COMMERCIAL
SUPER SF
MOTEUR
Fabricant
HP

Kawasaki série FX, Vanguard Big Block™

Déplacement

Kawasaki 999 cc

Refroidissement
Filtre à air
Garantie du moteur
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT
Type

Refroidissement à l’air
Cartouche à air pour service intensif
3 ans

Pompes
Moteurs de roue
Refroidissement hydraulique
Capacité du réservoir
Vitesse
Freins de stationnement
PLATEAUX DE COUPE
Largeur de coupe
Hauteurs de coupe
Levage de plateau de coupe
Profondeur

Vanguard 993 cc

Hydrostatique double
Hydro-Gear 21 cc
Parker TG
Refroidisseur d’huile avec ventilateur 8 po
6 pintes
Jusqu’à 15 mi/h (Avec limiteur de vitesse : jusqu’à 10 mi/h)
Freins à tambour manuels
Éjection latérale : 60 po, 72 po
2,0 po à 5,5 po
Actionneur électrique
5,5 po

Lames
Longueur de lame

RAPTOR XDX

Plateau de coupe 60 po, 72 po : 38,5 HP - FX1000 EFI
plateau de coupe 60 po, 72 po : 40 HP - Protège-huile Big Block™ EFI
(conformément à SAE J1995)

3
Plateau de coupe 60 po : 20,50 po Plateau de coupe 72 po : 24,50 po

Vitesse de pointe de lame

Plateau de coupe 60 po : 18 400 Plateau de coupe 72 po : 19 300

Fusées

Fonte ductile avec arbres en acier et roulements à billes étanches

Entraînement

Embrayage de prise de force électrique

DIMENSIONS DE PLATEAUX
DE COUPE OFFERTS

Construction

7 cal. avec enveloppes de 7 cal.

60 PO ET 72 PO

Supports de fusées

Disque embouti renforcé cal. 7

Zones d’impact/de garnissage

Profilé formé de cal. 11 avec rebord roulé

Roues antiscalpage

s.o.

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

Roues avant pivotantes

Roulements à billes coniques et capuchon à débris

Étriers de roues avant pivotantes
Coussin d’opérateur

Acier fabriqué 1/2 po
Réglable

GÉNÉRALITÉS
Capacité de carburant
Pneu avant
Pneu d’entraînement

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

DIMENSIONS
Poids
Hauteur

60 po : 1 450 lb

72 po : 1 500 lb

50 po

Longueur

60 po : 79,2 po 72 po : 81,7 po

Largeur avec trémie relevée

60 po : 61,6 po 72 po : 73,6 po

Largeur de pneu

53,5 po

Côté garnissage

60 po : 4,1 po 72 po : 12,5 po

PRODUCTIVITÉ*
60 po : 7,27 72 po : 8,73

* 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

CHECK-CIRCLE Systèmes hydrauliques résistants
Pompes Hydro-Gear 21 cc et moteurs de roue Parker TG
CHECK-CIRCLE Conception facilitant les réparations
Mis au point pour que l’entretien et la réparation soient rapides et faciles.
Levage de plateau de coupe
à actionneur électrique
Permet de régler facilement
la hauteur de coupe de
2,0 po à 5,5 po.

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 en cal. 7 avec enveloppes cal. 7 mis au point pour une
dépression extrême améliorant le rendement et la qualité de coupe.

Pneus avant semipneumatiques
Pneus avant 13 po.

CHECK-CIRCLE Pneus d’entraînement de 26 po

Plateau de coupe VX
60 po et 72 po
Plaque de plateau de
coupe cal. 7, montures
de fusée embouties
cal. 7 et bord avant
arrondi de cal. 11.

Kawasaki FX EFI
et Vanguard EFI
Moteur protecteur d’huile
choix de 38,5 hp et 40 hp.

Refroidisseur d’huile
hydraulique
ventilateur de 8 po et
réservoir de 6 pintes.
Grands pneus arrière
les pneus arrière de 26 po
x 12 po sont plus grands
que les autres pneus du
marché.

Réglage de la barre de
commande de vitesse
Jusqu’à 15 mi/h avec vitesse
réduite jusqu’à 10 mi/h.

CARET-RIGHT Trousse de déchiquetage
CARET-RIGHT E
 nsacheuse latérale en filet
(3 boisseaux)
CARET-RIGHT Trousse de bavette garde-boue
CARET-RIGHT Trousse de lumières
CARET-RIGHT Trousse à rayures

A N S

ACCESSOIRES
GARANTIE
LIMITÉE

Double réservoir de
carburant
capacité de carburant
de 13,9 gal.

HEURES

LES 2 PREMIÈRES ANNÉES NE
SONT PAS LIMITÉES EN HEURES

