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Pourquoi IKON-X?

• Tondeuses à rayon de braquage zéro ayant une grande durée de vie. Ces

machines sont conçues pour durer.

• Conçues de A à Z pour être plus résistantes que leurs concurrentes.

• Equipements uniques et de premier plan.

• Fantastiques performances de coupe.

• Nouveau produit pensé pour s’adapter aux besoins des consommateurs.



Countax/Westwood Product Line-Up

IKON-X 52 IKON-X 42

Moteur Kawasaki Kawasaki

Cylindrée 726 cm3 726 cm3

Largeur de coupe 132cm (52") 107cm (42")

Réglage de la hauteur de coupe
Engagement par le pied 

puis sélection manuelle

Engagement par le pied 

puis sélection manuelle

Kit Mulching En Option En Option

Hauteur de coupe
3,8-11,4cm 3,8-11,4cm 

Matériau du carter de coupe
Acier de 3,5 mm 

d’épaisseur

Acier de 3,5 mm 

d’épaisseur

Transmission
Hydrostatique

Hydro-Gear® EZT

Hydrostatique

Hydro-Gear® EZT

IKON-X: Caractéristiques Techniques

IKON-X



IKON-X: Equipements et Avantages

Tapis de sol réduisant les 
vibrations

• Réduit les vibrations à travers le plancher
• Facilement détachable pour le nettoyer

Carter de type professionnel
• Coupe de 107cm ou 132cm soudé.

• En acier de 3,5 mm d’épaisseur

• Profondeur de 11.4cm

• Design à TROIS lames

• Rebord frontal anti-usure pour une meilleure

protection du cadre de coupe

• Flux de l’air optimisé évitant la déperdition de 

puissance. 

• Large déflecteur pour évacuer les débris

Réglage de la hauteur de coupe

• Engagement par le pied
• 3,8cm à 11,4cm
• Hauteur de coupe facilement sélectionnable. Molette de 

sélection visible et facilement accessible depuis la 
position assise de l’opérateur

• Système de levage du plateau de coupe à 4 points 
d’ancrage

• Système inspiré de modèles professionnels.
• Elimine les surcharges et réduit la contrainte au niveau

des points de charge, améliorant considérablement la 
durée de vie du système. 

Siège moelleux avec dossier haut

• Accoudoirs rembourrés
• Siège ajustable

Accès facile aux soupapes
de décharge hydrostatique
• Repositionées pour un accès plus 

facile

Le meilleur châssis de sa catégorie

• Design tubulaire
• Mécano-soudé en une seule pièce
• Rails du châssis tubulaire de 7,6 cm x 3,8 cm 

Plancher embouti

• Complètement soudé au cadre du 
châssis

• Pas de boulon pour renforcer le 
plancher, donc pas de point faible

Manettes de commande et de 
direction

• Ces manettes ont un large diamètre
• Bonne prise en main peu importe

l’angle choisi.
• Tubes des manettes rembourrés sur 

toute la longueur
• Les manettes sécartent facilement

pour monter et descendre de la 
machineLarge ouverture du 

réservoir d’essence
Jauge d’essence

Rangements

• Repose verre pouvant
acceuillir différents types 
de verres ou de bouteilles

• Bac pour votre Smart 
phone ou autres
accessoires



Compteur d’heures

Molette de 
sélection de la 
hauteur de 
coupe

Manette de contrôle
de la vitesse

Bouton 
d’engagement/désengagement

des lames.

Affichage de la hauteur 
de coupe sélectionnée

Panneau de contrôle de l’ IKON-X

Démarreur
électrique



Roues anti-scalp

Acier de 3,5 mm 
d’épaisseur

Carter de 11,4 cm de 
profondeur pour de 
meilleures
performances. 

Rebord frontal anti-usure
pour une meilleure
protection du carter de 
coupe Plateau de 

coupe à 3 lames

Plateau de coupe de l’ IKON-X

L’analyse poussée du 
flux d’air a permis de 
concevoir un carter de 
coupe qui optimise 
l’utilisation de la 
puissance. 

Large déflecteur pour 
évacuer les débris
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