COMMERCIAL
SUPER S
MOTEUR
Fabricant

HP

Kawasaki séries FS, FT et FX

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

603 cc - 852 cc
Refroidissement à l’air
FX : Cartouche à air pour service intensif FS : Ovale
3 ans

Plateau de coupe 36 po : Parker TL

Fusées

Plateau de coupe 48 po, 52 po, 60 po : Parker TL

Éjection latérale : 36 po, 48 po, 52 po, 60 po
1,5 po à 5,5 po
Commande manuelle.

Profondeur

Vitesse de pointe de lame

Plateau de coupe 48 po, 52 po, 60 po : Hydro-Gear 12 cc

36 po : Jusqu’à 8 mi/h 48 po, 52 po, 60 po : Jusqu’à 9 mi/h
Freins à tambour manuels

Levage de plateau de coupe

Longueur de lame

5,5 po
36 po : 2

48 po, 52 po, 60 po : 3

Plateau de coupe 36 po : 17,86 po Plateau de coupe 48 po : 16,50 po
Plateau de coupe 52 po : 17,86 po Plateau de coupe 60 po : 20,50 po
36 po : 18 700 48 po : 18 500 52 po : 17 700 60 po : 18 400
Fonte ductile avec arbres en acier et roulements à billes étanches

Entraînement

Embrayage de prise de force électrique

Construction

Cal. 7 Fabriqué avec enveloppes cal. 7

Supports de fusées
Zones d’impact/de garnissage

FT : Vortical

Hydrostatique double
Plateau de coupe 36 po : Hydro-Gear 10 cc

Hauteurs de coupe

Lames

RAPTOR XDX

Plateau de coupe 36 po : 15 HP - FS541, 19 HP - FX600
Plateau de coupe 48 po : 22 HP - FX691
Plateau de coupe 52 po : 22 HP - FT691
Plateau de coupe 52 po, 60 po : 27 HP - FX850, 29,5 HP - FX850 EFI
(conformément à SAE J1995)

DIMENSIONS DE PLATEAUX
DE COUPE OFFERTS

36 po : cal. 7 avec renfort double cal. 11 48 po, 52 po, 60 po : cal. 7 avec renfort double cal. 7
Profilé formé en acier cal. 11 avec rebord roulé

36 po à 60 po

CONSTRUCTION
Châssis
Plaque du moteur
Plateforme de l’opérateur

36 po : tubes d’acier 1,5 po x 2 po 48 po 52 po 60 po : tubes d’acier 1,5 po x 3 po
Cal. 7 avec renfort double de l’arbre de renvoi cal. 11
Cal. 7 avec motif de bande de roulement en relief

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 3/8 po

Coussin d’opérateur

Coussin d’opérateur rembourré

GÉNÉRALITÉS
Capacité de carburant
Pneu avant
Pneu d’entraînement

36 po : 6,5 gallons 48, 52, 60 po : 7,3 gallons
36 po 11 x 4 - 5 48 po, 52 po : 13 x 5 - 6 60 po: 13 x 6,5 - 6
36 po : 20 x 8 - 10

48 po, 52 po : 24 x 9,5 - 12 60 po : 24 x 12 - 12

DIMENSIONS
Poids
Hauteur
Longueur
Largeur avec trémie relevée

36 po : 907 lb 48 po : 1 144 lb 52 po: 1153 à 1182 lb 60 po : 1207 à 1232 lb
47 po
36 po : 63,5 po 48 po, 52 po : 68 po, 60 po : 70,75 po
36 po : 39 po 48 po : 49,3 po 52 po : 52,8 po 60 po : 61,7 po

Largeur de pneu

36 po : 36,3 po 48 po, 52 po : 45,8 po 60 po : 49 po

Côté garnissage

36 po : 0 po 48 po : 1,5 po 52 po : 3,5 po 60 po : 5,6 po

PRODUCTIVITÉ*
36 po : 2,33 48 po : 3,49 52 po : 3,79 60 po : 4,36

* 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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Acres par heure

LA TONDEUSE À POSITION DEBOUT SUPER S

Pneus arrière de 24 po
Pour une traction supérieure.
(48 po, 52 po, 60 po)

CHECK-CIRCLE Position compacte
Parfaite pour les espaces restreints et le remorquage d’un site de travail à un autre

Large plateforme d’opérateur
Assure un haut niveau de
confort de tonte et de stabilité
de l’opérateur au quotidien.

Couvercles de poulie
Couvercles de poulie
amovibles sans outils
pour un entretien facile.

CHECK-CIRCLE Conception facilitant les réparations
Mis au point pour que l’entretien et la réparation soient rapides et faciles.
CHECK-CIRCLE Direction SmoothTrak™
Contrôle précis pour vous aider à garnir et à manœuvrer autour des obstacles.
CHECK-CIRCLE Plateau de coupe VX
	Acier fabriqué de cal. 7 mis au point pour une dépression extrême améliorant le
rendement et la qualité de coupe.
CHECK-CIRCLE Options de plateau
36 po, 48 po, 52 po et 60 po

ACCESSOIRES
CARET-RIGHT Trousse de déchiquetage
Plateforme de pied ajustable
Plateforme de suspension à
ressort pour un confort qui
dure toute la journée.

CARET-RIGHT E
 nsacheuse latérale en maille
(3 boisseaux)

CARET-RIGHT E
 nsacheuse latérale en acier
(3,5 boisseaux)

CARET-RIGHT Trousse de lumières
CARET-RIGHT Trousse à rayures
CARET-RIGHT Corbeille à détritus
CARET-RIGHT Porte-gobelet

A N S

Commandes de vitesse réglables
Travaillez à votre propre rythme
pour un contrôle optimisé. Ce
système facilite également la
formation de nouveaux opérateurs.

GARANTIE
LIMITÉE

Réglage de la hauteur de coupe
Levier et broche actionnés
manuellement pour régler la
hauteur du plateau de coupe et
de la coupe.

Frein de stationnement
Levier manuel pour régler
le frein de stationnement.

HEURES

LES 2 PREMIÈRES ANNÉES NE
SONT PAS LIMITÉES EN HEURES

