’eau atteindre le sol et racines.

COUTEAUX ET GRIFFES
Les XC1 ont 15 ou 17 couteaux doubles et 14 ou 16 griffes doubles. Cette combinaison permet d’avoir
une machine avec deux fonctions : aérer et scarifier. Si vous souhaitez aérer le sol de votre jardin, utilisez
la position la plus élevée des couteaux et des griffes pour une action tout en douceur sur la surface du
sol. S’il est nécessaire de scarifier, réglez la position des couteaux et des griffes sur une profondeur de
travail de 3 mm.
POSITION DE TRANSPORT
Avec le levier sur le brancard, vous
pouvez passer de la position transport
à la position travail en toute sécurité.

XC1 B40

XC1 B35
Largeur de travail :

AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR
DE TRAVAIL
Elle est très simple à sélectionner
grâce à sa commande centralisée.

35 cm

Largeur de travail :

40 cm

Performance de tonte(rec.): 800 m2/h

Performance de tonte(rec.): 1.000 m2/h

Bac de ramassage :

60 l En option

Bac de ramassage :

60 l En option

Moteur :

Cub Cadet 35 H OHV

Moteur :

Cub Cadet 35 H OHV

Cylindrée :

123 cm³

Cylindrée :

123 cm³

Transmission :

Poussée

Transmission :

Poussée

Ajustement de la
profondeur de travail :

Centralisé

Ajustement de la
profondeur de travail :

Centralisé

Référence :

16AH9AMQ603

Référence :

16CH8AMQ603

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Après avoir scarifié l‘herbe, n‘oubliez
pas de ressemer et de nourrir votre
pelouse grâce à de l‘engrais et de
l‘eau. En outre, une irrigation
suffisante sur quelques semaines
est cruciale pour un bon résultat.

ACCESSOIRE
SCARIFICATEURS
Bac de ramassage, 60 litres
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Réf. : 196-640-000

GAIN DE TEMPS ET CONFORT D’UTILISATION.
Grâce à la rotofraise Cub Cadet XC3 F46, le travail intense et fastidieux de la terre appartient au passé.
Puissante et fiable, la rotofraise executera toutes sortes de travaux difficiles. Elle brise les sols mêmes durs et facilite
la préparation pour les plantations. Idéale pour des zones allant jusqu‘à 1000 m². Quatre fraises auto-affutées de
haute qualité en acier procurent un résultat de travail excellent avec 46 cm de largeur de travail. Les fraises ajustables
donnent à la machine plus de stabilité, permettent un travail plus en profondeur de la terre et plus de contrôle.
La rotofraise possède une marche avant et une marche arrière facilitant le travail et la manœuvrabilité de la machine.
L‘accélération, la transmission et la direction peuvent être actionnées depuis le poste de conduite.
DOUBLE
SENS
DE
ROTATION DES FRAISES
Les fraises auto-affûtantes
(330 mm de diamètre)
tournent vers l‘avant pour le
décroutage et vers l‘arrière
pour creuser en profondeur.

FRAISE ENTIÈREMENT
CARTÉRISÉE
Avec une largeur de travail
de 46 cm.
PROFONDEUR DE
TRAVAIL
ajustable.

46
CM

TRÈS LARGE
La largeur de travail vous
permet de couvrir plus de
terrain à chaque passage.

PRODUITS SPÉCIFIQUES

FACILE D’UTILISATION
Poste
de
commande
confortable avec mousse
confort sur le brancard.

XC3 F46
Largeur de travail :

46 cm

Performance (rec.):

1.000 m2

Moteur :

Cub Cadet 65 H OHV

Cylindrée :

208 cm³

Transmission :

Sur les roues avec vitesse
avant et arrière

Ajustement de la
profondeur de travail :

Oui

Poids :

104 kg

Référence :

21BB45M8603
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LC2 BP6

LC3 DP56

B&S 450e series

Cub Cadet 55 OHV

MOTEUR
Moteur
Cylindrée

125 cm³

Puissance

2,0 kW / 2.900 min

2,1 kW / 2.800 min-1

Démarrage

Lanceur manuel

Lanceur manuel

0,8 l

1,0 l

Poussée

Poussée

Surface recommandée

-

1.000 m²/h

Carter (matière)

-

-

Largeur de coupe et de travail

-

56 cm

Ø 23 cm, Acier – Double extrémité,
angle ajustable 3 positions

Ø 4 mm

6 positions

Centralisé

Réservoir (capacité)

159 cm³
-1

MÉTHODE DE TRAVAIL
Transmission

Lame / Fil (seulement sur LC3 DP56)
Réglage hauteur de travail

max. 5,75 cm en profondeur

60–110 mm

Sens de rotation des fraises

-

-

Contre-poids avant

-

-

Entretoises latérales / Bac

-

-

Volet arrière

-

-

Éjection arrière sans bac

-

-

Aération de la terre

-

-

Hauteur de travail (min/max)

LAME
Courroie

Courroie

Couteaux pour scarifier

-

-

Griffes pour l‘aération

-

-

Bac de ramassage

-

-

Bac de ramassage (capacité)

-

-

180 / 200 mm, roues arrière amovibles

360 mm

-

-

-

-

droit / repliable

3 positions

LpA/LwA/LwAg (dB)

88/98/100

93/106/108

Valeur de vibration
main/bras / Facteur K

6 / 1,0 m/s²

6,5 / 1,5 m/s²

Transmission des lames / fils

RAMASSAGE

ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Doubles roulements à billes
CONFORT
Levier d‘embrayage
Type de brancard
DIMENSIONS

123 cm / 42 cm / 97 cm

140 cm / 55 cm / 100 cm

Poids net

23,5 kg

31 kg

Référence

25A-550G678

25A-262E603

Dimensions (L/l/H)

EAN
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XC1 B35

XC1 B40

XC3 F46

MOTEUR
Cub Cadet 35 H OHV

Cub Cadet 35 H OHV

Cub Cadet 65 H OHV

Cylindrée

123 cm³

123 cm³

208 cm³

Puissance

2,3 kW / 3.600 min

2,3 kW / 3.600 min

3,9 kW / 3.600 min-1

Démarrage

Lanceur manuel

Lanceur manuel

Lanceur manuel

1,7 l

1,7 l

2,2 l

Transmission

Poussée

Poussée

Sur les roues
avec vitesse avant et arrière

Surface recommandée

800 m²/h

1.000 m²/h

1.000 m²/h

Moteur

Réservoir (capacité)

-1

-1

Carter (matière)

Acier

Acier

-

Largeur de coupe et de travail

35 cm

40 cm

46 cm

Ø 163 mm

Ø 163 mm

4 (2x2), 33 cm

Réglage hauteur de coupe

En continu / centralisé

En continu / centralisé

-

Profondeur de travail (max)

jusqu‘à -15 mm

jusqu‘à -15 mm

-

Sens de rotation des fraises

-

-

avant / arrière

Contre-poids avant

-

-

Inclus

Entretoises latérales

-

-

Inclus

Volet arrière

-

-

Avec râteau

Éjection arrière sans bac

Inclus

Inclus

-

Aération de la terre

Inclus

Inclus

-

Lames / fraises

LAME
Transmission des lames

Courroie

Courroie

-

Couteaux pour scarifier

30 (15 lames doubles)

34 (17 lames doubles

-

Griffes pour l‘aération

28 (14 griffes doubles)

32 (16 griffes doubles)

-

En option (196-640-000)

En option (196-640-000)

-

En option 60 l

En option 60 l

-

200 mm / 200 mm

200 mm / 200 mm

355 mm, pneus agraires

Inclus

Inclus

-

Levier d‘embrayage

-

-

Levier de sécurité pour éviter la mise
en route des fraises par inadvertance

Type de brancard

-

-

Hauteur réglable en continu

86/96/98

86/96/98

98/108/110

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 2,5 m/s²

RAMASSAGE
Bac de ramassage
Bac de ramassage (capacité)
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MÉTHODE DE TRAVAIL

ROUES
Roues (Avt./Arr.)
Doubles roulements à billes
CONFORT

DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K

124 cm / 61 cm / 112 cm

124 cm / 61 cm / 112 cm

172 cm / 61 cm / 114 cm

Poids net

38 kg

39 kg

104 kg

Référence

16AH9AMQ603

16CH8AMQ603

21BB45M8603

Dimensions (L/l/H)

EAN
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LA

BONNE
PUISSANCE
ADAPTÉE À CHAQUE
SITUATION
FRAISES À NEIGE
Quel que soit ce que l’hiver amène, repoussez le avec une fraise à neige X-Séries Cub Cadet.
Cette gamme complète a été pensée pour dégager la neige, même dans des conditions
extrêmes, facilement et rapidement avec contrôle, manœuvrabilité et puissance. Avec
nos modèles des Série 1-X, 2-X ou les premières du genre de la Série 3-X, vous êtes sûrs
de trouver la puissance de déneigement et la qualité dont vous avez besoin.

TAILLE COMPACTE. PUISSANCE ÉNORME.

La caractéristique principale de la SÉRIE 1X réside dans le renfort en caoutchouc
qui équipe la fraise. Grâce à son brancard ergonomique doté d’un joystick pour
le contrôle de la goulotte, à son phare et son démarrage électrique, cette fraise à
neige au design compact, offre un grand confort d’utilisation.

221 LHP
Largeur de déneigement : 53 cm
Hauteur de déneigement : 33 cm
Moteur :

Cub Cadet

Cylindrée :

208 cm³

Puissance:

3,9 kW / 3.600 min-1

Transmission :

Auto-propulsion

Référence :

31AR2T6D603

SYSTÈME DE FRAISES À NEIGE HAUTE
PERFORMANCE
Le design spécifique de la vis sans fin happe
la neige et la transfère au ventilateur. Elle
est équipée de lèvres en caoutchouc qui
permettent d‘amortir les chocs (pierres...).
Vous allez déneiger vos allées avec moins
d’effort.

1X MONO-ÉTAGÉE
• Pour chutes de neige légères
• Doux pour le revêtement
• Idéale pour les allées et les entrées

126 / FRAISES À NEIGE

FRAISES À NEIGE

7
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UNE FRAISE À NEIGE PUISSANTE
ET PERFORMANTE
Les fraises à neige de la Série 2X peuvent s‘attaquer aux hivers les
plus rudes. Le démarrage électrique du moteur OHV Cub Cadet 4
temps, la direction assistée et la puissance des vis
sans fin vous permettent de démarrer et de travailler
facilement, même dans des conditions rigoureuses.
La goulotte d‘éjection ainsi que les patins en polymère
rendent les fraises à neige maniables et incroyablement
faciles à manipuler, même dans la neige dure et la glace.
Vous rentrez au chaud plus rapidement !

524 SWE
Largeur de déneigement : 61 cm
Hauteur de déneigement : 53 cm
Moteur :

Cub Cadet

Cylindrée :

208 cm³

Puissance:

3,9 kW / 3.600 min-1

Transmission :

6 avant /2 arrière

Référence :

31AW53LR603

SYSTÈME DE FRAISES
Chaque turbine est indépendante et a un axe
de sécurité qui fait office de point de rupture.
Cela réduit les coûts de maintenance. La
neige et la glace sont “broyées” par les
lames des fraises avant d’arriver dans la
turbine, qui envoie la neige dans la goulotte.
Une technologie de pointe au service de la
performance !

2X- BI ÉTAGÉE
• Chutes de neige moyennes à denses
• Déblayage rapide et efficace
• Idéales pour les chemins, les parkings...

128 / FRAISES À NEIGE

FRAISES À NEIGE
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130 / FRAISES À NEIGE

X SIGNIFIE PUISSANCE EXTRÊME
Les fraises à neige tri-étagées 3X sont les modèles phare de la gamme de fraises à neige Cub Cadet. Elles élimine les couches
de neige épaisses jusqu’à 50% plus rapidement qu’une fraise à neige Cub Cadet 2X traditionnelle.

LA RÉVOLUTIONAIRE SÉRIE 3X SERIES

25%

ÉTAGE 2
DE DÉBIT DE NEIGE
SUPPLÉMENTAIRE

30%

ÉTAGE 2
DE GAIN
D E TEMPS

BEAUCOUP PLUS FACILE
ET SANS EFFORTS

SYSTÈME DE FRAISES
Le design innovant du système de turbine,
permet de forer dans la neige avec une
turbine centrale qui va dans le sens de la
marche. Elle est associée de chaque côté à
des lames qui déplacent la neige vers celle-ci
et la pousse alors vers la goulotte centrale qui
l’éjecte au loin.

3X - TRI ÉTAGÉE
• Pour une neige lourde et humide
• Dégagement de neige puissant et rapide
• Déblayage rapide des grandes surfaces

FRAISES À NEIGE / 131

FRAISES À NEIGE

ÉTAGE 1

7

526 HD SWE

528 HD SWE

530 HD SWE

Largeur de déneigement : 66 cm

Largeur de déneigement : 71 cm

Largeur de déneigement : 76 cm

Hauteur de déneigement : 58 cm

Hauteur de déneigement : 58 cm

Hauteur de déneigement : 58 cm

Moteur :

Cub Cadet

Moteur :

Cub Cadet

Moteur :

Cub Cadet

Cylindrée :

357 cm³

Cylindrée :

357 cm³

Cylindrée :

420 cm³

Puissance:

7,4 kW / 3.600 min-1

Puissance:

7,4 kW / 3.600 min-1

Puissance:

8,3 kW / 3.600 min-1

Transmission :

6 avant /2 arrière

Transmission :

6 avant /2 arrière

Transmission :

6 avant /2 arrière

Référence :

31AY5DKX603

Référence :

31AY55KY603

Référence :

31AY57KZ603

730 HD TDE
Largeur de déneigement : 76 cm
Hauteur de déneigement : 58 cm
Moteur :

Cub Cadet

Cylindrée :

420 cm³

Puissance:

8,3 kW / 3.600 min-1

Transmission :

6 avant /2 arrière

Référence :

31AY7EKZ603

TRANSFERT DE CHARGE (730 HD TDE)
2
1

3
4

132
132 // FRAISES
FRAISES ÀÀ NEIGE
NEIGE

1 Neige compacte : Dans cette position, le

poids est contrebalancé vers l‘extrémité
avant de la machine et la maintient au sol.
2 Neige normale : Cette position permet à
l‘utilisateur de manœuvrer facilement dans
des conditions classiques.
3 Position gravier : Cette position permet de
déblayer la neige en évitant de prendre des
graviers dans les turbines.
4 Position de transport : Dans cette position, le
coffre de la turbine est soulevé de sorte que
celle-ci ne soit pas en contact avec le sol.

PATINS RÉGLABLES
Les patins révolutionnaires glissent
sur toutes les surfaces pour une
manœuvrabilité
extrême.
Ultrarésistants aux chocs et à l‘abrasion, ils
n‘abîmeront pas vos allées. L‘espace
entre le carter et le sol peut être ajusté
en relevant ou en abaissant les patins.

CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS
Le système de direction se contrôle
du bout des doigts et vous permet de
faire le travail facilement, sans effort et
d‘une seule main. Les manœuvres se
font sur toutes surfaces pour vous faire
gagner du temps.

BRANCARD ERGONOMIQUE
Pour plus de confort et moins de
fatigue pour l‘utilisateur.

PNEUS X-TRAC
Les pneus ont un profil particulier,
le X-Trac, qui permet une meilleure
adhérence sur les surfaces enneigées.

MOTEUR OHV SPÉCIAL HIVER
AVEC GRAND RÉSERVOIR
Ce moteur 4 temps à soupapes en
tête offre un meilleur démarrage,
moins d‘émissions polluantes et
est spécialement conçu pour les
basses températures. Grâce à sa
forte cylindrée, il a suffisament de
puissance, même dans les conditions
les plus difficiles.

FRAISES À NEIGE

POIGNÉE ERGONOMIQUE
Cette poignée ergonomique permet
une meilleure prise en main, voici
encore un détail ingénieux sur cette
machine.

7
CONTRÔLE DE ROTATION DE LA
GOULOTTE
Déblayez la neige dans la direction
que vous souhaitez grâce au joystick
situé au niveau du poste de conduite.
Pratique, confortable et facile.

POIGNÉES CHAUFFANTES
Gardez vos mains bien au chaud
pendant que vous déneigez ! Pour
activer les poignées chauffantes, il
vous suffit d‘appuyer sur l‘interrupteur.
Vous aurez les mains au chaud même
par temps froid !

GACHETTE D’EMBRAYAGE À
LOQUET
La direction assistée du bout des doigts
pour vous aider à faire le travail plus
rapidement avec une simple gachette !

FRAISES À NEIGE / 133

221 LHP

524 SWE

526 HD SWE

Cub Cadet

Cub Cadet

Cub Cadet

Cylindrée

208 cm³

208 cm³

357 cm³

Puissance

3,9 kW / 3.600 min-1

3,9 kW / 3.600 min-1

7,4 kW / 3.600 min-1

Démarrage

230V Démarrage électrique

230V Démarrage électrique

230V Démarrage électrique

1,9 l

1,9 l

4,7 l

53 cm / 33 cm

61 cm / 53 cm

66 cm / 58 cm

Racleur polymère - reversible

Polymère robuste prévient des rayures

Polymère robuste prévient des rayures

23 cm / caoutchouc résistant renforcé

30 cm / Acier

30 cm / Acier

mono-étagé

bi-étagé avec Xtreme-Auger

bi-étagé avec Xtreme-Auger

Diamètre de la turbine

-

30 cm

30 cm

Graisseurs

-

sur les paliers

sans maintenance

-

Contrôle du bout des doigts

Contrôle du bout des doigts

Auto-propulsion

6 avant /2 arrière

6 avant /2 arrière

Roues 8" x 2", À billes

15" x 5", X-Trac, Spécial hiver

16" x 4,8", X-Trac, Spécial hiver

Levier / 190°

Joystick 4 positions / 200°

manette / 200°

Levier

Joystick 4 positions

Joystick 2 positions

-

Inclus

Inclus

12,8 V / 21 W

28 V / 28 W

28 V / 28 W

88/98/100

88/98/100

89/99/101

5,0 / 1,5 m/s²

5,0 / 1,5 m/s²

5,0 / 1,5 m/s²

107 cm / 58 cm / 110 cm

137 cm / 65 cm / 111 cm

140 cm / 72 cm / 110 cm

Poids net

41 kg

84 kg

116 kg

Référence

31AR2T6D603

31AW53LR603

31AY5DKX603

MOTEUR
Moteur hiver 4 temps

Réservoir (capacité)
SYSTÈME D‘ÉJECTION
Largeur / Hauteur de déneigement
Patins réglables
Diamètre des fraises / matière
Système d‘éjection

TRANSMISSION
Direction assistée
Vitesses
Roues
GOULOTTE D‘ÉJECTION
Rotation de la goulotte
Orientation du déflecteur
SÉCURITÉ & CONFORT
Poignées chauffantes
Phares
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

EAN
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528 HD SWE

530 HD SWE

730 HD TDE

Cub Cadet

Cub Cadet,

Cub Cadet

Cylindrée

357 cm³

420 cm³

420 cm³

Puissance

7,4 kW / 3.600 min-1

8,3 kW / 3.600 min-1

8,3 kW / 3.600 min-1

Démarrage

230V Démarrage électrique

230V Démarrage électrique

230V Démarrage électrique

4,7 l

4,7 l

4,7 l

71 cm / 58 cm

76 cm / 58 cm

76 cm / 58 cm

Polymère robuste prévient des rayures

Polymère robuste prévient des rayures

Polymère robuste prévient des rayures

30 cm / Acier

30 cm / Acier

30 cm / Acier

bi-étagé avec Xtreme-Auger

bi-étagé avec Xtreme-Auger

bi-étagé avec Xtreme-Auger

30 cm

30 cm

30 cm

sans maintenance

sans maintenance

sans maintenance

Contrôle du bout des doigts

Contrôle du bout des doigts

Contrôle du bout des doigts

6 avant /2 arrière

6 avant /2 arrière

6 avant /2 arrière

16" x 6,5", X-Trac, Spécial hiver

16" x 6,5", X-Trac, Spécial hiver

Chenilles

manette / 200°

manette / 200°

manette / 200°

Joystick 2 positions

Joystick 2 positions

Joystick 2 positions

Inclus

Inclus

Inclus

28 V / 28 W

28 V / 28 W

28 V / 28 W

90/100/102

90/100/102

91/101/103

5,0 / 1,5 m/s²

5,0 / 1,5 m/s²

5,0 / 1,5 m/s²

140 cm / 77 cm / 110 cm

140 cm / 80 cm / 110 cm

137 cm / 80 cm / 110 cm

Poids net

118 kg

120 kg

125 kg

Référence

31AY55KY603

31AY57KZ603

31AY7EKZ603

MOTEUR
Moteur hiver 4 temps

Réservoir (capacité)
SYSTÈME D‘ÉJECTION
Largeur / Hauteur de déneigement
Patins réglables
Diamètre des fraises / matière
Système d‘éjection
Diamètre de la turbine
Graisseurs
TRANSMISSION
Direction assistée
Vitesses
Roues

Rotation de la goulotte
Orientation du déflecteur
SÉCURITÉ & CONFORT
Poignées chauffantes
Phares
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)

EAN
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FRAISES À NEIGE

GOULOTTE D‘ÉJECTION

7

ACCESSOIRES HIVER
LAME BULL
Adaptable sur toutes les fraises à neige Cub cadet 2X et 3X
Largeur de déneigement 100 cm
Entièrement galvanisée
Facile à monter / démonter

Réf. : 396-004-678

Liteau en caoutchouc pour lame bull
Réf. : 196-718-678

ÉPANDEURS POUSSÉS
Épandeur poussé, capacité 56 kg
Réf. : 190-454A000

Épandeur poussé, capacité 23 kg
Réf. : 190-701-00

AXES DE SÉCURITÉ
L es axes de sécurité relient la vis sans fin à l‘arbre d‘entraînement.
Ensemble de 4 vis et goupilles.
Réf. : 7011-M6-0010

HOUSSES POUR FRAISES À NEIGE
Adaptable sur toutes les fraises à neige, vinyl renforcé avec intérieur
polyester et cordons de tension, résistante aux UV et imperméable,
env. 170 x 80 x 100 cm

Réf. : 2024-U1-0005

HUILE MOTEUR SPÉCIALE HIVER
Huile spéciale moteur grand froid (SAE 5W-30) recommendée pour
tous les moteurs hiver Cub Cadet, capacité 1000 ml
Réf. : 6012-X1-0040

STABILISATEUR DE CARBURANT “EASY-RUN”

Réf. : 6012-X1-0045

FRAISES À NEIGE

Conserve le carburant, et protège le système de la corrosion. Cela
garantit un démarrage fiable.
Capacité : 250 ml

7
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PUISSANCE

MASSIVE,
VIRAGES

SERRÉS

RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO

Cub Cadet, innovateur reconnu sur la technologie des rayons de braquage zéro, a développé
la plus belle gamme de machines. Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre
facilement autour des obstacles avec une confiance incroyable, et une efficacité redoutable.
Sur ces modèles, les roues sont directrices ce qui leur confèrent une grande stabilité et une
facilité d’utilisation diminuant ainsi votre temps de tonte.

COUPES FRONTALES VS.
ZERO-TURN CUB CADET :
CUB CADET – LES MEILLEURES DE LEUR CATÉGORIE

Les fabricants d’autoportées à coupe frontale, à savoir les autoportées avec le plateau de coupe à l’avant, affirment que leurs machines
sont les plus efficaces du marché. Nous nous sommes demandéssi cela était exact. Après tout, il est généralement admis que les
autoportées à rayon de braquage zéro offrent plus d’avantages en termes d’efficacité, du modèle d’entrée de gamme à la classe
supérieure. Nous voulions savoir exactement, nous avons donc effectué une comparaison détaillée. Le résultat est clair : à tous les
niveaux, les autoportées Cub Cadet à rayon de braquage zéro sont tout simplement plus efficaces - même les modèles d’entrée de
gamme. Regardez par vous-même !

COUPES FRONTALES

MAX. 10 km/h

RAYON DE BRAQUAGE 50 CM
PENTE MAX. 10°

BANDE DE 9 CM D‘HERBE
NON COUPÉE

SYSTÈME DE CONTRÔLE
COMPLEXE ET FRÉQUENT

HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE EN
DESCENDANT DE LA MACHINE,
PAS D‘ACCOUDOIRS

VS.

ZÉRO-TURN CUB CADET

PERFORMANCES 
DE TONTE

MANIABILITÉ

TONTE DES
BORDURES

ENTRETIEN

CONFORT

MAX. 11,2 km/h

RAYON DE BRAQUAGE 0 CM
PENTE MAX. 20°

BANDE DE MOINS DE 5 CM
D‘HERBE NON COUPÉE

LUBRIFICATION NÉCESSAIRE
TOUTES LES 25 H
D‘UTILISATION

HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE EN
POSITION ASSISE,
ACCOUDOIRS (SELON MODÈLES)

€
–€
13 POINTS

PRIX

RESULTAT

140 / RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

–€
26 POINTS

1

BEST
IN
CLASS
Meilleurs Résultats
Efficacité maximum
Fabrication robuste

LES FAITS PARLENT D’EUX-MÊME

ZERO-TURN CUB CADET
CLAIREMENT LES MEILLEURES!
Vous voulez connaître les détails ? Nous avons illustré quelques points ci-dessous afin que vous puissiez juger par vousmême.
PERFORMANCES DE TONTE

CONFORT

Max. 10 km/h Coupes frontales
Max. 11,2 km/h Cub Cadet XZ1/2

Les rayons de braquage zéro Cub Cadet sont 60% plus rapides
que les coupes frontales, ce qui signifie qu’ils couvrent plus
de surface en moins de temps. Même les modèles d’entrée
de gamme Cub Cadet laissent les coupes frontales derrière.
Les modèles PRO Z sont jusqu’à 77% plus rapides que les
coupes frontales comparables, offrant des performances
encore plus élevées.

Avec les rayons de braquage zéro Cub Cadet, vous pouvez
régler le plateau de coupe de votre siège au lieu de devoir
en descendre comme c’est le cas avec les coupes frontales.
Elles offrent également une excellente assise. Même les
modèles d’entrée de gamme sont livrés avec des accoudoirs,
alors que seules les coupes frontales les plus coûteuses en
sont équipées.

MANIABILITÉ

ENTRETIEN

10°

20°

Les rayons de braquage zéro Cub Cadet peuvent faire face
à des pentes allant jusqu’à 20 °, soit le double de ce que
les coupes frontales peuvent supporter. De plus, ils peuvent
même tondre le long d’une pente et rester sur la bonne voie.
De plus, les rayons de braquage Cub-Turn tournent sur place
au lieu de nécessiter un rayon de 50 cm. La technologie
«zero turn» rend cela possible.

La plupart des coupes frontales ont un système de contrôle
complexe basé sur des câbles Bowden, qui doivent être
ajustés fréquemment. Les rayons de braquage zéro de Cub
Cadet sont équipées d’une direction robuste en métal, qui
ne nécessite qu’une petite lubrification toutes les 25 heures
d’utilisation.

TONTE DES BORDURES
En raison de leur conception,
les coupes frontales laissent
toujours une bande de
pelouse étroite non tondue.
Cela signifie qu’il y aura
toujours un besoin de
retravailler avec un coupebordures. Les rayons de
braquage zéro Cub Cadet sont
proches de la tonte à 100% !

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Max. 19,5 km/h Cub Cadet PRO Z7

8
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO / 141

AUTOPORTÉES VS.
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO :
ÉCONOMISEZ DE L‘ARGENT ET 50 % DE TEMPS DE TONTE

Les autoportées à rayon de braquage zéro sont les plus agiles et les plus performantes machines du marché. Elles peuvent gérer
de vastes zones et prennent de plus en plus la relève des autoportées conventionnelles chez les professionnels. Les besoins de
plus en plus intensifs des utilisateurs signifient qu’il est plus rentable d’utiliser une autoportée à rayon de braquage zéro et de
surcroit un modèle de la gamme XZ ENDURO SERIES ou PRO SERIES de Cub Cadet.

10 % coûts de carburant
LES COÛTS DE PERSONNEL ET DE
CARBURANT REPRÉSENTENT LA PLUS
GROSSE PARTIE DES COÛTS D‘EXPLOITATION
Surtout si vous utilisez intensivement votre
autoportée, le coût d‘achat n‘a qu‘un faible
impact sur les coûts globaux. Prenons par
exemple une autoportée à rayon de braquage
à 6 000 € pour une durée de vie totale de
1.500 heures. Les coûts de fonctionnement ne
représentent que 4 € l‘heure. À environ 40 € de
l‘heure, les coûts de personnel sont 10 fois plus
élevés.

6 % frais d‘entretien

8 % d‘achat

76 %

frais de
personnel

TONDEZ PLUS VITE, GAGNEZ PLUS
Grâce à leur vitesse de fonctionnement rapide, les autoportées à rayon de braquage zéro Cub Cadet
offrent jusqu‘à 50% de performances de tonte en plus que les autoportées classiques. Ainsi, même si
elles sont un peu plus chères à l‘achat, elles sont plus rentables pour les utilisateurs professionnels. Cet
exemple montre les économies qui peuvent être réalisées :
Exemple :

Autoportée
classique

Zero-Turn
mower

Surface / h

env. 5.000 m²

env. 10.000 m²

Heures de fontionnement / an

200 h

100 h

Coûts d‘achats / h*
Coûts d‘entretien / h
Coûts de carburant / h
Frais de personnel / h

3€
3€
5,50 €
40 €

4€
3€
5,50 €
40 €

10.300 €

5.250 €

(à performance égale)

Coût total / an

(selon modèles
et parfois moins)

(selon modèles
et parfois plus)

ÉC O N O

M I ES

5.050 €
*Sur la base des coûts d‘achat suivants : 4.500 € pour les autoportées classiques, et
6.000 € pour une aurtoportée à rayon de braquage zéro etpour une durée totale de
fonctionnement de 1.500 heures.
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TONDEZ COMME UN PRO –
ÉCONOMISEZ COMME UN PRO !

ATTEIGNEZ LA ZONE DE PROFIT PLUS RAPIDEMENT
Grâce à un temps de tonte diminué, les autoportées rayon
de braquage zéro Cub Cadet deviennent rentables plus
rapidement. en effet, les coûts de carburant et de personnel
moindres compensent rapidement le d‘achat plus élévé.

DES AVANTAGES CONSIDÉRABLES POUR VOUS ET
VOTRE TRAVAIL :

+ Plus de stabilité dans les pentes
Maniablité extrême grâce aux roues avant directrices

€
Carburants et frais
de personnel

+	Performance de surface maximale avec la technologie
Zero-Turn
	Négociez facilement les obstacles en un simple coup de
volant
+ Résultat de tonte optimal même sur terrain difficile
	Le carter de coupe est toujours maintenu entre les
essieux sans osciller ou pivoter
+ Coûts d‘entretien les plus bas, longue durée de vie
	Tous les composants sont facilement accessibles et elles
bénéficient d‘un châssis en acier robuste et d‘un carter
de coupe à faible usure
+ Travail ininterrompu
	Un grand réservoir de carburant signifie moins d‘arrêts
de ravitaillement
+	Manipulation facile et confort ultime procurent des
bienfaits pour la santé
	Travail sans effort et sans danger grâce à une ergonomie
exceptionnelle et des sièges confortables
+ Convient à toutes les utilisations
Bacs de ramassage disponibles en option
+ Conçus pour répondre aux exigences les plus élevées
Motorisations extrêmement puissantes

12.000
10.000

€

8.000

Cub Cadet Zero-Turn

6.000

Autoportée classique

4.000

Prix d‘achat*

2.000

50

100

150

200

250

Heures de travail/
surface tondue

h

ÉCONOMISEZ JUSQU‘À 25% DE CARBURANT AVEC LE
MOTEUR EFI
Les modèles XZ2 107i, XZ2 117i sont les premiers à proposer
un moteur bicylindre à injection indirecte développé par
nos propres experts. Le moteur haute performance est
incroyablement efficace pour un
démarrage facile et vous bénéficiez
de meilleures performances de
conduite et de plus faibles émissions.
Les coûts de maintenance sont
également extrêmement bas. Les deux
modèles Z1 122 et Z1 137 ont un moteur
KOHLER EFI, qui vous offre les mêmes avantages.

+	Large gamme de largeurs de travail pour une tonte
efficace
	Modèles disponibles dans des largeurs de 107 à 183 cm la bonne solution pour chaque utilisation

LE MULCHING ET L‘ÉJECTION AU LIEU DU RAMASSAGE
VOUS FONT GAGNER ENCORE PLUS DE TEMPS ET D‘ARGENT
Les autoportées à rayon de braquage zéro Cub Cadet sont
livrées sans bac de ramassage. Au lieu de cela, elles font du
mulching et éjectent l‘herbe sur le côté. Vous gagnez sur
plusieurs tableaux :

+ Pas d‘apprentissage nécessaire
Le volant est comme celui d‘une voiture

+ Une pelouse plus belle
Grâce à un apport constant de nutriments pour la pelouse.

+ Polyvalence extrême
	Certains modèles peuvent même être utilisés en hiver
avec les accessoires adéquats

+ Moins de temps de travail et de frais de carburant
	Pas besoin de collecter ou d‘enlever l‘herbe coupée, pas
de trajets inutiles pour vider le bac. Cela économise du
temps et de l‘argent.
Et si vous voulez quand même ramasser, vous pouvez
commander un bac en option avec un volume de 200 l ou 300 l.

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO / 143

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

+ Conduite sûre même sur terrain difficile
	La double transmission hydrostatique offre flexibilité et
traction sur tous les terrains

8

AVANCER

TOURNER À DROITE

TOURNER À GAUCHE

RECULER

TOURNER SUR PLACE
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3-en-1
OPTION

XZ1 107
Largeur de coupe :

3-en-1
OPTION

XZ1 127
107 cm

Largeur de coupe :

3-en-1
OPTION

XZ1 137
127 cm

Largeur de coupe :

137 cm

Performance de tonte(rec.): 2.500 m²/h

Performance de tonte(rec.): 4.500 m²/h

Performance de tonte(rec.): 5.500 m²/h

Bac de ramassage :

200 l En option

Bac de ramassage :

200 l En option

Bac de ramassage :

200 l En option

Moteur :

Cub Cadet OHV

Moteur :

Kawasaki OHV,
Bicylindre

Moteur :

Kawasaki OHV,
Bicylindre

Cylindrée :

547 cm³

Cylindrée :

726 cm³

Cylindrée :

726 cm³

Transmission :

Double groupe Hydrostatique

Transmission :

Double groupe Hydrostatique

Transmission :

Double groupe Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 8 positions

Réglage hauteur de coupe : 8 positions

Réglage hauteur de coupe : 8 positions

Référence :

Référence :

Référence :

17DMCACS603

17CICACQ603

17CICACW603

PERFORMANCE PRÉCISE GRÂCE AUX MANETTES
Construites avec des matériaux robustes et équipées de moteurs hautes performances, ces autoportées offrent la fiablité et
les résultats de tonte d’un matériel de type professionnel.

acier renforcé,
fabriqué de
la Série XZ1
sa résistance.

ACCÈS FACILE
Cadre profond pour facilité l’accès à
votre machine

MANETTES AVEC SOFT-GRIP
Le soft-grip sur les manettes
facilitent le travail et le rends plus
confortable.

SIÈGE CONFORT AVEC
ACCOUDOIRS
Idéal pour un travail confortable et
sans fatigue (XZ1 127 & XZ1 137).

ESPACE POUR LES JAMBES
Un espace plus que suffisant pour
les jambes ainsi qu’un siège à
dosseret haut pour un confort de
tonte incomparable.

PUISSANT CARTER DE COUPE
Le carter de coupe robuste a été
conçu pour une utilisation à long
terme. La coupe a été améliorée en
augmentant le chevauchement des
lames.

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

LONGÉVITÉ
Avec un châssis en
un essieu avant
manière robuste,
brille surtout par

8
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HYDROSTATIQUE

DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE
La double transmission Hydrostatique
vous fournit une meilleure maniabilité.
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3-en-1
OPTION

XZ2 107
Largeur de coupe :

3-en-1
OPTION

XZ2 117
107 cm

Largeur de coupe :

3-en-1
OPTION

XZ2 127
117 cm

Largeur de coupe :

127 cm

Performance de tonte(rec.): 2.500 m²/h

Performance de tonte(rec.): 4.000 m²/h

Performance de tonte(rec.): 4.500 m²/h

Bac de ramassage :

Éjection latérale

Bac de ramassage :

200 l En option

Bac de ramassage :

200 l En option

Moteur :

Kohler KT 725,
Bicylindre

Moteur :

Kohler KT 730,
Bicylindre

Moteur :

Kawasaki OHV,
Bicylindre

Cylindrée :

725 cm³

Cylindrée :

725 cm³

Cylindrée :

726 cm³

Transmission :

Double groupe Hydrostatique

Transmission :

Double groupe Hydrostatique

Transmission :

Double groupe Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 8 positions

Réglage hauteur de coupe : 8 positions

Réglage hauteur de coupe : 8 positions

Référence :

Référence :

Référence :

-

-

17AICBYQ603

PUISSANCE, AISANCE ET POLYVALENCE.
Les XZ2 vous en donneront encore plus. Le rayon de braquage zéro combiné avec la facilité du contrôle au volant et les
quatre roues directrices contribuent à plus de stabilité et à une polyvalence sans précédents. Une combinaison gagnante
! Aucun doute quant à leur puissance et leurs performances ! Et avec son incroyable longévité, vous êtes tranquille pour
des années !

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

SIÈGE CONFORTABLE
Le rembourrage de l‘assise et du
dossier est spécialement conçu pour
un travail confortable et sans fatigue,
même pendant de longues périodes.

COLONNE DE DIRECTION
AJUSTABLE
Colonne de direction ajustable
rapidement pour s’adapter à la hauteur
et aux besoins de tous les utilisateurs.

8
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PLATEAU DE COUPE DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
La XZ3 est disponible avec un plateau
mécano soudé renforcé de 122 cm. Les
lames ventilées et épaisses ainsi que la
forme du plateau vous garantissent un
résultat de tonte optimal.
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3-en-1
OPTION

TECHNOLOGIE SYNCRO-STEER®
Ce système innovant permet, grâce au
volant, de commander la direction des
roues avant et la rotation des roues
arrière. De plus, la double transmission
permet un contrôle indépendant des
roues arrière lors de la rotation à 360°. Un
meilleur contrôle, une meilleure stabilité,
pour de meilleurs résultats !

XZ3 122
Largeur de coupe :

122 cm

Performance de tonte :

4.500 m²/h

Bac de ramassage :

300 l En option

Moteur :

Kawasaki OHV,
Bicylindre

Cylindrée :

726 cm³

Transmission :

Double groupe Hydrostatique

Réglage hauteur de coupe : 15 positions
Référence :

17BIDGHB603

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO — PUISSANCE INFINIE.

COLONNE DE DIRECTION
AJUSTABLE
La XZ3 est équipé d’une colonne
de direction ajustable pour vous
permettre de définir votre position
assise idéale.

UN SIÈGE CONFORTABLE AVEC
ACCOUDOIRS
Un siège haut réglable avec
accoudoirs rend le travail dur
beaucoup plus confortable.

ROUES PIVOTANTES
PNEUMATIQUES
Les
roues
pneumatiques
pivotantes à l’avant permettent
un meilleur contrôle de votre XZ3.

ROUES ANTI-SCALPING
Évitent d’endommager votre pelouse
en prenant des virages serrés.

VOLANT
Volant confort pour un meilleur
contrôle même dans des conditions
difficiles.

GRAND DÉFLECTEUR LATÉRAL
Pratique, il vous aide à répartir l’herbe
coupée sur votre pelouse.

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

La XZ3 dispose d’un volant à la place des manettes, plus simple à utiliser et à appréhender. Avec la “Synchro Technology®“
vous avez la maniabilité du rayon de braquage zéro et plus de stabilité en pente grâce au volant. Motricité, puissance et
confort, tels sont les atouts de cet engin révolutionnaire pour rendre la tonte plus facile et votre jardin plus beau.
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XZ1 107

XZ1 127

Cub Cadet OHV
547 cm³
12,5 kW / 2.300 min-1
Monocylindre
11,4 l
Sous pression avec filtre à huile

Kawasaki OHV
726 cm³
12,0 kW / 2.400 min-1
Bicylindre
11,4 l
Sous pression avec filtre à huile

Double groupe Hydrostatique
Au pied
-

Double groupe Hydrostatique
Au pied
-

2.500 m²/h
107 cm
38–100 mm
3-en-1 Option
2
Électro-magnétique
8
2
Inclus / Inclus

4.500 m²/h
127 cm
38–100 mm
3-en-1 Option
3
Électro-magnétique
8
4
Inclus / Inclus

200 l En option / (19C70020100)
Inclus

200 l En option / (19A70043100) et
(19A70043OEM)
Inclus

Acier
-/0 cm
11" x 4" / 18" x 8,5"

Acier
-/0 cm
13" x 5" / 18" x 9,5"

12 V / 230 CCA
Inclus

12 V / 230 CCA
Inclus

Systèmes de sécurité

Présence de l‘opérateur

Présence de l‘opérateur

CONFORT
Type de siège
Réglage du siège

Dosseret haut
Levier de réglage rapide

Dosseret haut avec accoudoirs
Levier de réglage rapide

Manettes 2 directions avec soft-grip

Manettes 2 directions avec soft-grip

Inclus
-

Inclus
Inclus

88/98/100
1 / 0,5 m/s²

93/103/105
1 / 0,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

203 cm / 134 cm / 100 cm
228 kg

213 cm / 154 cm / 100 cm
253 kg

17DMCACS603

17CICACQ603

MOTEUR
Moteur
Cylindrée
Puissance
Cylindres
Réservoir (capacité)
Lubrification
TRANSMISSION
Transmission
Contrôle
Cruise Contrôle
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)
Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min-max)
Options de coupe
Nombre de lames
Engagement des lames
Hauteurs de coupe
Roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION
Bac (capacité)/ Référence
Déflecteur
CHÂSSIS
Train avant
Pare-chocs avant/rear bumper
Rayon de braquage(cm)
Taille des roues (Avt./Arr.)
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Batterie
Phares
Compteur horaire

Volant
Vide poche
Tonte en marche arrière (RevTEK™)
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration / Facteur K
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)
Poids net
PRIX
Référence
EAN

150 / RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Bac (capacité)/ Référence
Déflecteur
CHÂSSIS
Train avant
Pare-chocs avant / arrière
Rayon de braquage (cm)
Taille des roues (Avt./Arr.)
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Batterie
Phares
Compteur horaire
Systèmes de sécurité
CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant
Vide poche
Tonte en marche arrière (RevTEK™)
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration corps / Facteur K
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)
Poids net
Référence

XZ1 137

XZ2 107

XZ2 117

Kawasaki OHV
726 cm³
12,5 kW / 2.500 min-1
Bicylindre
11,4 l
Sous pression avec filtre à huile

Kohler KT 725
725 cm³
Bicylindre
11,4 l
Sous pression avec filtre à huile

Kohler KT 730
725 cm³
Bicylindre
11,4 l
Sous pression avec filtre à huile

Double groupe Hydrostatique
Au pied
-

Double groupe Hydrostatique
Au pied
Inclus

Double groupe Hydrostatique
Au pied
Inclus

5.500 m²/h
137 cm
38–100 mm
3-en-1 Option
3
Électro-magnétique
8
4
Inclus / Inclus

2.500 m²/h
107 cm
38–100 mm
3-en-1 Option
2
Électro-magnétique
8
2
Inclus / Inclus

4.000 m²/h
117 cm
38–100 mm
3-en-1 Option
2
Électro-magnétique
8
4
Inclus / Inclus

200 l En option / (19A70043100) and
(19A70043OEM)
Inclus

200 l En option / (19C70020100)

200 l En option / (19C70020100)

Inclus

Inclus

Acier
-/0 cm
13" x 5" / 18" x 9,5"

Acier
-/0 cm
13" x 5" / 18" x 8,5"

Acier
-/0 cm
13" x 5" / 18" x 8,5"

12 V / 230 CCA
Inclus

12 V / 230 CCA
Inclus
Présence de l’opérateur, frein de
parking, embrayage de lames

12 V / 230 CCA
Inclus
Présence de l’opérateur, frein de
parking, embrayage de lames

Inclus
Inclus

Dosseret haut
Levier de réglage rapide
Soft-Grip, colonne de direction
inclinable
Inclus
Inclus

Dosseret haut
Levier de réglage rapide
Soft-Grip, colonne de direction
inclinable
Inclus
Inclus

93/103/105
1 / 0,5 m/s²

-

-

5 / 1,5 m/s²

-

-

203 cm / 170 cm / 92 cm
265 kg

203 cm / 116 cm / 118 cm
- kg

203 cm / 126 cm / 118 cm
- kg

17CICACW603

-

-

Présence de l‘opérateur
Dosseret haut avec accoudoirs
Levier de réglage rapide
Manettes 2 directions avec soft-grip

EAN

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

MOTEUR
Moteur
Cylindrée
Puissance
Cylindres
Réservoir (capacité)
Lubrification
TRANSMISSION
Transmission
Contrôle
Cruise Contrôle
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)
Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min-max)
Options de coupe
Nombre de lames
Engagement des lames
Hauteurs de coupe
Roues anti-scalping
Buse de lavage/Obturateur mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION

8
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO / 151

MOTEUR
Moteur
Cylindrée
Puissance
Cylindres
Réservoir (capacité)
Lubrification
TRANSMISSION
Transmission
Contrôle
Cruise Contrôle
SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte(rec.)
Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min-max)
Options de coupe
Nombre de lames
Engagement des lames
Hauteurs de coupe
Roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION

Systèmes de sécurité

Kawasaki OHV
726 cm³
12,0 kW / 2.400 min-1
Bicylindre
10,5 l
Sous pression avec filtre à huile

Kawasaki OHV
726 cm³
12,3 kW / 2.750 min-1
Bicylindre
17,0 l
Sous pression avec filtre à huile

Double groupe Hydrostatique
Au pied
Inclus

Double groupe Hydrostatique
Au pied
Inclus

4.500 m²/h
127 cm
38–100 mm
3-en-1 Option
3
Électro-magnétique
8
4
Inclus / Inclus

4.500 m²/h
122 cm
25–102 mm
3-en-1 Option
3
Électro-magnétique
15
2
Inclus / Inclus
300 l En option / (19A70040100)
Inclus

Acier
-/0 cm
13" x 5" / 18" x 9,5"

Fonte
Inclus / 0 cm
13" x 5" / 20" x 10"

12 V / 230 CCA
Inclus
Présence de l’opérateur, frein de parking,
embrayage de lames

12 V / 230 CCA
Inclus
Présence de l’opérateur, frein de parking,
embrayage de lames

Dosseret haut
Levier de réglage rapide

Dosseret haut avec accoudoirs
Levier de réglage rapide

Soft-Grip, colonne de direction inclinable

Soft-Grip, colonne de direction inclinable

Inclus
Inclus

Inclus
Inclus

93/103/105
1 / 0,5 m/s²

93/103/105
1 / 0,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

203 cm / 126 cm / 118 cm
265 kg

194 cm / 124 cm / 118 cm
312 kg

17AICBYQ603

17BIDGHB603

CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant

XZ3 122

200 l En option / (19A70043100) et
(19A70043OEM)
Inclus

Bac (capacité)/ Référence
Déflecteur
CHÂSSIS
Train avant
Pare-chocs avant/arrière
Rayon de braquage (cm)
Taille des roues (Avt./Arr.)
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Batterie
Phares
Compteur horaire

XZ2 127

Vide poche
Tonte en marche arrière (RevTEK™)
DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)
Valeur de vibration corps / Facteur K
Valeur de vibration
main/bras / Facteur K
Dimensions (L/l/H)
Poids net
Référence
EAN

152 / RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ACCESSOIRES RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
BACS DE RAMASSAGE
Bac double, 200 l, pour XZ1 107 et
XZ2 117i

Réf. : 19C70020100

Bac double, 200 l, pour XZ1 127, XZ1 137
et XZ2 127

Réf. : 19A70043100

Triple bac, 300 l, pour XZ3 122
Réf. : 19A70040100

LAME BULL
Lame bull XZ3 et Z1

Réf. : 19B70044100

CROCHET D‘ATTELAGE
Crochet d‘attelage pour tous les modèles XZ

Réf. : 19A70025100

„JE GAGNE PLUSIEURS HEURES PAR
JOUR EN TEMPS DE TONTE.“
BRUNO K.
HOULGATE

DURABILITÉ EXTRÊME
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE !

156 / PRO SERIES

„SURTOUT DANS LES ESPACES RESTREINTS ET
AUTOUR DES ARBRES, JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE
MANOEUVRER AVEC PRÉCISION.“
MARC U.
HARFLEUR

Pour notre nouvelle gamme PRO Z, nous avons fait plus que quelques améliorations. Nous
avons fabriqué notre gamme d’autoportée la plus efficace. Ce n’est pas quelque chose que
nous avons pris à la légère — cela a été affirmé par des paysagistes professionnels. En fait
nous avons proposé les autoportées de la gamme PRO Z à 100 paysagistes et nous leur avons
demandé de les tester pendant 16 semaines. Après des centaines d’heures de travail, ils ont
fait des retours honnêtes qui nous ont aidés à adapter le design final. Le résultat est une
gamme d’autoportées à rayon de braquage zéro qui offre des niveaux de performance, de
confort et de longévité jamais atteints. Il suffit juste de demander aux professionnels.

„POUR MOI, UNE GRANDE LARGEUR
DE COUPE EST ESSENTIELLE. CELA
SIGNIFIE SIMPLEMENT QUE JE GÈRE
UNE ZONE PLUS VASTE EN MOINS DE
TEMPS.“
MARTIN B.
SOUILLAC

„MAINTENANT, MON ÉQUIPE TERMINE
SON TRAVAIL 20% PLUS VITE. LE
NOUVEAU MODÈLE PHARE PORTE SES
FRUITS RAPIDEMENT.“
LAURENT M.
BORDEAUX

PRO SERIES / 157

PRO SERIES

TESTÉS ET APPROUVÉS
PAR LES PROS.

„EXTRÊMEMENT
RÉSISTANTE. UNE
VALEUR SÛRE.“
FRANÇOIS M.
TOULOUSE

LONGÉVITÉ – DURE À LA TÂCHE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO Z est conçu pour résister au pires conditions. L’épaisseur
du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu’une conception robuste de l’ensemble garantit la
longévité de ces machines.

LE CARTER DE COUPE LE PLUS ÉPAIS ET LE PLUS RÉSISTANT
Répond aux conditions les plus difficiles avec le seul carter de coupe allant jusqu’à
une épaisseur de 13,5 mm : une coque de carter d’épaisseur 4,5 mm, ainsi que des
renforts supérieurs et inférieurs également d’une épaisseur de 4,5 mm.

A
C
E

D
B

F

LONGÉVITÉ

QUALITÉ DE COUPE

A Renfort frontaux de 6 mm

D Déflecteur en caoutchouc

B Renfort arrière de 8 mm

E Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultra-

C Patin de protection de 20 mm

TRAIN AVANT RENFORCÉ
Absorbez
l’impact
des
terrains accidentés grâce à
une nouvelle construction
frontale
dotée
d’une
combinaison d’essieux, de
moyeux et de support de
roue avant de premier ordre.

158 / PRO SERIES

résistant de type Marbain®

F Rouleau de finition réglable

A

A Train avant pivotant 50 x 76 mm

C
B

B Amortisseur sur train avant
D

C Pivot avant de 127 mm
D Support de roues avant en
acier épais 13 mm

„TRÈS CONFORTABLE
ET EXTRÊMEMENT
ROBUSTE EN MÊME
TEMPS.“
RENAUD S.

CONFORT — TRAVAIL DIFFICILE. CONDUITE FACILE.
Le PRO Z peut prendre un coup, mais pas votre corps. Profitez d’une conduite plus souple tout au long de la journée grâce
au confort amélioré de la série PRO Z.

SIÈGE À SUSPENSION
PNEUMATIQUE
Notre siège exclusif à suspension
pneumatique
permet
aux
usagers de régler la fermeté
de leur siège selon leurs
préférences personnelles.
E

B

A Absorbeur de choc sous le siège
(PRO Z 5/7)

D

B Support lombaire
C Coussin EVC
C

(Contrôle Élastique des Vibrations)

D Angle d’adjustement
E Accoudoirs rembourrés
A

TRAIN AVANT PIVOTANT
Un train avant pivotant permet
à l’avant de la PRO Z de négocier
tous les terrains tout en préservant
la qualité de la coupe. Le châssis et
l’essieu flottent au fur et à mesure
que la PRO Z se déplace, ce qui
permet au carter de suivre le profil
du terrain et d’éviter de tout raser.

PRO SERIES / 159

CONFORT
PRO &SERIES
LONGÉVITÉ

BREST

CUB CADET :
CONSTRUITES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1961
Les produits Cub Cadet sont conçus avec soin pour les personnes qui en ont besoin - à la maison ou au travail. Et nous
sommes fiers de dire que nous les fabriquons aux États-Unis depuis 1961. Aujourd’hui, nous construisons nos produits
et renforçons les effectifs et les communautés locales de l’Ohio, du Kentucky, du Tennessee et du Mississippi. Chacune
de nos usines de fabrication à l’échelle nationale partage les valeurs de la marque de Cub Cadet : travail acharné,
engagement et passion pour la qualité.
Ainsi, vous pouvez être sûr que votre produit Cub Cadet PRO Z a été conçu et fabriqué
avec toute l’ingéniosité américaine.

SINCE 1961

CONSTRUITS EN UTILISANT LES COMPOSANTS
DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ PROVENANT
DE SOURCES LOCALES OU MONDIALES.

160 / PRO SERIES

PRO SERIES / 161

PRODUITES AUX ÉTATS-UNIS

Z1 122
KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 740

162 / PRO SERIES

Grâce à son moteur Kohler EFI, le nouveau modèle d’entrée de gamme est à la fois puissant et
ultra-économique. Le moteur a une consommation de carburant jusqu’à 25% inférieure à celle
des moteurs avec des performances comparables. Gain de temps et d’argent, car le Z1 122
a besoin de beaucoup moins de carburant et d’un ravitaillement moins fréquent. Le plateau
mécano-soudé avec une grande longévité et une largeur de coupe de 122 cm vous aide à
atteindre des performances de coupe de niveau professionnel.

DES PERFORMANCES PRÉCISES GRÂCE AUX MANETTES
Les deux manettes de direction de la Z1 122 avec poignées confort, frein de fixation intégré et assistance à la conduite
optimisent votre confort et la précision de la direction pour des résultats parfaits, même dans des espaces restreints.
AVANCER
Déplacez lentement et régulièrement
les deux manettes de commande
vers l’avant. La machine commence à
avancer. Poussez encore les manettes et
la machine prendra de la vitesse. Pour
ralentir, ramenez les manettes vers vous,
pour l’arrêter, mettez les manettes au
point neutre.
TOURNER SUR PLACE
Pour tourner sur place, reculez
complètement l‘une des manettes
et avancez l‘autre.

RECULER
Pour reculer, déplacez lentement
et régulièrement les deux manettes
vers vous.

DEMI-TOUR À DROITE
Pour tourner à droite,
avancez la manette
gauche, reculez la
manette droite, plus
vous accentuez cet
écart plus la machine
tourne.

PRO Z1

DEMI-TOUR À
GAUCHE
Pour tourner à gauche,
avancez la manette
droite, reculez la
manette gauche.

Z1 122

FACILITE
LE TRAVAIL.

Largeur de coupe :
Performance de tonte :
Type d‘éjection :
Moteur :
Cylindrée :
Transmission :
Boîte de vitesse :
Vitesse max. :
Réglage hauteur de coupe :

122 cm
> 13.000 m2/h
Éjection latérale
KOHLER Confidant EFI EZT 740
747 cm³
Double groupe Hydrostatique
Hydrogear ZT3400
15 km/h (avant)/7 km/h (après)
17 positions

Référence : 53RWEHRF603
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Z1 137

La nouvelle Z1 137 dépasse vos attentes, mais pas votre budget.
Equipée d’un plateau de coupe professionnel, elle délivre des résultats de coupe exceptionnels.
Sa vitesse, son efficacité et son confort impressionnent quiconque travaille tous les jours avec
cette machine.
KOHLER CONFIDANT
EFI EZT 745

164 / PRO SERIES

Z1 137

EFFICACITÉ MAXIMALE.
INCROYABLE
MANIABILITÉ.

B

A

C

D

PRO Z1

E

A MACHINE PUISSANTE

D ROBUSTE

Avec sa vitesse rapide de 15 km / h, la Z1 137 est
au moins deux fois plus rapide qu’une autoportée
traditionnelle, excellant en termes d’efficacité !
B

PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS
Le siège ultra-confortable, les suspensions et
les commandes antidérapantes garantissent un
travail en toute sécurité et sans fatigue.

C

EFFICACICTÉ LEADER SUR LE MARCHÉ
25% de consommation de carburant en moins
avec l’injection électronique (EFI).

Largeur de coupe :
Performance de tonte :
Type d‘éjection :
Moteur :
Cylindrée :
Transmission :
Boîte de vitesse :
Vitesse max. :
Réglage hauteur de coupe :

Plateau de coupe mécano-soudé de 137 cm
pour une qualité de coupe exceptionnelle.
E

EXTRÊMEMENT AGILE
Le rayon de braquage unique à 360° vous aide à
négocier facilement les recoins et les obstacles.

137 cm
> 16.000 m2/h
Éjection latérale
KOHLER Confidant EFI EZT 745
747 cm³
Double groupe Hydrostatique
Hydrogear ZT3400
15 km/h (avant)/7 km/h (arrière)
17 positions

Référence : 53BWEFJA603
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Z5 152 & Z7 183

KAWASAKI OHV,
BICYLINDRE

166 / PRO SERIES

Puissance étonnante et confort inégalé - la combinaison parfaite pour les vrais professionnels !
La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à celles des autres
autoportées à rayon de braquage zéro. Cela fait du Z7 183 le modèle haut de gamme qui a
besoin de beaucoup moins de temps de tonte que n’importe quel autre produit à surface
équivalente. Quel que soit votre attente, vous les adorerez !

MOTEUR KAWASAKI 999 CM3
Un moteur ultra-robuste et
efficace pour répondre aux plus
grandes exigences (Z7 183).

LE PLUS GRAND PLATEAU DE
COUPE SUR LE MARCHÉ
Avec sa très grande largeur de
coupe de 183 cm, elle couvre
encore plus de terrain que toute
autre autoportée (Z7 183).

Z5 152

Largeur de coupe :
Performance de tonte :
Type d‘éjection :
Moteur :
Cylindrée :
Transmission :
Boîte de vitesse :
Vitesse max. :
Réglage hauteur de coupe :

152 cm
> 21.000 m2/h
Éjection latérale
Kawasaki OHV, Bicylindre
852 cm³
Double groupe Hydrostatique
Parker HTG 12 cc
16 km/h (avant)/8 km/h (arrière)
17 positions

Largeur de coupe :
Performance de tonte :
Type d‘éjection :
Moteur :
Cylindrée :
Transmission :
Boîte de vitesse :
Vitesse max. :
Réglage hauteur de coupe :

183 cm
> 28.000 m2/h
Éjection latérale
Kawasaki OHV, Bicylindre
999 cm³
Double groupe Hydrostatique
Parker HTG 14 cc
19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
17 positions

PRO Z5 & Z7

PARFAITE
DANS CHAQUE DÉTAIL.

Référence : 53AIHJUV603

Z7 183

POUR LES EXIGENCES
LES PLUS HAUTES.

Référence : 53RIHKUY603
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Z1 122

Z1 137

MOTEUR
KOHLER Confidant EFI EZT 740

KOHLER Confidant EFI EZT 745

Cylindrée

747 cm³

747 cm³

Puissance

14,5 kW / 2.600 min

14,4 kW / 2.300 min-1

Cylindres

Bicylindre

Bicylindre

Moteur

Réservoir (capacité)
Transmission
Boîte de vitesse
Lubrification

-1

2 x 13 l

2 x 15 l

Double groupe Hydrostatique

Double groupe Hydrostatique

Hydrogear ZT3400

Hydrogear ZT3400

Lubrification sous pression

Lubrification sous pression

> 13.000 m2/h

> 16.000 m²/h

SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte (rec.)

122 cm

137 cm

26–127 mm

26–127 mm

Options de coupe

2-en-1

2-en-1

Nombre de lames

3

3

Électro-magnétique

Électro-magnétique

Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min–max)

Engagement des lames
Hauteurs de coupe

17

17

Roues anti-scalping

2

4 + 2 avant

Inclus

Inclus

Latérale

Latérale

Inclus

Inclus

- / Inclus

- / Inclus

Obturateur mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION
Type d‘éjection
Déflecteur
CHÂSSIS
Pare-chocs avant/arrière

0 cm

0 cm

13" x 6,5" / 23" x 10,5"

13" x 6,5" / 24" x 12"

À billes

À billes

Batterie

230 CCA

230 CCA

Phares

-

-

Rayon de braquage
Taille des roues (Avt./Arr.)
Roulements
SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Compteur horaire
Systèmes de sécurité

-

Inclus

Arceau de sécurité

Arceau de sécurité

Dosseret haut, réglable

Dosseret haut, réglable

Levier de réglage rapide

Levier de réglage rapide

Manettes 2 directions avec soft-grip

Soft-Grip

CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant

-

-

Inclus

Inclus

-

-

LpA/LwA/LwAg (dB)

93/103/105

93/103/105

Valeur de vibration corps / Facteur K

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

Valeur de vibration main/bras / Facteur K

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

Vide poche
Tonte en marche arrière (RevTEK™)
Chargeur de batterie
DIMENSIONS

Poids net

360 kg

360 kg

Référence

53RWEHRF603

53BWEFJA603

EAN
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Z5 152

Z7 183

Kawasaki OHV

Kawasaki OHV

MOTEUR
Moteur
Cylindrée

852 cm³

Puissance

17,15 kW / 2.500 min

Cylindres

Bicylindre

Bicylindre

2 x 34 l

2 x 34 l avec jauge de carburant

Double groupe Hydrostatique

Double groupe Hydrostatique

Réservoir (capacité)
Transmission
Boîte de vitesse
Lubrification

999 cm³
-1

21,0 kW / 2.750 min-1

Parker HTG 12 cc

Parker HTG 14 cc

Lubrification sous pression

Lubrification sous pression

> 21.000 m²/h

> 28.000 m2/h

152 cm

183 cm

26–127 mm

26–127 mm

Options de coupe

2-en-1

2-en-1

Nombre de lames

3

3

Électro-magnétique

Électro-magnétique

Largeur de coupe
Hauteur de coupe (min–max)

Engagement des lames
Hauteurs de coupe

17

17

Roues anti-scalping

2 + Rouleau

4 + 2 avant + 1 rouleau arrière

Inclus

Inclus

Latérale

Latérale

Inclus

Inclus

- / Inclus

- / Inclus

Obturateur mulching
SYSTÈME D‘ÉJECTION
Type d‘éjection
Déflecteur
CHÂSSIS
Pare-chocs avant/arrière

0 cm

0 cm

15" x 6" / 24" x 12"

16" x 6.5" / 24" x 12"

À billes

À billes

Batterie

230 CCA

230 CCA

Phares

-

-

Rayon de braquage
Taille des roues (Avt./Arr.)
Roulements
SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Compteur horaire
Systèmes de sécurité

Inclus

-

Arceau de sécurité

Arceau de sécurité

Dosseret haut avec accoudoirs, réglable

Dosseret haut avec accoudoirs, réglable

Levier de réglage rapide

Levier de réglage rapide

Soft-Grip

Soft-Grip

CONFORT
Type de siège
Réglage du siège
Volant

-

-

Inclus

Inclus

-

-

LpA/LwA/LwAg (dB)

93/103/105

93/103/105

Valeur de vibration corps / Facteur K

1 / 0,5 m/s²

1 / 0,5 m/s²

Valeur de vibration main/bras / Facteur K

5 / 1,5 m/s²

5 / 1,5 m/s²

Vide poche
Tonte en marche arrière (RevTEK™)
Chargeur de batterie
DIMENSIONS

Poids net

680 kg

732 kg

Référence

53AIHJUV603

53RIHKUY603

EAN
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VUE D’ENSEMBLE PRO SERIES

SYSTÈME DE COUPE
Performance de tonte (rec.)

ACCESSOIRES PRO SERIES
CHAÎNES POUR ROUES
Chaînes pour roues de Z1
Réf. : 490-241-0026

Chaînes pour roues de Z5 et Z7
Réf. : 490-241-0036

LAMES BULL
Lame bull pour XZ3 et Z1
Réf. : 19B70044100

Lame bull pour Z5 et Z7
Réf. : 59B30036150

RELEVAGE ÉLECTRIQUE DE PLATEAU DE COUPE
Rélevage électrique du plateau pour Z1
Réf. : 19B70045100

Relevage électrique du plateau pour Z7 & Z5
Réf. : 59A30050150

ROULEAUX DE FINITION
Rouleaux de finition pour Z1
Réf. : 19A70019100

Rouleau de finition Z7 & Z5
Réf. : 59A30052150
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ACCESSOIRES PRO SERIES

VUE D’ENSEMBLE DES ACCESSOIRES
RÉFÉRENCE
DESCRIPTION
AUTOPORTÉES
ACCESSOIRES ARRIÈRE

CODE EAN

190-236A000

Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 159 kg

4008423804331

196-506-000

Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 175 kg

4008423816396

190-223B000

Remorque avec benne en acier, capacité max. 227 kg

4016918006894

196-507-000

Remorque avec benne en acier, capacité max. 340 kg

4008423804348

196-541-000

Remorque Cub Cadet avec benne en acier, capacité : 544 kg

4008423858952

19A30029100

Plateforme de chargement pour XT-Series à éjection latérale

0043033577132

19A30028100

Épandeur électrique pour XT-Series à éjection latérale

4008423875775

196-031B000

Épandeur traîné, capacité 39 kg, largeur d‘épandage 300 cm

4008423875829

196-545-000

Épandeur traîné, capacité 50 kg, largeur d‘épandage 360 cm

4008423874129

196-036-000

Épandeur traîné, capacité 80 kg, largeur d‘épandage 365 cm

4008423816310

196-542-000

Épandeur traîné Cub Cadet, capacité 80 kg, largeur d‘épandage 370 cm

4008423858969

190-537-000

Pulvérisateur traîné, débit 6,8 l/min, capacité 95 l

4008423804430

196-543-000

Balai ramasseur Cub Cadet, largeur de travail 112 cm

4008423858976

196-570-600

Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré (modèles 13B)

4008423882025

196-180A699

Bac double 200 l pour LT Series 96 cm, avec lames

4008423804744

OEM-190-180A

Bac double 200 l pour LT Series 107 cm, sans lames

4008423815849

OEMR190-180A

Bac double 200 l pour XT1 OS96, sans lames

4008423883350

19A30030100

Bac double 200 l pour XT1 & XT2 107/117 cm, sans lames

4008423879636

19A30018100

Bac triple 210 l pour XT3 127/137 cm, sans lames

0037049957286

196-555-603

Toile anti-poussière pour bac 320 l pour XT1 et XT2 Series

4008423875089

190-228-000

Rouleau en polypropylène, largeur 61 cm, poids max. 114 kg

4008423401264

190-229-000

Rouleau en polypropylène, largeur 92 cm, poids max. 182 kg

4008423804478

190-526-000

Démousseur traîné, largeur 101,6 cm, 20 dents

4008423804454

190-224C000

Aérateur traîné, largeur 102 cm, 12 disques dentelés

4008423875812

196-750A678

Déflecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré

4008423836097

196-552-000

Déflecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré

4008423875676

ACCESSOIRES AVANT
OEM-196B603

Pare-chocs avant pour LT Series

4008423809046

196-562-000

Pare-chocs simple pour XT Series

4008423876086

196-563-000

Pare-chocs double pour XT Series

4008423876093

196-564-000

Pare-chocs pare-buffle pour XT Series

4056494171210

OEM-190-833

Lame bull 117 cm pour LT Series

4008423807684

196-584-000

Kit d‘adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series

4008423879629

196-718-678

Caoutchouc universel pour lame bull

4008423815368

19A30017OEM

Lame bull 117 cm pour XT Series

0037049957309

OEM-190-032

Fraise à neige bi-étagée 117 cm

4008423807691

19A40024100

Fraise à neige pour XT Series à éjection latérale

0043033573585

19A40045OEM

Fraise à neige pour XT Series à ramassage intégré

0016918038936

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT SERIES
196-603-000

Balai frontal, 120 cm (nécessite 196-602-000 et 196-610-000 ou
196-611-100)

4008423883510

196-604-000

Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000

4008423883527

196-606-000

Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)

4008423883534

196-607-000

Roues avant pour lame bull 196-606-000

4008423883541

196-601-000

Système d‘attache rapide pour balai frontal sans prise de force
(nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)

4008423883497

196-602-000

Système d‘attache rapide pour balai frontal avec prise de force
(nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)

4008423883503

196-608-000

Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)

4008423885194

196-609-000

Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)

4008423885200

196-610-000

Kit d‘adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)

4008423885217

196-611-000

Kit d‘adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)

4008423885224
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RÉFÉRENCES
AUTOPORTÉES
MULCHING

DESCRIPTION

CODE EAN

OEM-190A116

Obturateur mulching pour LT Series 96 & 107 cm, sans lames

4008423819632

196-749A678

Obturateur mulching pour LT Series 92 & 105 cm, sans lames

4008423836080

196-550-000

Obturateur mulching pour XT Enduro Series 106 cm, sans lames

4008423875652

196-551-000

Obturateur mulching pour XT Enduro Series 95 cm, sans lames

4008423875669

196-560-000

Lames mulching pour obturateur 196-550-000

4008423875683

196-560-000

Lames mulching pour obturateur 196-551-000

4008423875690

196-658-699

Pour roues 20“ x 8.0“, adaptateur inclus

4008423824797

196-898-699

Pour roues 18“ x 9.5“, adaptateur inclus - XT Series

4008423813678

490-241-0025

Pour roues 22“x 9“, 5“ x 12“ & 23“ x 9“, 5“ x 12“ - XT Series

0037049945597

CHAÎNES POUR PNEUS

AUTRES ACCESSOIRES
196-564-603

Accoudoirs pour XT Series

4008423876055

196-721A678

Pneus agraires, 18“ x 9.5“

4008423816891

196-967-678

Chargeur de batterie pour LR, LT Series & XT Series

4008423835694

2024-U1-0003

Housse autoportée, taille L

4008423806441

2024-U1-0004

Housse autoportée, taille XL

4008423823882

RÉFÉRENCE
MINIRIDERS
19A30014OEM

RÉFÉRENCES
TONDEUSES

DESCRIPTION
Double bac 115 l, sans lames

DESCRIPTION

CODE EAN
0043033563029

CODE EAN

196-588-678

Obturateur mulching pour carter 46 cm - Série LM

4008423855913

196-589-678

Obturateur mulching pour carter 53 cm - Série LM

4008423855920

196-080-000

Obturateur mulching pour carter 46 cm - Série XM

4008423888805

196-081-000

Obturateur mulching pour carter 53 cm - Série XM

4008423888812

RÉFÉRENCES
ROBOTS DE TONTE
MRK0067B

DESCRIPTION

CODE EAN

Câble périmétrique en bobine (650 m)

7290109391458

122-001-603

Kit d‘installation pour 400 m2 - 100 m de câble - 150 piquets

4008423885149

122-002-603

Kit d‘installation pour 1.200 m2 - 150 m de câble - 200 piquets

4008423885156

122-003-603

Kit d‘installation pour 2.500 m2 - 250 m de câble - 300 piquets

4008423885163

122-025-603

RoboZone avec alimentation pour tous les modèles XR

4008423892512

122-039-603

RoboZone avec batterie pour tous les modèles XR

4008423892543

MRK9105A

Station de base pour XR1 500

7290109390772

MRK7006C

Station de base pour XR2

4008423894561

Station de base pour XR3

4008423894554

122-075-603

MRK6102C

RoboHome pour XR2

4008423892567

122-072-603

RoboHome pour XR3

4008423892550

MRK7100A

Télécommande Bluetooth® pour XR2 & XR3

7290014674202

MRK9100A

1 lame pour XR1 500

7290109391789

MRK7003A

1 lame pour XR2

7290014674189

MRK6101A

Jeu de 2 lames pour XR3

7290001944103

MRK7023A

RoboGrips pour XR2 (modèles 2018 et antérieurs)

7290109390970

MRK6022A

RoboGrips pour XR3

7290109391045

RoboConnect+

4008423892574

122-143-619

174 / CUB CADET

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

ER53

ER53
e

•

XM3

XM2

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

R106
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

XT3 Q

•

XT3 Q

XT3 Q

S137

S127

R106
e

R95

S117i

S117

S107

R106
ie

X T3 Q

XT2 P

XT2 P

XT2 P

S107

R106

S96

R95

R95

XT2 P

X T2 P

XT1 O

XT1 O

X T1 O

X T1 O

LT3 P
S107

LT3 P
R105

LT2 N
S96

LT2 N
R92

LT1 N
S96

LT1 N
R92

•

ER53

DR46
s

•

XT2 Q

•
•

XM2

•

XM2

•

DR46

•

XM2

•

ER53

•

XM1

•

DR46

•
•

XM1

•

ER53

•

LM3

•
•

DR53
es

•

LM3

•

CR53
s

•

LM3

•

DR53
s

•

LM2

•

CR46
es

•

LM2

•

CR46
s

•

R76

S76

R76

S76

•

LR2 N

LR2 N

LR1 M

LR1 M
•

DF53

CR53

AR46

AP42
•

LM2

LM1

•
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000
XR2 1
500
XR2 2
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La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.
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RÉFÉRENCES
DESCRIPTION
PRODUITS SPÉCIFIQUES
1182-WS-0001
196-640-000
1112-M6-0001

CODE EAN

10 fils AF3.20, coupés à 3,9 mm x 47 cm de longueur pour débrousailleuse à roues

4056494116662

Bac de ramassage, 60 litres - pour scarificateur

4008423876772

Lame 3 dents - pour dresse-bordures

4047427579784

RÉFÉRENCES
DESCRIPTION
GAMME 80V LI-ION DURA SYSTEM

CODE EAN

196A650-603

Batterie 80V POWER PACK, 2,5 Ah

4008423882155

196A651-603

Chargeur rapide 80V LI-ION, 6 Ah

4008423882162

196-631-603

Lames pour débroussailleuse 80V

4008423882384

196-630-603

Grattoir à feuilles pour souffleur 80V

4008423882391

RÉFÉRENCES
ACCESSOIRES HIVER

DESCRIPTION

CODE EAN

396-004-678

Lame bull pour toutes les fraisesà neige 2X et 3

4008423811025

196-718-678

Liteau en caoutchouc pour lame bull

4008423815368

Axe de sécurité pour tous les modèles

4008423821871

7011-M6-0010
2024-U1-0005

Housse de protection pour fraise à neige

4047427520458

6012-X1-0040

Huile moteur grand froid, 1.000 ml

4008423821987

6012-X1-0045

Stabilisateur de carburant, 250 ml

4008423852387

RÉFÉRENCE
DESCRIPTION
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

CODE EAN

19C70020100

Bac double, 200 l pour XZ1 107 & XZ2 117i

0037049957835

19A70043100

Bac double, 200 l pour XZ1 127, XZ1 137 & XZ2 127

0043033565085

19A70040100

Bac triple, 300 l pour XZ3 122

0043033565054

19B70044100

Lame bull pour XZ3 & Z1

4008423881172

19A70025100

Crochet d‘attelage pour tous les modèles XZ

0043033560202

RÉFÉRENCE
PRO Z

DESCRIPTION

CODE EAN

490-241-0026

Chaînes pour roues pour Z1

490-241-0036

Chaînes pour roues pour Z5 & Z7

0037049951123

19B70044100

Lame bull pour Z1

4008423881172

59B30036150

Lame bull pour Z5 & Z7

0043033580255

19B70045100

Relevage électrique de plateau pour Z1

4008423881189

59A30050150

Relevage électrique de plateau pour Z5 & Z7

0043033576340

19A70019100

Rouleau de finition pour Z1

0043033542109

59A30052150

Rouleau de finition pour Z5

0889021121587
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RÉFÉRENCES
DESCRIPTION
ACCESSOIRES INDÉPENDANTS
19B40026100R

•
•

•

•

•
•

•

CODE EAN

Cub Cadet Hauler, max. 363 kg

4008423887013

19A40027OEM

Brancard pour Cub Cadet Hauler

0037049959068

19A40030OEM

Porte-Outils pour Cub Cadet Hauler
Bidon d‘essence 10 litres

0037049959082

196-558-603

4008423877540
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Notes
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papiers avec
MTD France
et Ecofolio.

d'informations, rendez-vous sur :

Nouveautés
Actualités
Vidéos
Photos
Revendeurs

cubcadet.fr

@Cubcadetfrance

Cub Cadet France TV

