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A PROPOS D'ARIENS

Ariens est une entreprise familiale qui jusque dans les années 1930 
détenait une fonderie. Malheureusement et malgré tous leurs efforts, 
la crise financière de ces année-là a eu raison de leur entreprise.

Cependant, Henry Ariens et ses 3 fils ne se sont pas laissés abattre. 
Très créatifs, les idées ne leur manquaient pas. Ils avaient également 
beaucoup de volonté et possédaient un garage dans lequel ils ont 
commencé à donner vie à leurs projets.

C’est ainsi qu’en 1933, le premier motoculteur de fabrication 
américaine. Et en 1960, les premiers chasse-neige Ariens sont 
introduits sur le marché. Depuis, ils ont continué à développer ces 
produits pour les professionnels comme pour les particuliers et 
à étoffer leur gamme tout en continuant à proposer des produits 
robustes.

Ariens est toujours aujourd’hui une entreprise familiale et voit à sa 
tête la 4ème génération de Ariens, toujours déterminée à concevoir et 
fabriquer des produits de grande qualité.

LE MOT DE DAN ARIENS

Depuis plus de 80 ans Ariens est synonyme de produits de haute 
qualité pouvant réaliser une grande quantité de travail.

Tout au long de ces années, nos gammes de tondeuses, chasse-neige et matériel de gros œuvre ont évolué pour répondre 
au mieux aux attentes en perpétuelle évolution de nos utilisateurs. Mais même après 8 décennies de fabrication, le principe 
fondamental au cœur de la conception de chaque produit Ariens est resté le même : fabriquer des produits fiables qui 
abattent une grande quantité de travail et que vous pouvez transmettre de génération en génération.

Des personnes passionnées. Des utilisateurs conquis.

Mon arrière-grand-père Henry Ariens a fondé la société selon des valeurs 
et une philosophie qui nous ont été très utile depuis. Aujourd’hui nous 
résumons cette vision dans notre slogan : des personnes 
passionnées, des utilisateurs conquis.

Peu importe l’usine de fabrication Ariens dans laquelle 
vous entrerez, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, 
vous y trouverez des gens construisant des produits Ariens 
et qui sont très impliqués et passionnés par ce qu’ils font. 
Nous savons que vous ressentirez cette passion à travers la 
conception, la technicité et la finition de nos produits.
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Ce sont les valeurs qui sont au cœur de la 

politique d’entreprise d’Ariens. C’est également 

leur ligne de conduite lors du développement 

d’un nouveau produit.

■ Être honnête

■ Être juste

■ Respecter nos engagements.

■ Respecter l'individu.

■ Encourager la curiosité intellectuelle.

Les 
5 valeurs piliers 
au cœur d’Ariens.

Photos non contractuelles. Les descriptions et caractéristiques techniques sont données à 
titre indicatif et peuvent subir sans préavis des modifications correspondant à l’évolution 
de la technique et de la réglementation.

Tous les produits ARIENS sont conformes aux exigences des directives 
CE de la Communauté Européenne qui leur sont applicables.
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Le modèle de tondeuse Razor représente une grande 
avancée par son design ergonomique. Cette tondeuse 
a été développée dans un but de facilité et de confort 
d’utilisation.

Le système d’ajustement de la hauteur du brancard 
permet de le régler selon la taille de l’utilisateur. Il est 
également possible de le replier complètement rendant 
ainsi le rangement et le transport de la machine beaucoup 
plus faciles.

Le réglage de la hauteur de coupe se fait grâce à un seul 
levier situé juste au-dessus de la roue arrière droite. Autre 
avantage, ce levier se manœuvre à une main et nécessite 
peu d’effort.

Les Razors sont équipées d’un carter en acier embouti. 
Ainsi ces machines sont plus solides et durables.

GAMME RAZOR
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BRANCARD RÉGLABLE

• Poignée ajustable : 
3 positions en marche 
et 2 de rangement.

• La position verticale 
de la poignée permet 
de changer le bac avec 
plus de facilité.

UN SEUL POINT DE RÉGLAGE 
DE HAUTEUR DE COUPE
1 levier, 7 positions de coupe.
Ce levier permet d’ajuster la hauteur de 
coupe sur les 4 roues en même temps

PLATEAU DE COUPE 
Grande profondeur de 
coupe pour une excellence 
de tonte à toute hauteur.

SYSTÈME DE TONTE
2 EN 1
Mode de tonte facilement 
interchangeable entre le 
sac et le “kit mulching”.

DEM
A

R
RA

GE ELECTR
IQ

UE

RAZOR
• Moteur SUBARU
• Roues arrières motrices
• Démarrage par lanceur 
 manuel

RAZOR EL
• Moteur SUBARU
• Roues arrières motrices
• Démarrage électrique



Cette gamme de tondeuses à conducteur marchant reste la 
préférée de beaucoup de particuliers et de professionnels 
à travers le monde. Sa réputation est celle de machines 
endurantes et robustes qui surpassent beaucoup de ses 
concurrentes. 

La gamme LM 21, c’est 1 tondeuse pour 4 fonctions : Tonte, 
Ramassage, Ejection et Mulching. Et il est facile de passer 
d’une fonction à une autre. Le système de transmission 
permet de régler la vitesse de la tondeuse pour s’adapter 
au mieux aux conditions de tonte et ce sans lâcher le 
brancard.

Avec ses roues arrières de 26,7 cm et des roues avant 
pivotantes (sur deux des modèles), les LM 21 sont très 
maniables et passent autour des parterres de fleurs, 
arbres ou autres décorations de jardins sans difficulté.

La gamme LM 21 vous garantit un résultat professionnel 
peu importe votre pelouse.
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GAMME LM21
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LM 21SDW
• Moteur B & S
• DOV 6,5 ch 
• Soupapes en tête directes
• Roues arrières motrices
• Roues avant pivotantes en standard
• Graisseur incorporé
• Commande de blocage/déblocage 
 au guidon

* Mulching : hachage.

Une Gamme...
• Facilement maniable.
• Avec hauteur de coupe réglable sur chaque roue (6 positions de 2,5 à 8,3 cm).
• Permettant de moduler la vitesse sans lâcher le brancard.

...Construite pour durer !

GAMME LM 21 - ACCESSOIRES FOURNIS EN OPTIONS
MODÈLE LM 21 SD LM  SDW LM 21 SPKW

BOUCHE CANAL 
711027 STANDARD STANDARD STANDARD

KIT MULCHEUR 
711035 OPTION OPTION OPTION

ROUES AVANT 
PIVOTANTES 
711041

OPTION STANDARD STANDARD

LM 21SPKW
• Moteur KAWASAKI  
 PRO OHV 6 ch 
 Modèle FJ180V-AS19R
• 179cm3

• Soupapes en tête, 
 chemisé fonte
• Filtre à huile.
• Graissage sous pression
• Roues avant fixes
• Roues avant pivotantes 
 en standard.

LM 21SD
• Moteur B & S
• DOV 6,5 ch
• Soupapes en tête directes
• Roues fixes
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GAMME ZOOM

Tondeuse à rayon de braquage ZÉRO : les tondeuses qui 
peuvent tourner sur une pièce de monnaie.

Depuis quelques années, les tondeuses à rayon braquage 
ZÉRO sont devenues de plus en plus populaires. Pourquoi ? 
C’est simple. Elles vous permettent de faire le travail en un 
rien de temps. 

Ces modèles sont équipés d’un système de réglage de la 
hauteur de coupe qui s’engage grâce à une pédale puis la 
sélection de la hauteur de coupe se fait grâce à un levier. 
Cette opération se fait ainsi en toute simplicité et sans 
effort.

Les tondeuses de la gamme ZOOM sont livrées avec la 
configuration éjection latérale. Cependant elles peuvent 
facilement passer en configuration mulching grâce à un 
kit optionnel.
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Réglage de la hauteur de 
coupe par enclenchement de 
la pédale puis sélection de 
la hauteur grâce au levier.

Capot du moteur isolant 
l’utilisateur du bruit et de 
la chaleur provenant du 
moteur.

Les bras de contrôle 
peuvent être ajustés et 
s’ouvrent complètement 
pour permettre à 
l’utilisateur de s’installer 
ou de sortir du siège.

Carter de coupe soudé 
de 3 mm d'épaisseur

Moteur Briggs et Stratton Intek Bicylindre.
Transmission Hydrogear EZT.

ZOOM 34
 
• Moteur : Briggs et Stratton Intek Bicylindre
• Puissance : 16 chevaux
• Largeur de coupe (cm) : 86
• Transmission : Hydrogear EZT

ZOOM 42
• Moteur : Briggs et Stratton Intek Bicylindre
• Puissance : 18 chevaux
• Largeur de coupe (cm) : 107
• Transmission : Hydrogear EZT
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TRACTEURS DE JARDIN



Chaque tracteur Ariens est équipé d’une prise de force, d’un système de traction arrière 
qui lui permet d’alimenter et de tracter des accessoires tels qu’un bac de ramassage, un 
scarificateur ou un épandeur.

Contrairement à beaucoup d’autres modèles sur le marché, les tracteurs Ariens ont un 
système de ramassage de l’herbe coupée indépendant du reste. Ils utilisent un système 
de coupe et de ramassage de l'herbe unique par balais brosse qui vous assure à chaque 
fois que l’herbe est complètement coupée et ramassée à chaque tonte. Même si la 
pelouse est humide ou vraiment mouillée, un tracteur Ariens ira jusqu’au bout de sa 
tâche sans s’obstruer.

Débarrassez-vous des herbes hautes, des ronces et des orties en « un tour de lame » 
grâce au carter mulching hautes herbes. Ce carter mulching peut aussi bien être utilisé 
dans votre jardin que dans une prairie.

TRACTEURS DE PELOUSES ARIENS : 
CONÇUS POUR DURER

11
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Plus qu’un tracteur de jardin….

Conçu selon de hauts standards de qualité, les tracteurs 
de la Série C offrent de remarquables performances. Très 
résistantes, ces machines supportent très bien les heures 
de travail jour après jour.

Les principaux avantages étant de pouvoir tondre et 
ramasser l’herbe même lorsqu’elle est mouillée, et 
de pouvoir utiliser son tracteur les 12 mois de l’année 
notamment grâce à la lame neige en option ou autres 
accessoires optionnels. Tous ces avantages font de ces 
tracteurs le choix de milliers de personnes.

4 - LEVIER 
Le réglage de la hauteur de 
coupe se fait facilement et tout 
en douceur grâce à un ingénieux 
système d’engrenages à travers 9 
niveaux de réglages.

5 - PRISE DE FORCE (PTO) 
Le bouton de Prise de force 
(PTO), permet d’alimenter 
les accessoires nécessaires à 
l’entretien de votre jardin.

6 - AXE EN ACIER 
Axe en acier très résistant qui 
permet au tracteur de supporter 
sans problème les inégalités du 
terrain.

TRACTEURS SÉRIE C

1 - VOLANT 
La montée et la descente 
du tracteur se font 
facilement grâce à la 
forme du volant et le siège 
réglable.

7 - PLATEAU DE COUPE
XRD OU COMBI 
Plateau de coupe avec lames 
tournant dans un sens opposé 
permettant d'éjecter l'herbe 
coupée vers l'arrière.

3 - PÉDALES 
Tracteurs équipés d’une 
transmission hydrostatique. 
Plus on appui sur la pédale 
pour avancer plus la vitesse 
du tracteur augmente. Il 
suffit de relâcher la pression 
sur la pédale pour que le 
tracteur ralentisse.

2 - FREIN À MAIN 
Le tracteur ne peut 
démarrer sans que le frein 
à main soit enclenché. 
Ce dispositif de sécurité 
essentiel est un standard 
sur tous les modèles 
Ariens.
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C50
• Moteur : Briggs et Stratton
• Cylindrée : 500 cm3

• Transmission : Hydrostatique
• Largeur de coupe standard (cm) : 97
• Plateau MULCHING* non adaptable

C60
• Moteur : Kawasaki bicylindre FS481V
• Cylindrée : 603 cm3

• Transmission : Hydrostatique
• Largeur de coupe standard (cm) : 107
• Largeur de coupe plateau MULCHING* (cm) : 92

C80
• Moteur : Kawasaki bicylindre FR541V
• Cylindrée : 603 cm3

• Transmission : Hydrostatique
• Largeur de coupe standard (cm) : 122
• Largeur de coupe plateau MULCHING* (cm) : 92

* Mulching : hachage.



14

Un tracteur 4x4 pour votre jardin. Le système unique 
** transforme votre tracteur Ariens en tracteur 

de jardin « passe partout, tond partout » capable d’opérer 
en eaux peu profondes, dans la boue et les terrains 
difficiles.

Les 4 roues motrices étendent les utilisations de votre 
tracteur. Vous pouvez l’emmener là où la plupart des 
tracteurs ne peuvent aller. 

Vous pouvez tondre là où avant vous aviez besoin de 
débroussailleuses, tirer un remorque à travers des taillis 
boueux ou encore débarrasser votre allée de la neige et 
ce en toute sécurité.

Le système dynamique du contrôle de la traction fait 
varier la vitesse des roues avant lorsqu’elles tournent et 
évite ainsi d’endommager la pelouse.

TRACTEURS SÉRIE B

5 - PÉDALES 
Les pédales et leviers 
de ce tracteurs sont 
placés de manière à être 
facilement accessible et 
facile d’utilisation.

6 - CARTER HGM* 
Il est possible d’adapter sur 
cette série un carter de coupe 
mulching spécial hautes herbes.

2 - 4 TRAC 
La transmission 4TRAC 
(4 roues motrices détecte 
le niveau d’adhérence requis 
pour chaque roue et ajuste la 
conduite en fonction de cela.

3 - CONTRÔLE DYNAMIQUE 
DE LA TRACTION 
Le contrôle dynamique de la 
traction évite d’endommager la 
pelouse en adaptant la vitesse 
des roues avant lorsque le 
tracteur tourne.

1 - MOTEUR 
Les tracteurs de la Série 
B sont tous équipés de 

moteur Bicylindre Kawasaki 
spécialement choisis pour 

leur puissance, leur économie 
et leur durabilité.

4 - ALERTE ELECTRONIQUE 
DE PENTE (ESA)
Système de sécurité qui déclenche 
une alarme et un voyant lumineux sur 
le tableau de bord, lorsque la pente 
devient trop raide pour continuer à 
tondre en toute sécurité.

* HGM (High Grass Mulching) : Mulching hautes berbes. 
** 4 roues motrices.
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B250
• Moteur : Kawasaki bicylindre FR730V 
• Cylindrée : 726 cm3 
• Transmission : 4 TRAC (4 roues motrices) 
• Largeur de coupe standard (cm) : 122 
• Largeur de coupe plateau MULCHING* (cm) : 92

B60
• Moteur : Kawasaki bicylindre FS481V 
• Cylindrée : 603 cm3 
• Transmission : 4 TRAC (4 roues motrices) 
• Largeur de coupe standard (cm) : 107 
• Largeur de coupe plateau MULCHING* (cm) : 92

* Mulching : hachage.
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Tondez de plus grandes surfaces grâce aux tracteurs de 
la série A.

Adaptés pour des terrains de 12  000 m2 ou plus, les 
tracteurs de la Série A vous feront gagner du temps.

Les 2 modèles de cette série peuvent être équipés d’un 
bac de ramassage optionnel de 390L qui se vide grâce à 
un bouton poussoir. Une seule pression du doigt sur un 
bouton du tableau de bord permet de vider le bac. De 
plus sa grande contenance diminuera le nombre de fois 
où vous aurez besoin de vider le bac.

Grâce à ses larges roues et son blocage différentiel, vous 
pourrez confortablement tondre dans des endroits en 
pente sans abîmer votre pelouse.

TRACTEURS SÉRIE A

2 - ACCÈS 
La montée et la descente du 
tracteur se font facilement 
grâce au réglage de la 
position du siège.

1 - BLOCAGE 
DIFFÉRENTIEL 

Le blocage différentiel 
permet de garder une 

adhérence optimale dans des 
conditions difficiles et évite 

aux roues de patiner.

3 - FREIN À MAIN 
Le tracteur ne peut démarrer 
sans que le frein à main soit 
enclenché. Ce dispositif de 
sécurité essentiel est un 
standard sur tous les modèles 
Ariens.

4 - BAC DE RAMASSAGE 
Pour plus de confort le bac de 
ramassage se soulève et se vide 
en appuyant sur un bouton du 
tableau de bord.

5 - PÉDALES 
Les pédales et leviers 
de ce tracteurs sont 
placés de manière à être 
facilement accessible et 
facile d’utilisation.

6 - CARTER HGM* 
Il est possible d’adapter sur 
cette série un carter de coupe 
mulching spécial hautes herbes.

* HGM (High Grass Mulching) : Mulching hautes berbes.
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A230D
• Moteur : Yanmar Tricylindre. Diesel. 
• Cylindrée : 784 cm3 
• Transmission : Hydrostatique 
• Largeur de coupe standard (cm) : 127 
• Largeur de coupe plateau MULCHING* (cm) : 107

A25-50HE
• Moteur : Kawasaki bicylindre FR730V 
• Cylindrée : 726 cm3 
• Transmission : Hydrostatique 
• Largeur de coupe standard (cm) : 127 
• Largeur de coupe plateau MULCHING* (cm) : 107

* Mulching : hachage.
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ACCESSOIRES MOTORISÉS

LE BALAI MOTORISÉ 
+ BAC DE RAMASSAGE (PGC)
Réf : PGC300L-5 (pour Séries B et C).
 PGC390L-5 (pour Série A)
Même si vous souhaitez tondre sans ramasser 
l’herbe, le PGC est une option intéressante. 
Elle constitue le moyen le plus rapide et le plus 
efficace de ramasser les feuilles et les débris 
en tous genre et ce peu importe le temps 
qu’il fait grâce au système unique des balais 
brosses. C’est aussi un moyen unique 
de collecter les déchets après une 
scarification. D’autre part l’opération de 
brossage stimule le gazon et retarde 
l’apparition des mousses. Pendant ce 
temps, le rouleau situé derrière les 
balais laisse des bandes très propres 
et nettes pour dessiner le gazon.

L’ÉPANDEUR MOTORISÉ
Réf : 50100010 (pour Série C)
 SP-750P-20 (pour Série A)
Entraîné par le moteur du tracteur, et porté par le tracteur, 
l’épandeur en option offre une hotte qui peut contenir 
jusqu’à 50kg de sel, de sable ou de fertilisant par exemple. 
Il peut être utilisé pour répandre proprement et régulièrement 
des désherbants, des engrais ou du sel et du sable sur des 
zones enneigées ou verglacées. Débit de sortie réglable.

LE SCARIFICATEUR MOTORISÉ
Réf : 50100011
Entraîné directement par le moteur du tracteur, le 
scarificateur se monte juste à la place du système de 
ramassage de l’herbe. Ces dents rotatives enlèvent le 
chaume et les mousses du gazon. Les racines du gazon sont 
ainsi assainies et il peut mieux donc mieux se développer. La 
profondeur de la scarification est contrôlable, et la largeur 
de travail est de 76 cm. Scarifier avec un tracteur prend 
quasiment le même temps que la tonte. Une fois le travail 
fini, on peut remonter à nouveau le balai motorisé et le bac 
arrière pour ramasser les déchets et nettoyer la pelouse.
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ACCESSOIRES 

BOULE D’ATTELAGE :
Réf : 50100016
Boule d’attelage du type automobile 
qui permet de tirer une remorque ou 
d’autres accessoires avec votre tracteur 
Ariens.

HOUSSE DE TRACTEUR :
Réf : 50100018
Housse de tracteur spécialement conçue 
pour protéger votre tracteur lorsque 
vous le rangez.

PNEUS AGRAIRES :
Réf : 50100012 (POUR SÉRIES C ET B
 50100013 (POUR SÉRIE A)
Ces pneus à chevrons donnent une 
adhérence accrue sur les sols glissants 
ou boueux.

BOÎTE DE TRANSPORT : 
Réf : 50100056
Bac de transport de 120L qui 
s’adapte sur les tracteurs de 
jardin de Série C et B. Idéale 
pour transporter des bûches 
du compost ou des outils, 
elle peut supporter jusqu’à 
120 kg. Vous pouvez monter 
et descendre le bac grâce au 
levier du bac de ramassage. 
Le panneau du bac s’ouvre 
complètement pour plus de 
facilité lors du remplissage ou 
déchargement du matériel.

LAME NEIGE :
Réf : 50100055

Equipé d’une lame neige et 
de pneus agraires à chevrons, 
les tracteurs Ariens des 
Séries C et A deviennent des 
engins capables de déneiger 
rapidement des allées. La lame 
Neige en acier porte un racleur 
en caoutchouc spécialement 
conçu pour balayer la neige 
sans endommager la surface 
déneigée.
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TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT

GAMME LM 21 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE LM 21 SD 

911339
LM 21 SDW 

911340
LM 21 SPKW 

911397

Moteur

Briggs et Stratton 
DOVTM QUANTUM

Soupapes en têtes directes
+ ReadyStartTM

Briggs et Stratton 
DOVTM QUANTUM

Soupapes en têtes directes 
+ ReadyStartTM

Kawasaki 
PRO OHV - FJ 180V 
Soupapes en têtes. 

Chemise fonte, filtre à huile, 
graissage sous pression.

Puissance moteur cylindrée 6,5 CV - 161  cm3 6,5 CV - 161 cm3 6 CV - 179 cm3

Démarrage Lanceur Lanceur Lanceur

Largeur de coupe 53 cm 53 cm 53 cm

Roues avant pivotantes NON (disponible en option) OUI en standard OUI en standard

Propulsion Autotractée Autotractée Autotractée

Type de propulsion Disc-O-MaticTM - Variateur continu Disc-O-MaticTM - Variateur continu Disc-O-MaticTM - Variateur continu

Vitesse 5,6 km/h 5,6 km/h 5,6 km/h

Roues avant 19 cm 19 cm 19 cm

Roues arrières 26,7 cm 26,7 cm 26,7 cm

Nombre de hauteur de coupe 6 6 6

Hauteur de coupe 2,5 à 8,3 cm 2,5 à 8,3 cm 2,5 à 8,3 cm

Capacité du bac de ramassage 90 l 90 l 90 l

Poids 49,4 kg 56,7 kg 54,9 kg

Réglage du guidon 4 positions 4 positions 4 positions

Position de service OUI OUI OUI

Position de stockage OUI OUI OUI

Dimensions en cm 156,2 x 58,4 x 96,5 156,2 x 58,4 x 96,5 156,2 x 58,4 x 96,5

GAMME RAZOR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE RAZOR 

911375
RAZOR EL 

911379
Moteur SUBARU SUBARU

Cylindrée 175 cm3 175 cm3

Propulsion Roues arrières motrices Roues arrières motrices

Capacité du réservoir d’essence 1 l 1 l

Vitesse 5,15 km/h 5,15 km/h

Démarrage Lanceur manuel Electrique

Type de carter Acier embouti de 2 mm d’épaisseur Acier embouti de 2 mm d’épaisseur

Nombre de lame 1 1

Transmission Directe Directe

Réglage de la hauteur de coupe Réglage centralisé Réglage centralisé

Largeur de coupe 53 cm (21") 53 cm (21")

Hauteur de coupe 2,5-10,6 cm (1-4") 2,5-10,6 cm (1-4")

Nombre de hauteur de coupe 7 7

Taille des roues avant 21,3 cm 21,3 cm

Taille des roues arrière 21,3 cm 21,3 cm

Capacité du bac de ramassage 71 l 71 l

Poids 44 kg 48 kg

Accessoires standard Sac et kit Mulching Sac et kit Mulching

Dimensions en cm 177,8 x 54,6 x 119,4 177,8 x 54,6 x 119,4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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GAMME ZOOM - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZOOM 34
915322

ZOOM 42
915323

Moteur Briggs Intek Twin
656 cm3

Briggs Intek Twin
656 cm3

Transmission Hydrogear EZT Hydrogear EZT

Largeur de coupe 86 cm (34") 107 cm (42")

Vitesse Avant
Vitesse arrière

7,6 km/h
4 km/h

7,6 km/h
4 km/h

Démarrage Électrique Électrique

Nombre de lames 2 3

Type de carter de coupe Embouti en acier de 3 mm Embouti en acier de 3 mm

Réglage de la hauteur 
de coupe

Sélection manuelle du réglage 
de la hauteur de coupe avec un 
système sans effort activé par 

le pied.

Sélection manuelle du réglage 
de la hauteur de coupe avec un 
système sans effort activé par 

le pied.

Hauteur de coupe De 2,5 à 10,2 cm De 2,5 à 10,2 cm

Nombre de hauteur de coupe 8 8

Kit Mulching* en option 715108 715131

Réservoir d’essence (litres) 7,6 7,6

Taille des roues 
(Avant / Arrière) 27,9 x 10,2 cm /45,7 x 16,5 cm 27,9 x 10,2 cm /45,7 x 21,6 cm

Dimensions
(L x l x H) (cm) 162,6 x 107 x 94 162,6 x 137,2 x 109,2

Poids 192,8 kg 199,6 kg

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

* Mulching : hachage.
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AVEC PLATEAU DE COUPE STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DES TRACTEURS DE JARDIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE C50 C60 C80 B60 B250 A25-50HE A230D

Numéro de modèle A1100101 A1100102 A1100103 A1100104 A1100105 A2100008 A3100000

Moteur
Briggs 

et Stratton 
Monocylindre

FS481V 
Kawasak 
Bicylindre

FR541V 
Kawasaki 
Bicylindre

FS481V 
Kawasaki 
Bicylindre

FR730V 
Kawasaki 
Bicylindre

FR730V 
Kawasaki 
Bicylindre

Yanmar 
Tricylindre 

Diesel

Cylindrée (cm3) 500 603 603 603 726 726 784

Transmission
Hydrostatique 
Contrôle par 

le pied

Hydrostatique 
Contrôle par 

le pied

Hydrostatique 
Contrôle par 

le pied

Hydrostatique 
Contrôle par 

le pied

Hydrostatique 
Contrôle par 

le pied

Type de plateau 
standard

XRD éjection 
arrière

XRD éjection 
arrière

XRD éjection 
arrière

XRD éjection 
arrière

XRD éjection 
arrière COMBI COMBI

Largeur de coupe 
(cm) 97 107 122 107 122 127 127

Hauteur de coupe 
(mm) 12 à 101 12 à 101 12 à 101 12 à 101 12 à 101 25 à 101 25 à 101

Capacité du bac 
de ramassage optionel 
(PGC) (l)

300 300 300 300 300 390 390

Relève et vidange du bac 
de ramassage électrique NON NON NON NON NON OUI OUI

Capacité du réservoir 
d'essence (l) 7 7 7 7 7 7 7

Blocage différentiel NON NON NON NON NON OUI OUI

Taille des roues 
Avant/Arrière (cm) 38/51 38/51 38/51 41/51 41/51 41/58 41/58

Dimensions (LxlxH) 187x103x114 187x112x114 187x127x114 187x112x114 187x127x114 184,5x131x119 205x131x121
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AVEC PLATEAU DE COUPE MULCHING* HAUTES HERBES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE C60 C80 B60 B250 A25-50HE A230D

Numéro de modèle A1100106 A1100107 A1100108 A1100109 A2100005 A3100002

Moteur
FS481V 

Kawasak 
Bicylindre

FR541V 
Kawasaki 
Bicylindre

FS481V 
Kawasaki 
Bicylindre

FR730V 
Kawasaki 
Bicylindre

FR730V 
Kawasaki 
Bicylindre

Yanmar Tricylindre 
Diesel

Cylindrée (cm3) 603 603 603 726 726 726

Transmission
Hydrostatique 
Contrôle par 

le pied

Hydrostatique 
Contrôle par 

le pied

Hydrostatique 
Contrôle par 

le pied

Hydrostatique 
Contrôle par 

le pied

Type de plateau Mulching* Hautes 
Herbes (HGM)

Mulching* Hautes 
Herbes (HGM)

Mulching* Hautes 
Herbes (HGM)

Mulching* Hautes 
Herbes (HGM)

Mulching* Hautes 
Herbes (HGM)

Mulching* Hautes 
Herbes (HGM)

Largeur de coupe 
(cm) 92 92 92 92 107 107

Capacité du bac 
de ramassage optionel 
(PGC) (l)

300 300 300 300 390 390

Relève et vidange du bac 
de ramassage électrique NON NON NON NON OUI OUI

Capacité du réservoir 
d'essence (l) 7 7 7 7 7 7

Blocage différentiel NON NON NON NON OUI OUI

Taille des roues 
Avant/Arrière (cm) 38/51 38/51 41/51 41/51 41/58 41/58

Dimensions (LxlxH) 187x112x114 187x127x114 187x112x114 187x127x114 184,5x131x119 205x131x121

* Mulching : hachage.
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