COMMERCIAL
X-ONE
MOTEUR
Fabricant

HP

Déplacement
Refroidissement
Filtre à air
Garantie du moteur
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT
Type
Transmission
Refroidissement hydraulique
Vitesse
Freins de stationnement
PLATEAUX DE COUPE
Largeur de coupe

Kawasaki séries FT et FX, KOHLER Command Pro
EA de 54 po, EA de 60 po : 23,5 HP - FX730
60 po : 24 HP - FT730
52 po, 60 po : 25 HP - Command Pro
52 po, 60 po, 72 po : 27 HP - FX850
60 po, 72 po : 29,5 HP - FX850 EFI
(conformément à SAE J1995)

FT730, FX730 : 726 cc FX850: 852 cc Command Pro : 725 cc
Refroidissement à l’air
Récipient pour service intensif FT : Vortical
3 ans
Hydrostatique double
Pompe unitaire Parker 12 cc/rév. et moteurs de roue 15,9 ci/rév.
Ventilateurs montés sur la transmission
Jusqu’à 10,5 mi/h
Intégrés avec leviers de direction
Éjection latérale : 52 po, 60 po, 72 po Éjection arrière : 54 po, 60 po

Hauteurs de coupe
Levage de plateau de coupe

1 po à 5,5 po
Commande par le pied

Profondeur
Lames
Longueur de lame
Vitesse de pointe de lame
Fusées
Entraînement
Construction
Supports de fusées
Zones d’impact/de garnissage

RAPTOR XDX

5,5 po
3
Plateau de coupe 52 po : 17,86 po Plateau de coupe à EA de 54 po : 18,50 po
60 po, Plateau de coupe à EA de 60 po : 20,50 po Plateau de coupe 72 po : 23,86 po
52 po : 17 700 EA de 54 po : 18 300 60 po, EA de 60 po : 18 800 72 po : 18 500
Fonte ductile avec arbre en acier et roulements à billes étanches
Embrayage de prise de force électrique
Fabriqué en cal. 7 avec enveloppes cal. 7
52 po, 60 po, 72 po : Disque embouti renforcé cal. 7

EA de 54 po, EA de 60 po : cal. 10 avec renfort double cal. 11

DIMENSIONS DE PLATEAUX DE COUPE OFFERTES

Avant du plateau de coupe : profilé formé en acier cal. 11 avec rebord roulé

52 po à 72 po 54 po à EA de 60 po

CONSTRUCTION
Châssis

Tubes en acier 1,5 po x 3 po

Essieu avant

Fabriqué avec des roulements à rouleaux coniques

Roues avant pivotantes

Roulements à billes coniques et capuchon à débris

Étriers de roues avant pivotantes

Acier fabriqué 1/2 po

GÉNÉRALITÉS
Siège
Capacité de carburant
Porte-gobelet
Pneu avant
Pneu d’entraînement

Siège à suspension I3M
11,7 gallons
Oui
13 x 6,5 - 6
52 po, EA de 54 po : 24 x 9,5 - 12 60 po, EA de 60 po, 72 po : 24 x 12 -12

DIMENSIONS
Poids
Hauteur
Longueur
Largeur avec trémie relevée

52 po : 1 240 lb EA de 54 po : 1 275 lb 60 po : 1 245 lb
60 po (KOHLER) : 1 290 lb
EA de 60 po : 1 305 lb 72 po : 1 320 lb
49 po 72,5 avec structures de protection
52 po, EA de 54 po, 60 po, EA de 60 po : 80,2 po
52 po : 54,4 po EA de 54 po : 55,72 po

72 po : 84 po

60 po : 62,4 po EA de 60 po : 61,72 po

72 po : 75,7 po

Largeur de pneu

52 po, EA de 54 po : 51 po 60 po, EA de 60 po, 72 po : 54,5 po

Côté garnissage

52 po : 0,9 po EA de 54 po : 2,0 po 60 po : 3,6 po EA de 60 po : 3,2 po 72 po : 12,0 po

PRODUCTIVITÉ*
52 po : 5,52 EA de 54 po : 5,73 60 po, EA de 60 po : 6,36 72 po : 7,64

* 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.

8-21

Acres par heure

Châssis fabriqué
pour la durabilité
Le châssis en acier
1,5 po x 3,0 po en fait
l’un des plus robustes et
durables de sa classe.

Relevage du plateau
au pied
Réglage facile de la
hauteur de plateau
de 1 po à 5,5 po avec
votre pied.

Plateau de coupe VX
Acier fabriqué cal. 7 mis au
point pour une dépression
extrême, améliorant le
rendement et la qualité
de coupe.

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.

ACCESSOIRES
CARET-RIGHT	Pneus avant semi-pneumatiques
CARET-RIGHT	Trousse d’extension avec
levier de direction
Siège I3M
Siège à dossier haut
avec accoudoirs
réglables et
déplacement de la
suspension 3 po.

Couple de qualité
commerciale
Entraîné par les
transmissions
unitaires Parker.

TECHNOLOGIE DE PLATEAU DE COUPE VX

CARET-RIGHT	Roues antiscalpage arrière du
plateau de coupe
CARET-RIGHT E
 nsacheuse de gazon 3 sacs
(12 boisseaux)
CARET-RIGHT	Ensacheuse BacVac
(10 boisseaux)
CARET-RIGHT	Ensacheuse latérale en filet
(3 boisseaux)
CARET-RIGHT	Ensacheuse latérale
métallique (3,5 boisseaux)
CARET-RIGHT Flex Forks®
CARET-RIGHT Trousse de déchiquetage
CARET-RIGHT Trousse de lumières

Mise au point
pour une
dépression
extrême.

A N S

Moteurs de qualité commerciale
Options de moteur Kawasaki FX et Kohler Command
Pro avec garanties de 3 ans.

GARANTIE
LIMITÉE

CARET-RIGHT	Trousse à rayures
CARET-RIGHT	Levage de plateau de
coupe électrique

HEURES

LES 2 PREMIÈRES ANNÉES NE
SONT PAS LIMITÉES EN HEURES

CARET-RIGHT Trousse d’attelage
CARET-RIGHT Michelin® X® Tweel® Turf

Le tout-nouveau plateau de coupe Hustler VX
aspire le gazon plus efficacement dans les lames
de la tondeuse, pour une tonte plus propre et donc
une apparence plus esthétique après coupe.

