COMMERCIAL
SUPER 88
MOTEUR
Fabricant
HP
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
Hauteurs de coupe
Levage de plateau de coupe
Profondeur
Lames
Longueur de lame
Vitesse de pointe de lame
Fusées

Vanguard Big Block™

993 cc
Refroidissement à l’air
Cartouche à air pour service intensif
5 ans
Hydrostatique double
Hydro-Gear 21 cc

Tondeuse à position debout la plus polyvalente de l’industrie.

Parker TG
Jusqu’à 10 mi/h
Freins à tambour manuels
Éjection arrière : 88 po
2 po à 5,5 po
Plateau de coupe central : Actionneur électrique.
Ailes : Levage manuel avec poignées d’assistance au levage escamotables
5,5 po
5
18,50 po
16 800
Fonte ductile avec arbres en acier et roulements à billes étanches

Entraînement

Embrayage de prise de force électrique

Construction

Acier soudé fabriqué cal. 11

Supports de fusées

Renfort double cal. 7

Zones d’impact/de garnissage

Plaque épaisse 0,25

Roues antiscalpage

RAPTOR XDX

Plateau de coupe 88 po : 36 HP - Big Block™
Plateau de coupe 88 po : 37 HP - Protège-huile Big Block™ EFI
(conformément à SAE J1995)

Roues antiscalpage à aile en fonte avec roulements avec sceaux agricoles

CONSTRUCTION
Châssis
Plaque du moteur
Plateforme de l’opérateur

Tubes en acier 1,5 po x 3 po
Cal. 7
Cal. 7

Essieu avant

Fabriqué avec des roulements à rouleaux coniques

DIMENSIONS DE PLATEAUX DE COUPE OFFERTES

Roues avant pivotantes

Roulements à billes coniques et capuchon à débris

EA de 88 po

Étriers de roues avant pivotantes
Coussin d’opérateur

Acier fabriqué 1/2 po
Coussin d’opérateur rembourré

GÉNÉRALITÉS
Capacité de carburant
Pneu avant
Pneu d’entraînement
Pneu d’aile

13,9 gallons
13 x 6,5 - 6
26 x 12 - 12
11 x 4 semi-pneumatique

DIMENSIONS
Poids
Hauteur
Longueur
Largeur avec trémie relevée

2 057 lb
50 po
84 po
91 po avec ailes abaissées
76 po avec ailes relevées

Largeur de pneu

57 po

Côté garnissage

18,8 po

PRODUCTIVITÉ*
7,11

* 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.

7-21

Acres par heure

TONDEUSE À POSITION DEBOUT SUPER 88
Zones d’impact renforcées
Enveloppe 1/4 po ajoutée aux zones
d’impact du plateau de coupe.

Commandes de vitesse
ajustables
Permet de former les nouveaux
opérateurs plus facilement.

Plateforme de pied ajustable
Plateforme de suspension à
ressort pour un confort qui
dure toute la journée.
Alimentation Vanguard
Big Block™
Option de protecteur d’huile
permettant une vidange
toutes les 500 heures.

Position de transport
Les plateaux de
coupe d’aile sont
relevés manuellement
à l’aide des poignées
d’assistance au
levage escamotable
et de l’assistance à
ressort à gaz.

Largeur de coupe 88 po
La qualité d’un plateau
de coupe 54 po et
la productivité d’un
plateau de coupe 88 po.

ACCESSOIRES
SUPER 88

Largeur de transport 76 po
Adaptée à la plupart des remorques, ce qui facilite le transport
d’un site de travail à un autre.

CARET-RIGHT Trousse de garde-boue
CARET-RIGHT Trousse de lumières

A N S

CARET-RIGHT Trousse de déchiquetage
GARANTIE
LIMITÉE

Conçu pour se fondre dans le paysage
Le plateau de coupe se moule au contour
de la surface de coupe pour en améliorer
la qualité et pour éviter le scalpage.

Réglage de la hauteur de coupe
Le plateau de coupe central
utilise un actionneur électrique
le réglage de hauteur. La hauteur
des plateaux de coupe d’aile se
règle manuellement.

HEURES

LES 2 PREMIÈRES ANNÉES NE
SONT PAS LIMITÉES EN HEURES

