PRODUITS
À BATTERIE

Gamme 2022

DE LA PUISSANCE
POUR VOTRE JARDIN
Tondeuse à gazon, coupe-bordures, taille-haies, tronçonneuse ou souffleur, chaque produit
fonctionne sur une batterie lithium-ion interchangeable afin que vous puissiez facilement
terminer vos travaux. Ils répondent aux normes rigoureuses de performance et de durabilité auxquelles vous vous attendez des produits Cub Cadet et rendent pratiques tous vos
travaux, avec zéro émission et plus silencieux que jamais.

PERFORMANCE SANS COMPROMIS
L’entretien de votre pelouse dépend d’un équipement robuste et fiable.
Chaque produit est conçu avec le même engagement sans compromis
envers le design, le confort et la performance que nous exigeons de
chacun de nos matériels.

MOINS DE MAINTENANCE

GRANDE AUTONOMIE

TEMPS DE CHARGE RÉDUITS

FAIBLE BRUIT

RÉSULTATS IDENTIQUES À UNE MACHINE À ESSENCE.
Vous pensez que l’équipement électrique compromet la puissance ?
Détrompez-vous. Notre gamme électrique alimentée au lithium-ion a fait ses
preuves. Vous obtiendrez les mêmes résultats que nos modèles à essence, et la
même qualité de coupe premium que vous attendez de Cub Cadet.

PLEINE PUISSANCE JUSQU’À LA TOUCHE FINALE.
Contrairement aux batteries au plomb de nombreux riders, notre
batterie lithium-ion élimine les pertes de puissance pendant
la durée de charge, tandis que le moteur brushless assure une
optimisation de la puissance.

100 % ELECTRIQUE. 0 % COMPROMIS.
Notre gamme électrique répond aux mêmes normes
rigoureuses pour la performance, la puissance et la
durabilité que vous trouverez dans n’importe quel
équipement Cub Cadet.
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*Variable en fonction des conditions de tonte

NOUVEAU

LR2 ES76
Largeur de coupe :

76 cm

Performance de tonte (rec.): 3000 m2/h
Bac de ramassage :

En option 115 l

Moteur :

Cub Cadet 56 V / 30 Ah

Puissance:

1500 Watt

Transmission :

Electrique

Réglage hauteur de coupe : 5 positions
Model no.:

33BA27JD603

Prix :

5499 €*

* Prix maximum TTC conseillé par le fabriquant pour 2022, hors
promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de
vente effectif.

TONDRE AVEC PUISSANCE TOUT EN RESPECTANT
L‘ENVIRONNEMENT
Avec la MINIRIDER LR2 ES76, le segment MINIRIDER fait un pas de plus vers les technologies de demain. Ce tout nouveau modèle utilise des moteurs électriques puissants et est alimenté par une batterie Li-ION 56V. Sa grande largeur
de coupe de 76 cm et son autonomie de 60 minutes en font l‘outil idéal pour la tonte de grandes pelouses.

PRÊT À L‘EMPLOI
Montez dessus et commencer à
tondre : Puissance et performance
sont toujours disponibles - toute
l‘année !

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE AISÉS
Le moteur électrique n‘a pas
besoin de bougies d‘allumage,
de filtre à carburant et de
carburateur, ce qui facilite
grandement son entretien.

ZÉRO ÉMISSIONS
Le LR2 ES76 est particulièrement silencieux et sans émission. Cela profite
non seulement à l‘environnement,
mais aussi aux voisins.

PHARE À LED ULTRA LUMINEUX
Haute visibilité même à l‘aube
ou au crépuscule.

PAS DE RÉDUCTION DES
PERFORMANCES LORSQUE
LE NIVEAU DES BATTERIES
DIMINUE

MODE ÉCONOMIE D‘ÉNERGIE
Lorsque le niveau de charge de la batterie
atteint 10 %, le plateau de coupe s‘éteint
automatiquement pour s‘assurer qu‘il reste
suffisamment d‘énergie pour retourner en
toute sécurité à la station de charge.
TECHNOLOGIE REVTEK™
La technologie de tonte en marche arrière
RevTek vous permet de continuer à tondre
tout en reculant avec votre MINIRIDER.
Par mesure de sécurité, cette fonction doit
être activée manuellement.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
DE LA VITESSE.
Fonctionne comme un régulateur de
vitesse et assure que le rythme choisi
reste constant, même sur les terrains
accidentés ou dans l‘herbe haute.
ALIMENTATION LITHIUM-ION
La technologie de batterie de pointe
garantit une longue durée de vie ainsi
que des cycles de charge rapides - une
fois branchée à une prise, la batterie est
entièrement rechargée en 4 heures.

En savoir plus...
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DE T N*
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*Variable en fonction des conditions de tonte

NOUVEAU

XT2 ES107
Largeur de coupe :

107 cm

Performance de tonte (rec.): 8000 m2/h
Bac de ramassage :

200 l En option

Batterie :

Cub Cadet 56 V
60 Ah / 3000 Wh

Puissance :

3000 Wh

Transmission :

Transmission électrique

Réglage hauteur de coupe : 12 positions
Model no.:

33ABA7ES603

Prix :

7999 €*

* Prix maximum TTC conseillé par le fabriquant pour 2022, hors
promotions. Se renseigner en magasin pour connaître le prix de
vente effectif.

BATTERIE LI-ION
Les nouvelles technologies de batteries vous
assurent une longévité accrue ainsi qu’une
rapidité de recharge. Une fois branchée, la
batterie est entièrement rechargée en 4 heures.

ÉNERGIE DURABLE. FORTE PUISSANCE.
La plate-forme phare de la Série XT est également associée aux avantages de la technologie Lithium. Le XT2 ES107 est
équipé de puissants moteurs électriques de dernière technologie. Alimenté par une batterie Li-ION de 56 V d’une
capacité nominale de 60 Ah, cette autoportée est aussi puissante que ses cousins à essence. Avec une durée de travail
d’environ 90 minutes, en fonction de l’état du gazon et du sol, et une largeur de coupe de 107 cm, même les grands
terrains peuvent être maîtrisés rapidement et en une seule fois. Autre avantage : Cub Cadet vous offre une garantie de
3 ans sur le tracteur de pelouse et la batterie - plus longue que chez la majorité des autres fabricants !

PORT USB
Chargez vos appareils en
conduisant, par exemple
votre smartphone.
ZÉRO ÉMISSION
Le XT2 ES107 est particulièrement silencieux
et sans émissions. Cela profite non seulement
à l’environnement, mais aussi aux voisins.

PAS DE RÉDUCTION DES
PERFORMANCES LORSQUE
LE NIVEAU DES BATTERIES
DIMINUE

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE AISÉS
Le moteur électrique ne
contient pas de pièces
d’usure telles que des
bougies d’allumage, des
courroies ou des filtres à
carburant

17
cm

LE RAYON DE BRAQUAGE LE
PLUS COURT DU MARCHÉ
Technologie TIGHT TURN
xTREME pour un rayon de
braquage de seulement 17 cm.

SIÈGE CONFORT
Siège réglable afin d’adapter
le poste de conduite à votre
morphologie pour plus de
confort.

ÉJECTION, RAMASSAGE OU MULCHING
Le XT2 ES107 est polyvalent avec son
éjection latérale, un bac arrière en option
ou un kit mulching en option. Le mulching
et le ramassage peuvent cependant réduire
l’autonomie de tonte.

FONCTIONNEMENT
PARTICULIÈREMENT SILENCIEUX
Il suffit d’appuyer légèrement sur
la pédale pour que le XT2 ES107
commence à se déplacer en douceur.
Cette autoportée est plus facile à
conduire que jamais.

100 % ELECTRIQUE.
ZERO COMPROMIS.
Vous pensez qu’un produit à batterie compromet la puissance ?
Détrompez-vous. Notre système de batterie 60V MAX vous fournit
une qualité de coupe premium et la performance que vous attendez en matière d’entretien de votre pelouse

DISPONIBLE AVEC BATTERIE 2,5 AH OU
5,0 AH (EN OPTION)

ZERO EMISSIONS GRÂCE AU MOTEUR
ÉLECTRIQUE

DÉMARRAGE PAR SIMPLE BOUTON
POUSSOIR

STOCKAGE FACILE

JUSQU’À 80 % PLUS SILENCIEUX QU’UNE
TONDEUSE THERMIQUE

NOUVEAU

FACILE À STOCKER
Conception peu encombrante avec
brancard pliant pour un rangement
vertical et un nettoyage simplifié

Efficacité ultime et conception robuste combinées à la dernière technologie de batterie. La tondeuse à batterie LM5 vous emmène dans l’univers des produits à batterie, avec zéro émission et plus de silence. Choisissez entre le ramassage et le mulching
avec une qualité de coupe de haut niveau, comme celle que nous appliquons à tous nos produits de tonte Cub Cadet.

ROULEMENTS PREMIUM
Les roulements à billes sur les
quatre roues et les poignées en
caoutchouc assurent une conduite
en douceur.

VARIATEUR DE VITESSE
Le contrôle de la vitesse en
continu et la traction arrière
facilitent grandement la
tonte.

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE
LA HAUTEUR DE COUPE
La hauteur de coupe peut
être facilement ajustée
par le levier central.
PLATEAU DE COUPE ACIER
Le carter de coupe en acier de 51 cm
de large est adapté à tous les types de
terrains.

LM5 E 51 R
Largeur de coupe:

51 cm

Performance de tonte (rec.):

700 m2/h

Bac de ramassage:

60 l

Moteur:

Batterie 60V, Electrique

Transmission:

Tractée à variateur

Réglage hauteur de coupe:

Centralisée

Reference.:

18ASTR94603

Prix (sans batterie):

729 €*

*Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2022, hors promotions.
Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

TECHNOLOGIE BOOSTED
AIRFLOW
Pour une évacuation optimale
de l’herbe coupée vers le bac
de ramassage.

NOUVEAU

PLUS DE PUISSANCE
POUR VOTRE JARDIN
• Régulateur de vitesse pour controler
la puissance du souffle
• Moteur brushless pour une longévité
accrue

60V SOUFFLEUR – LH5 B60
Autonomie:

Jusqu’à 90 min (batterie 2,5 Ah) /
Jusqu’à 180 min (batterie 5,0 Ah)

• Ventilateur axial délivrant une vitesse
de souffle jusqu’à de 180 km/h

Vitesse (max.):

Jusqu’à 180 km/h

Volume d’air:

Jusqu’à 1.080 m³/h

Ventilateur axial:

Inclus

Poids sans/avec batterie:

2,5 / 3,7 kg (avec batterie 2,5 Ah)

Référence:

41AT6BE-603

Prix (sans batterie):

249 €*

60V COUPE BORDURE – LH5 T60
Autonomie:

45 min (batterie 2,5 Ah) / 90 min (batterie 5,0 Ah)

Largeur de coupe:

33 cm

Fil:

Ø 2,0 mm, double

Tube téléscopique:

Inclus

Poids avec/sans batterie:

3,6 / 4,8 kg (batterie 2,5 Ah)

Référence:

41AT6TGT603

Prix (sans batterie):

279 €*

• 2 vitesses de travail
• 33 cm de coupe, fil facile à remplacer sur
la bobine
• Faible poids - 4,8 kg avec la batterie 2,5
Ah

*Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2022, hors promotions.
Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

Les batteries 60V MAX lithium-ion sont interchangeables dans notre gamme de
produits. S’il vous reste de
l’énergie pour une tâche,
échangez la batterie avec
une autre machine pour
continuer.

60V BATTERIE – BP 6025

60V BATTERIE – BP 6050

60V CHARGEUR – BC 6020

Capacité/ Energie:

2,5 Ah / 135 Wh

Capacité/ Energie:

5,0 Ah / 270 Wh

Charge:

2,0 A

Temps de charge:

75 min

Temps de charge:

150 min

Poids:

0,7 kg

Poids:

1,2 kg

Poids:

1,9 kg

Référence:

49AL601-603

Référence:

49AP601-603

Référence:

49AP602-603

Prix:

99 €*

Prix:

209 €*

Prix:

359 €*

• Tension de chaine et remplacement du guide sans
outils.
• Niveau à bulle pour une
coupe précise.
• Moteur brushless pour une
longévité accrue et plus de
puissance et de performance

60V TRONÇONNEUSE – LH5 C60
Autonomie:

90 coupes section 100 X 100 mm
(batterie 2,5 Ah)

Longueur de guide:

40 cm

Vitesse :

13,5 m/s

Dimension de chaîne:

3/8’’

Poids sans/avec batterie:

4,4 / 5,6 kg (avec batterie 2,5 Ah)

Référence:

41AT6CGR603

Prix (sans batterie):

309 €*

60V TAILLE-HAIES – LH5 H60
Autonomie:

80 min (2,5 Ah battery) / 160 min (5,0 Ah battery)

Mouvements de coupe (max.):

1.500/min

Longuer de lamier:

60 cm

Ecartement des lames:

19 mm

Poids sans/avec batterie:

3,4 / 4,6 kg (avec batterie 2,5 Ah)

Référence:

41AT6HK-603

Prix (sans batterie):

249 €*

• Dents de lamier coupées au
laser.
• Scie en bout de lamier.

*Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2022, hors promotions.
Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

• Poignée ergonomique qui
maximise le maniement et
réduit les vibrations.

60V SOUFFLEUR
LH5 B60

60V TAILLE HAIES
LH5 H60

60V COUPE BORDURES
LH5 T60

Jusqu’à 90 min (batterie 2,5 Ah) /
Jusqu’à 180 min (batterie 5,0 Ah)

80 min (batterie 2,5 Ah) /
160 min (batterie 5,0 Ah)

45 min (batterie 2,5 Ah) /
90 min (batterie 5,0 Ah)

Jusqu’à 180 km/h

–

–

Jusqu’à 1.080 m³/h

–

–

Réglable

–

–

Nombre de coupes (max.)

–

1.500/min

–

Longueur de lame

–

60 cm

–

Largeur de coupe

–

19 mm

33 cm

Vitesse de chaine

–

–

–

Taille fil

–

–

Ø 2,0 mm, double

Bobine fil

–

–

Remplacement facile du fil

Ventilateur axial

Inclus

–

–

Poignée confort

–

Inclus

Inclus

Dual action blades

–

Inclus

–

LpA/LwA/LwAg (dB)

89/101/103

79,5/91,5/95

79,5/93/96

Valeur de vibration
main/bras / Facteur K

2,5 / 1,5 m/s2

3,0 / 1,5 m/s2

3,5 / 1,5 m/s2

CARACTÉRISTIQUES
Autonomie
Vitesse d’air(max.)
Volume d’air
Nombre de vitesses

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

53 cm / 32 cm / 23 cm

106 cm / 26 cm / 24 cm

106 cm / 26 cm / 24 cm

Poids net

2,5 / 3,7 kg (avec batterie 2,5 Ah)

3,4 / 4,6 kg (avec batterie 2,5 Ah)

3,6 / 4,8 kg (avec batterie 2,5 Ah)

Référence

41AT6BE-603

41AT6HK-603

41AT6TGT603

249 €*

249 €*

279 €*

60V BATTERIE
BP 6025

60V BATTERIE
BP 6050

60V CHARGEUR
BC 6020

2,5 Ah / 135 Wh

5,0 Ah / 270 Wh

2,0 A (charge)

75 min

150 min

–

Voltage

54 V

54 V

–

Poids net

1,2 kg

1,9 kg

0,7 kg

Référence

49AP601-603

49AP602-603

49AL601-603

209 €*

359 €*

99 €*

Dimensions (L/W/H)

Prix

BATTERIES ET CHARGEUR
Capacité / Energie
Temps de charge

Prix

*Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2022, hors promotions.
Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

60V TONDEUSE
LM5 E 51 R

60V TRONÇONNEUSE
LH5 C60
CARACTÉRISTIQUES
Autonomie

AVANCEMENT
90 coupes section 100 X 100 mm
(batterie 2,5 Ah)

Transmission

Vitesse d’air(max.)

–

Nombre de vitesses

Volume d’air

–

Vitesse (max.)

Nombre de vitesses

–

COUPE

Nombre de coupes (max.)

–

Surface recommandée

Longueur de lame

40 cm

2-in-1

Vitesse de chaine

13,5 m/s

Options de coupe

–

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Ventilateur axial

–

Poignée confort

–

Dual action blades

–

LpA/LwA/LwAg (dB)

91/102/104

Valeur de vibration
main/bras / Facteur K

3,5 / 1,5 m/s2
93 / 29 / 27

Poids net

4,4 / 5,6 kg (avec batterie 2,5 Ah)

Référence

41AT6CGR603

Prix

Réglage hauteur de coupe

Centralisé

Hauteur de coupe (min–max)

38-88 mm

Ramassage

Inclus

Obturateur mulching

Inclus

Éjection latérale

–

Éjection arrière
sans bac

-

RAMASSAGE

DIMENSIONS

Dimensions (L/W/H)

jusqu’à 700 m2/h
Acier

–

Bobine fil

Variable

51 cm

Largeur de coupe

–

Variable

Carter
Largeur de coupe

Taille fil

Tractée, sur roues arrière

309 €*

Type de bac
Capacité
Indicateur de remplissage

Souple
60 l
–

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

150 mm / 200 mm
Inclus

CONFORT
Buse de lavage

–

Type de brancard

Ergonomique

Brancard repliable

Inclus

Brancard ajustable en hauteur
Soft-Grip

Inclus, 3 positions
Inclus

DIMENSIONS
LpA/LwA/LwAg (dB)

n.a./n.a./n.a.

Valeur de vibration
main/bras / Facteur K

2,5 / 1,5 m/s2

Dimensions (L/W/H)

32 kg

Référence

18ASTR94603

Prix

*Prix maximum TTC conseillé par le fabricant pour 2022, hors promotions.
Se renseigner en magasin pour connaître le prix de vente effectif.

160 cm / 56 cm / 110 cm

Poids net

729 €*

Notes

Notes

3

ANS*

A N TI

E

G

AR

Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires) sont
garantis 3 ans.
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