COMMERCIAL
FASTRAK

FASTRAK SDX

MOTEUR
Fabricant
HP

Déplacement

Kawasaki
série FX
RAPTOR
XDX

Kawasaki série FT, KOHLER 7500 EFI
48 po, EA de 48 po, 54 po, plateau de coupe EA de 54 po : 22 HP - FT691
plateau de coupe 54 po, 60 po : 27 HP - 7500 EFI
plateau de coupe 60 po : 24 HP - FT730
(conformément à SAE J1995)
48 po, EA de 48 po, 54 po : 726 cc FT691
54 po, 60 po : 747 cc 7500 EFI
60 po : 726 cc FT730

Refroidissement

Plateau de coupe 48 po, 54 po : 22 HP - FX691
Plateau de coupe 60 po : 23,5 HP - FX730
(conformément à SAE J1995)

726 cc

Refroidissement à l’air

Garantie du moteur

3 ans

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT
Type
Transmission
Vitesse

SÉRIE

Hydrostatique double
Hydro-Gear ZT-3200™

Hydro-Gear ZT-3400™

Jusqu’à 10 mi/h

Freins de stationnement

Jusqu’à 10 mi/h
Intégré dans les leviers de direction

PLATEAUX DE COUPE
Largeur de coupe

Éjection latérale : 48 po, 54 po, 60 po Éjection arrière : 48 po, 54 po

Hauteurs de coupe

Éjection latérale : 48 po, 54 po, 60 po

1,5 po à 4,5 po

Levage de plateau de coupe

Commande par le pied

Profondeur

5 po

Lames
Longueur de lame
Vitesse de pointe de lame
Fusées

3
48 po, EA de 48 po : 16,50 po
54 po, EA de 54 po : 18,50 po
Plateau de coupe 60 po : 20,50 po

Plateau de coupe 48 po : 16,50 po
Plateau de coupe 54 po : 18,50 po
Plateau de coupe 60 po : 20,50 po

48 po, EA de 48 po : 18 600 54 po, EA de 54 po : 18 900 60 po : 18 400

48 po : 18 600 54 po : 18 900 60 po : 18 400

Aluminium avec arbres de 1 po et roulements à billes étanches

Entraînement

Embrayage de prise de force électrique

Construction

Fabriqué en cal. 10

Supports de fusées

Renforcé de cal. 11

Zones d’impact/de garnissage

Profilé formé cal. 11 avec rebord roulé

CONSTRUCTION
Châssis

Tubes en acier 1,5 po x 3 po

Essieu avant

Fabriqué avec des roulements à billes étanches

Roues avant pivotantes

Roulements à rouleau coniques, à lubrifier

Étriers de roues avant pivotantes

Acier fabriqué 3/8 po

GÉNÉRALITÉS
Siège

Siège à suspension avec dossier haut

Capacité de carburant

Siège à suspension avec dossier très haut
8,5 gallons

Porte-gobelet
Pneu avant

Oui
13 x 6,5 - 6

13 x 6,5 - 6

48 po, EA de 48 po : 23 x 9,5 - 10 BigBite™
54 po, EA de 54 po, 60 po : 23 x 11 - 10 BigBite™

48 po : 23 x 9,5 - 10 BigBite™
54 po, 60 po : 23 x 11 - 10 BigBite™

Poids

48 po : 910 lb EA de 48 po : 924 lb 54 po : 925 lb
EA de 54 po : 933 lb
60 po : 944 lb

48 po : 910 lb 54 po : 925 lb 60 po : 944 lb

Hauteur

45,5 po 68,7 avec structures de protection relevées

Pneu d’entraînement
DIMENSIONS

Longueur

48,9 po

68,7 avec structures de protection relevées

76,7 po

76,7 po

48 po : 50 po EA de 48 po : 48,8 po 54 po : 55 po EA de
54 po : 54,8 po 60 po : 61,1 po

48 po : 50 po 54 po : 55 po 60 po : 61,1 po

Largeur de pneu

48 po : 47,5 po 54 po et 60 po : 51,5 po

48 po : 47,5 po 54 po et 60 po : 51,5 po

Côté garnissage

48 po : 0,6 po EA de 48 po : 0,7 po 54 po : 1,6 po EA de
54 po : 1,6 po 60 po : 4,6 po

48 po : 0,6 po 54 po : 1,6 po 60 po : 4,6 po

Plateau de coupe 48 po : 3,88, plateau de coupe 54 po : 4,36,
plateau de coupe 60 po : 4,84

Plateau de coupe 48 po : 3,88, plateau de coupe 54 po : 4,36,
plateau de coupe 60 po : 4,84

Largeur avec trémie

Acres par heure

* Chiffre basé sur une efficacité de 80 %. Cette valeur est à prendre en considération pour les conditions de tonte réelles, y compris le chevauchement, les virages et le terrain.
** Les caractéristiques techniques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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PRODUCTIVITÉ*
DIMENSIONS DE PLATEAUX DE COUPE OFFERTS

DIMENSIONS DE PLATEAUX DE COUPE OFFERTS

48 po à 60 po 48 po à EA de 54 po

48 po à 60 po

AUTRES MISES À JOUR DE SÉRIE
Réparations faciles
L’assise rabattable, le plancher
amovible et les couvercles de
poulie amovibles sans outils
facilitent l’entretien.

Crochets de levage de
plateau robustes
Crochets de levage
de plateau de qualité
commerciale en fonte
pour une meilleure
durabilité.

Broche supérieure de
levage magnétique du
plateau de coupe
Pour régler la hauteur
du plateau de 1,5 à
4,5 po avec votre pied.

Châssis en acier soudé
Acier fabriqué soudé
cal. 10 durable.

Arrimages avant et arrière

Double port USB standard

MISES À NIVEAU SUR LA FASTRAK SDX

Direction SmoothTrak™
Contrôle précis pour
vous aider à garnir et
à manœuvrer autour
d’obstacles. Les
autres marques ont
des bras de direction
sensibles, entraînant des
mouvements soudains
et saccadés.

Double réservoir de
carburant moulé par rotation
Capacité de carburant de
8,5 gallons et double jauge
de carburant.

Transmission
Classe commerciale
réparable Hydro-Gear
ZT-3200™

Siège à suspension de
première qualité
Siège à dossier haut avec
suspension protégeant
l’opérateur contre les
chocs et coussin EVC pour
soulager la pression sur les
reins et le coccyx.

CHECK-CIRCLE Siège à suspension avec dossier très haut
Dossier plus haut et coussin dorsal plus rembourré.

ACCESSOIRES
DE SÉRIE
CARET-RIGHT Trousse de déchiquetage
CARET-RIGHT Déchargement depuis
l’ensacheuse de siège
(8 boisseaux)

CHECK-CIRCLE Moteur Kawasaki® FX
Filtre à air en récipient à distance commercial entier
CHECK-CIRCLE Transmissions plus grandes
Hydro-Gear ZT-3400™
CHECK-CIRCLE Couverture de garantie supplémentaire
4 ans/1 000 h au lieu de 4 ans/750 h

CARET-RIGHT Ensacheuse de gazon
(Ensacheuse motorisée à 2 sacs,
7,2 boisseaux)

CARET-RIGHT Ensacheuse latérale en filet

A N S

CARET-RIGHT Flex Forks®

HEURES

CARET-RIGHT Trousse de lumières
CARET-RIGHT Trousse à rayures
CARET-RIGHT Ensemble à dépression
élevée

A N S

Moteur de qualité
commerciale Kawasaki® FT
Avec filtration d’air
tourbillonnaire qui nettoie les
débris pour prolonger la durée
de vie utile du moteur.

GARANTIE
LIMITÉE

(3,5 boisseaux)

CARET-RIGHT Trousse d’extension avec
levier de direction

GARANTIE
LIMITÉE

(3 boisseaux)

CARET-RIGHT	
Ensacheuse latérale en acier

Moins d’encombrement sous le siège
Offre une meilleure circulation de
l’air pour maintenir les transmissions
froides.

Tapis de sol en caoutchouc standard

HEURES

