UN TRACTEUR ROBUSTE ET DURABLE.
E36 (SÉRIE E)

Ce qui rend le E36 spécial, c’est sa coupe et son
système de ramassage. Plateau de coupe
renforcé de 92 cm (36”) équipé de 3 lames.
L’action de ces 3 lames crée une circulation
de l’air optimale qui soulève d’abord
l’herbe pour la couper puis repousse
les débris vers l’arrière du plateau où ils
sont éjectés. Grâce au rouleau et aux
balais entrainés par le moteur,
intégrés, le bac de ramassage
balaye les résidus de coupe
tout en aplatissant l’herbe
déjà coupée. Le résultat: une
élégante pelouse avec bandes,
et un ramassage quasi parfait à
chaque fois.... même lorsque l’herbe est
mouillée.

Le tableau de bord simple et intuitif fournit des
informations essentielles sur l’utilisation du
tracteur.

Axe ultra résistant permettant au tracteur de
supporter les tensions causées par un terrain
inégal.

MODÈLE

MOTEUR

PLATEAU DE COUPE

CAPACITÉ DU BAC DE RAMASSAGE

CAPACITÉ
DU RÉSERVOIR
D’ESSENCE

A6100000

Ariens® mono cylindre 452cm3

92cm (36") XRD éjection arrière

255 litres

7 litres

E36

Le E36 est équipé d’un moteur mono cylindre
de 452 cm3 Ariens très fiable.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Bac de ramassage de 255 litres, et
balais entraînés par le moteur

Fabrication robuste et durable

Plateau de coupe 92cm (36")

Conçu pour une maintenance facile

Commandes faciles à utiliser
















Coupe et collecte de l’herbe même quand elle est mouillée.
Laisse des bandes nettes
Évite que les résidus de coupe vous suivent jusque dans la maison.
Châssis conçu pour résister aux impacts
Composants peints résistent à plus de 500 heures d’intempéries
Capot double paroi en acier
Robuste, très résistant, carter de coupe soudé
Barres protectrices renforcées qui protègent le carter de coupe des chocs et
éraflures d’une utilisation journalière
Accès rapide au compartiment moteur grâce à un mécanisme d’ouverture facile
du capot
Accès aux relais du tracteur sans outil
Réservoir d’essence transparent pour voir facilement la quantité d’essence
restante
Le changement de hauteur de coupe se fait presque sans effort grâce au
système à cran du relevage du plateau de coupe
Enclenchement du bac de ramassage par un levier
Engagement du plateau de coupe par une touche sur le tableau de bord

E36
NUMÉRO DE MODÈLE
MOTEUR
TRANSMISSION
PLATEAU DE COUPE STANDARD
HAUTEURS DE COUPE
CAPACITÉ DU BAC DE RAMASSAGE (LITRES)
PRISE DE FORCE
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D’ESSENCE (LITRES)

A6100000
Ariens mono cylindre 452cm3
Hydrostatic Foot Control
92cm (36") XRD éjection arrière
12mm (½") à 101mm (4”)
255
Standard (Activation Manuelle)
7

TAILLE DES ROUES (AVANT / ARRIÈRE)

38cm/51cm (15"/20")

DIMENSIONS (L x l x H) (cm) avec BAC

279 x 98 x 113
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