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“Orange n’est pas seulement une 
couleur, mais une promesse!”

Chaque personne compte et chaque pièce fait la 

différence. La famille Ariens emploie 1400 employés et

 pour chacun d’eux signifie l’artisanat Américain encore 

quelque chose de spécial. Ensemble, nous construisons 

des tondeuses qui atteignent des performances de classe 

mondiale jour après jour et saison après saison. Même 

si vous voyez peut-être pas leurs noms sur nos produits, 

vous remarquerez leurs artisanat et vous allez apprécier leurs expertises et compétences.  C’est le 

résultat de notre culture d’amélioration continue. Et c’est ce qui fait d’un ARIENS un ARIENS. 

C’est une promesse que chaque produit répondra à tous vos souhaits et vous servira fidèlement 

pendant de nombreuses années.

Le nom Ariens signifie tout pour la famille Ariens. Mettre votre nom sur un produit signifie que vous en 

assumez la responsabilité et vous la soutenez. Cela représente qui vous êtes et  en quoi vous croyez. 

C’est pourquoi le nom Ariens se trouve que sur des produits fiables, durable et de haute qualité. 

C’est pourquoi un produit Ariens est meilleur. Et c’est pourquoi nous pouvons donner une garantie 

particulièrement bonne sur toutes nos machines

Dan Ariens
President
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TONDEUSES ZERO-TURN ELECTRIQUE PROFESSIONELLE
ZENITH 

100% Elektrique
100% Professionelle
 0% Emissions

Rencontrez la première 
tondeuse électrique 
professionnelle au 
monde avec système 
de changement rapide 
des batteries: 
l’Ariens Zenith 

Il est brutal sur herbe, agréable aux oreilles et entraîné par FusionCore, 
la première batterie lithium-ion amovible dans la branche. Cela permet 
aux professionnels verts de tondre toute la journée sans compromettre. 
Équipé des meilleurs composants de sa catégorie, la meilleure 
performance de sa catégorie, la meilleure garantie de sa catégorie et 
maintenant aussi le meilleur prix de sa catégorie.

“Si vous croyez que votre produit 
peut répondre à un réel besoin, 

c’est votre obligation morale 
de le vendre.“

ZENTIH     60 SD-RD / 52 SD-RD / 48 SD-RD

ZENITH  ZERO-TURN
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TONDEUSES ZERO-TURN ELECTRIQUE PROFESSIONELLE
ZENITH 

La première tondeuse La première tondeuse 
zéro-turn professionelle zéro-turn professionelle 

sur batterie pour toute la sur batterie pour toute la 
journée, jour après jour!journée, jour après jour!

TONDRE 7/24
Avec une charge de la batterie le Zenith E vous permet de tondre jusqu’à 62 
726 m² ( 6,2 ha) sans émission nocives. Et en raison de l’unique système de 
changement rapide des batteries Quick Swap, votre capacité de tonte est 
fondamentalement infinie. Si vous voulez, vous pouvez tondre 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine. Chargez, changez, cliquez et partez ! Le système de 
gestion des batteries (BMS) décharge d’abord les batteries lithium-ion entière-
ment chargées, puis uniformément les quatre unités. En outre, les quatre 
batteries sont sans plomb, scellées à vie et changeable sans outils à n’importe 
quel endroit et sur n’importe quel terrain.

PROFESSIONNEL ET CONFORTABLE
L’entraînement électrique brevetée du Zenith E vous donne la même 
sensation qu’une tondeuse zéro-turn professionnelle thermique. Cette 
machine est construite pour prévoir les applications les plus exigeantes 
de PUISSANCE et de prester saison après saison. En outre, les moteurs 
d’entraînement électrique sans balais sont couplés à une boîte de 
vitesses planétaire avec double réduction. Le système’’ failsafe ‘’ralentit 
automatiquement la machine si le conducteur n’est plus présent ou si une 
erreur du système se produit.

SÛR ET FORT 
Les paliers révolutionnaires sont conçus pour absorber d’énormes 
chocs. Les paliers sont serviceable et les roulements peuvent donc être 
remplacés séparément. En outre, les lames sont protégées par la fonction 
« antipatinage ». Cela évite d’endommager le moteur d’entraînement en 
limitant la force qui est transférée au moteur
(par exemple, si la lame heurte un objet). Les moteurs ‘’Heavy Duty’’ en 
56V sont uniques dans leur catégorie. 

CONVIENT AUX TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES 
Le plateau de coupe soudé et profond en acier dur (avec 152 cm de largeur 
de coupe) assure un traitement et un dégagement rapide des herbes. Même 
dans des conditions de tonte difficiles. La profondeur de 14 cm, qui est 
unique dans cette classe, à une capacité plus que suffisante. Ainsi, même les 
travaux les plus difficiles se transforment en un travail agréable et léger ! Pour 
le confort de l’utilisateur, la hauteur de coupe est contrôlée par le pied avec 
un support de ressort réglable. La conception progressive du châssis offre 
plus de force et de stabilité. Vous ne trouverez pas cela dans un châssis vissé 
ensemble et composé de plusieurs parties. Le châssis de l’Ariens Zenith E est 
en fait formé de tubes d’acier à paroi épaisse de 4 x 8 cm.

Passez-vous aux tondeuses sur batteries ? Alors vous ne souffrez plus du bruit et des coûts 
trop élevés de carburant ét vous avez besoin de moins de pièces de rechanges. Donc plus 
de courroies, de filtres ou d’huile ! Et moins il y a de pièces, moins il y a des frais d’entretien. 
Le Zenith E est équipé des composants les plus révolutionnaires, avec les meilleures con-
ditions de garantie et les meilleures performances dans la branche des machines de jardin-
age sur batteries. En outre, les moteurs, les contrôleurs et les batteries sont complètement 
scellés contre la poussière et la saleté et donc sûr à utiliser dans toutes les conditions 
météorologiques. 

Une tondeuse électrique n’utilise pas de carburant. Aucune fumée nocive n’est libérée lors 
du remplissage des réservoirs et le transport des machines est beaucoup plus sûr. Le car-
burant hautement inflammable comme l’essence ou diesel nécessite des mesures de sécurité 
supplémentaires. Et saviez-vous que lorsque vous stocqez plus de 25 litres, vous avez déjà 
besoin d’une installation de stockage à l’épreuve du feu ? Avec la tondeuse à siège entière-
ment électrique Zenith E, vous n’avez plus à vous inquiéter à ce sujet.

ZENTIH     60 SD-RD / 52 SD-RD / 48 SD-RD

ZENITH  ZERO-TURN
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TONDEUSES ZERO-TURN ELECTRIQUE PROFESSIONELLE
ZENITH 

De nombreuses organisations obtiennent leurs contrats de gestion à partir d’appels d’offres publics 

ou de contrats privés. Le déploiement d’une tondeuse 100% électrique et profession-nelle aide les 

entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité. Ils y verront un investissement rentable en termes 

de coûts énergétique inférieurs, d’économies de frais d’entretien et de gains d’innovation. À mesure 

que la demande de produits et services durables augmente, votre organisation prend de l’avance sur 

le marché avec une machinerie durable. En outre, les labels économiques et environnementaux sont 

de plus en plus considérés comme un critère lors de l’embauche d’équipement ou de l’embauche 

de sous-traitants. Choisissez-vous pour une tonte électrique avec le Zénith E d’Ariens ? Alors, vous 

pouvez vous lancer financièrement avantageux avec une tondeuse 100% verte. 

La concentration sur la qualité est ancré dans 
l’ADN d’Ariens. Aujourd’hui, Ariens met le focus 

également sur l’impact climatique. Parce que 
l’esprit d’entrepreneuriat durable et la neutralité 

carbone joue un rôle important dans notre société et 
à l’échelle mondiale.

ZENITH

• 4 x Batteries lithium-ion 56v amovibles
• Système unique de changement rapide 

des batteries’’ Quick Swap ‘’
• Largeur de coupe de 152 cm, 132 cm, 122 cm
• Plateau de coupe en acier dur, un épaisseur 

de 4 mm, pare-chocs de 38x13mm et un 
revêtement en poudre de haute qualité.

• Plateau de coupe en acier dur de 4 mm 
d’épaisseur avec revêtement en poudre de 
haute qualité

• 15 positions de coupe d’hauteur
• Vitesse maximale 18 km/h (avant) 9 km/h 

(marche arrière)
• Entraînement électrique breveté
• Chaise de suspension de luxe, réglable en 

poids
• Leviers de direction équipés d’un double 

système d’amortissement des vibrations
• Arceau approuvé avec ceinture de sécurité
• Garantie : 5 ans / 1500 heures

ZENITH  ZERO-TURN
ZENTIH     60 SD-RD / 52 SD-RD / 48 SD-RD
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MOTEUR 
Les moteurs KAWASAKI FX de haute 
qualité sont conçus pour alimenter
les applications les plus exigeantes. 
Avec une garantie de 3 ans pour 
usage professionnel et sans limitation 
d’heures de travail, ces moteurs 
simplifient les tâches les plus difficiles.

FOURCHES 
Fourches à suspension (option 
pour Zenith E et standard pour 
Zenith 60 et52) pour augmenter 
considérablement le confort et la 
productivité.

TRANSMISSION
Cette transmission professionnelle
est conçue pour fonctionner saison 
après saison. La haute efficacité assure 
un contrôle rapide dans chaque 
situation. Equipé en série de valves 
anti-choc pour une protection 
supplémentaire du système et d’un 
filtre à huile externe facilitant la 
maintenance. Equipé de grands pneus 
extra larges qui, avec leur taille, sont 
en tête dans leurs classes. 
Option: Tweels, Michelin X Turf

SIEGE REGLABLE SUR POIDS
Le siège ergonomique est ultra 
confortable et diminue pas seulement 
la fatigue de l’utilisateur mais absorbe 
également les chocs d’un terrain 
accidenté.

LA NOUVELLE ZENITH...
...UNE AUTOPORTEE
A BRAQUAGE ZERO,
LE CHOIX DES 
PROFESSIONNELS

ZENITH ZERO-TURN
ZENTIH 60 SD-RD/ ZENITH 52 SD-RD

L’Ariens Zenith est durable et combine plusieures fonctions de haute qualité 
dans chaque centimètre. Avec cette conception éprouvée, basé sur les 
composants principaux de la ligne Gravely Pro, aucun détail n’a été négligé 
pour assurer les plus hauts niveaux de performance et de durabilité…des 
performances qui sont exigées par des applications professionnelles. D’autre 
part, le Zenith augmente encore les expectations de style, de confort, de vitesse 
et de précision.

PLATEAU DE COUPE
Exécuté d’un plateau de coupe de 4mm en acier dur, des
renforcements de 10mm autour des paliers et de15 positions pour la
hauteur de coupes (entre 38mm à 127mm). Le relevage de coupe 
par pédale à ressort est réglable. Avec une profondeur de 14 cm il 
y a plus qu’assez de capacité pour tondre dans des conditions les plus 
difficiles. Optionnellement le montage d’un kit mulching est possible.

TRANSMISSION
Cette transmission professionnelle
est conçue pour fonctionner saison 
après saison. La haute efficacité assure 

ZENITH 60 SD-RD

• Kawasaki FX730 726cc
• Largeur de coupe 152 cm
• Plateau  de coupe avec éjection latérale (SD), 

mulching optionel ou éjection arrière (RD) 
semi-mulch)  

• Plateau de coupe en acier dur de 4mm, un 
pare-chocs de 25x8mm et un revêtement en 
poudre de haute qualité

• Réglage d’hauteur à 15 positions
• Vitesse maximale 15km/h (avant) /9km/h 

(arrière)
• Transmission de qualité Hydro-Gear ZT3200 

avec axes de 28,6 mm
• Réservoir d’essence 23 l
• Siège réglable sur poids, avec dossier prolongé 

et accoudoires de confort
• Les leviers de  commande sont équipés d’un 

système d’amortissement  double
• Arceau  antitournement homologé et 

ceintures de sécurité standard

ZENITH 52 SD- RD

• Kawasaki FX730 726cc
• Largeur de coupe 132 cm
• Plateau  de coupe avec éjection latérale (SD), 

mulching optionel ou éjection arrière (RD) 
semi-mulch  

• Plateau de coupe en acier dur de 4mm, un pare-
chocs de 25x8mm et un revêtement en poudre 
de haute qualité

• Réglage d’hauteur à 15 positions
• Vitesse maximale 15km/h (avant) /9km/h 

(arrière)
• Transmission de qualité Hydro-Gear ZT3200 

avec axes de 28,6 mm
• Réservoir d’essence 23 l
• Siège réglable sur poids, avec dossier prolongé 

et accoudoires de confort
• Les leviers de  commande sont équipés d’un 

système d’amortissement  double
• Arceau  antitournement homologé et ceintures 

de sécurité standard

CHASSIS
Le châssis robuste est formé de tuyaux d’acier à parois épaisses de 4 x 8 cm. Ceci 
fournit plus de force et de stabilité que vous ne trouverez pas dans un châssis de 
plusieurs pièces vissées ensemble. Le châssis est équipé de plusieurs œillets pour fixer 
la machine en toute sécurité pendant le transport.
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TONDEUSES
“ZERO-TURN” PROFESSIONELLES SERIES APEX

APEX 52 SD-RD / APEX 48 SD-RD 

PERFORMANCES SUPÉRIEURES, en ce qui concerne précision, confort, design et durabilité.
La toute nouvelle APEX se trouve au sommet de sa classe. La série APEX est prévue d’un moteur puissant 
et professionnel KAWASAKI V-twin. La transmission Hydro-gear 3100 assure un coût d’entretien faible 
et une longue durée de vie. Le plateau de coupe soudé à une profondeur de 14 cm et est prévue d’une 
chambre à vide. Ceci assure à côté d’une qualité de coupe inégalée une vitesse de coupe/production très 
haute.

Réglage d’hauteur de coupe par pédale. Avec le 
système de réglage simple et intuitive, vous pou-vez 
facilement ajuster la hauteur de coupe. Vous pouvez 
définir à vos propres désirs la pression sur le pédalier. 
Ce système comprend également une position de 
transport qui permet de passer rapide-ment et facile-
ment du transport à votre hauteur de coupe idéale.Le style de châssis “automotive” est nouveau dans 

l’industrie. Cette conception avancée réduit le nombre 
de pièces et le poids tandis qu’il est plus robuste que des 
châssis classiques.

En plus du plateau de coupe à éjection latérale bien connu, 
désormais également un tout nouveau plateau de coupe à 
éjection arrière de 122 et 132 cm. Ce plateau de coupe permet 
de tondre des deux côtés sans que les coupures ne se retrouvent 
sur les lits de fleurs, dans la piscine ou sur les trottoirs..

Le plateau de coupe en acier dur de 4 mm est prévu
d’un revêtement en poudre de haute qualité, des bords
de renforcements de 10mm, des renforts suppléJmentaires 
autour des portes lames, des p entretien, un double support des 
roues anti-scalp, 15 positions pour l’hauteur de coupe (de 25 
à 127 mm) et un relevage de coupe réglable par une pédale à 
ressort. Le plateau de coupe à une profondeur de 14 cm et
est prévu d’un chambre à vide pour des prestations de
coupes optimales. Optionnellement on peut monter un kit 
mulching.

CONFORT. Le siège réglable avec dossier haut et accoudoires de confort est pré-formé 
et offre un support optimal à l’utilisateur. La mousse spéciale avec,laquelle le siège est 
construit, réduit les vibrations et diminue la atigue.

Les leviers de commande sont équipés 
d’un système d’amortissement double, 
ce qui réduit les vibrations et augmente 
le confort.

La technologie à courroies trapé-
zoï-dales. Cette technologie d’Ariens, 
à pression autorégulante, maintient 
la courroie à une tension constante. 
Ceci maximalise la durée de vie de la 
courroie trapézoïdale et diminue for-
tement l’usure. En même temps elle 
crée une tonte supérieure.

Les grandes roues extra larges augment-ent 
le confort et offrent plus de traction et de sta-
bilité dans des circonstances difficiles comme 
sur des talluds, les terrains acci-dentés et des 
sols marécageux. Elles ré-duisent également le 
risque de dommage à la pelouse et/ou ornié-
rage sur un sol mou.

L’arceau de sécurité  en 
option est équipé de 
série d’une ceinture de 
sécurité. L’arceau peut être 
facileJ ment rebattue en 
quelques secondes.
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L’ARIENS APEX...
... LA MACHINE POUR 
TOUTE LA JOURNEE, 
TOUS LES JOURS

SERIES APEX
APEX 52 SD-RD / APEX 48 SD-RD

L’ Ariens APEX Zero-Turn est un produit de haute qualité qui répond à 
toutes vos attentes et la dépasse souvent. Avec l’APEX, Ariens place la 
barre plus haut, car pour cette monstre de puissance, chaque objectif 
est réalisable. 

Tout ce que les ingénieurs d’Ariens savent sur la fi abilité,  
performance, confort et facilité d’utilisation peuvent être trouvés 
dans ce modèle. 

APEX 52 SD-RD

• Kawasaki FR691 726cc
• Largeur de coupe 132 cm
• Plateau  de coupe avec éjection latérale (SD), 

mulching optionel ou éjection arrière (RD)  
• Plateau de coupe en acier dur de 4 mm et un 

revêtement à poudre de haute qualité
• Réglage d’hauteur à 15 positions
• Vitesse maximale 13km/h (avant) /6,5km/h 

(arrière)
• Transmission de qualité Hydro-Gear ZT3100
• Réservoir d’essence 18,9 l
• Siège réglable avec dossier haute et 

accoudoires de confort
• Les leviers de  commande sont équipés d’un 

système d’amortissement  double
• Arceau  antitournement homologé et 

ceintures de sécurité sont optionels

APEX 48 SD-RD

• Kawasaki FR691 726cc
• Largeur de coupe 122 cm
• Plateau  de coupe avec éjection latérale (SD), 

mulching optionel ou éjection arrière (RD) 
• Plateau de coupe en acier dur de 4 mm et un 

revêtement à poudre de haute qualité
• Réglage d’hauteur à 15 positions
• Vitesse maximale 13km/h (avant) /6,5km/h 

(arrière)
• Transmission de qualité Hydro-Gear ZT3100
• Réservoir d’essence 18,9 l
• Siège réglable avec dossier haute et accoudoires 

de confort
• Les leviers de  commande sont équipés d’un 

système d’amortissement  double
• Arceau  antitournement homologé et ceintures 

de sécurité sont optionels
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LES NOUVELLES TONDEUSES  ZERO-TURN 
ARIENS IKON-XD

L’IKON-XD est surchargé de com-
posants professionnels. Cette ton-
deuse « Zero-Turn » est plus fort, plus 
confortable, plus durable.

L’Ariens IKON-XD apporte un nou-
veau niveau de robustesse dans cette 
classe. Simplement dit, vous obtenez 
plus de tondeuse pour votre argent.

SERIES IKON-XD
IKON-XD 52 / IKON-XD 42 

Réglage d’hauteur par molette.
Plus de chipotage avec des goupilles et des 
leviers pour régler la hauteur de coupe. Chez 
le Ikon XD vous le faite avec une molette, 
à portée de main et sur le panneau de 
contrôle.
• 13 positions de réglage d’hauteur
• De 38 jusqu’à 114 mm

Carter de coupe soudée flottante 
Ce carter en acier trempé profonde et entièrement soudée est 
extrêmement robuste et a un pare-chocs tout autour de 6,5 mm 
pour une résistance et une protection maximale dans toutes les 
conditions de tonte difficiles.
 •  Conçu pour un flux d’air optimal et une image de tonte 

exceptionnelle
 •  Éjection extra large pour une meilleure distribution de 

l’herbe coupée
 • Paliers en acier et axe de lame de 25,4 mm
 •  Suspension (sur 4 points) professionnelle du carter de 

coupe et 4 roues anti-scalp

Châssis tubulaire soudé 
L’IKON-XD a un châssis entièrement soudé, ce qui 
garantit plus de force et de stabilité. Une force et 
une stabilité que vous ne trouverez pas dans un 
châssis vissé ensemble de plusieurs parties.

 • Tubes sans soudure de 76,2 x 38,1 mm
 •  Garantie de 5 ans sur le châssis et le carter de 

coupe 
 • Peut être équipé d’un attelage (option)

Isolation des vibrations  
Le tapis en caoutchouc (option) 
spécialement conçue isole les vibrations 
vers les pieds et les jambes. 
Les leviers de commande sont équipés d’un 
système d’amortissement double, ce qui 
réduit les vibrations et augmente le confort.

Avec les moteurs bicylindre de 
Kawasaki vous pouvez 
faire confiance à des hautes 
performances, des technologies 
les plus avancées, la durabilité et 
la fiabilité. Les normes d’émissions 
appartiennent au plus bas dans le 
secteur.

Chaise de confort avec dossier 
prolongé. 
La plupart du temps que vous 
passez avec votre IKON-XD 
vous êtes dans le siège. La 
raison pour laquelle on a monté 
cette siège ergonomique. Cette 
chaise réglable à un fond très 
épais, un dossier haut et bien 
sûr est équipé d’accoudoirs.

Les pneus extra-larges 
augmentent le confort, offrent 
plus de traction et de stabilité 
dans des conditions difficiles 
telles que des taluds, un ter-
rain accidenté ou une surface 
détrempée. Ils minimisent 
également le risque de dom-
mages à la pelouse.
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IKON-XD...
... LE PAS VERS UNE
EXPÉRIENCE DE 
TONTE SUPÉRIEUR 

IKON-XD SERIES
IKON-XD 52 / IKON-XD 42 

La toute nouvelle tondeuse autoportée Ariens IKON-XD Zero-Turn 
est  développé pour performer bien au-dessus de son niveau de 
prix. Vous obtenez plus de qualité, de confort et de caractéristiques 
professionnelles que dans n’importe quelle autre tondeuse autoportée 
dans cette classe. Un niveau de qualité où Ariens est connu pour depuis 
1933. 

L’IKON-XD est plus solide et plus durable et apporte un nouveau niveau 
de robustesse dans cette classe.

IKON-XD 52

• 726cc Kawasaki 2 cylindre FR 651V.
• Largeur de coupe 132cm.
• Ejection latérale, kit mulching optionnel.
• Plateau de coupe complètement soudé en 

acier dur de 4mm, un pare-chocs de 19x6mm,  
un revêtement en poudre de haute qualité et 5 
ans de garantie

• Treize positions pour la hauteur de coupe .
• Vitesse maximale 12km/h (en avant) et 5km/h 

(en arrière).
• Transmission de qualité Hydro-Gear.
• Réservoir à essence 10,5 L.
• Siège réglable avec dossier prolongé et ac-

coudoirs.
• Leviers de commandes avec anti-vibrations et 

poignée en mousse.
• Isolation des vibrations par tapis spécial en 

caoutchouc.(en option)

IKON-XD 42

• 726 cc Kawasaki 2 cylindre FR 651V.
• Largeur de coupe 107cm.
• Ejection latérale, kit mulching optionnel.
• Plateau de coupe complètement soudé en 

acier dur de 4mm, un pare-chocs de 19x6mm,  
un revêtement en poudre de haute qualité et 5 
ans de garantie

• Treize positions pour la hauteur de coupe .
• Vitesse maximale 12km/h (en avant) et 5km/h 

(en arrière).
• Transmission de qualité Hydro-Gear.
• Réservoir à essence 10,5 L
• Siège réglable avec dossier prolongé et ac-

coudoirs.
• Leviers de commandes avec anti-vibrations et 

poignée en mousse.
• Isolation des vibrations par tapis spécial en 

caoutchouc.( option)
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Plateau de coupe
Ejection latérale. Livrable en 86 et 
107 cm. Kit mulching en option.

Pare-chocs arrière 
robuste
Protège l’arrière de la machine et 
peut être équipé d’une attache 
pour accessoires

Traction hydrostatique
2 roues motrices activées 

indépendamment par les 2 bras 
de contrôle, assurent un réglage 

de vitesse continue. Cela off re une 
excellente maniabilité et reduira 

votre temps de tonte de 50 %

Chaise
Doux, confortable et avec un 

dossier prolongé font que tondre 
devient agréable. Vous pouvez 

encore augmenter le confort avec 
les accoudoirs optionnels

Porte-gobelet 
Votre boisson toujours sous les 

mains quand il fait chaud.

Enclenchement 
électrique des lames

simple et sans eff ort, ce qui 
prolonge la longévité de 

l’entraînement des lames.

Roues pivotantes 
sans entretien 

pas besoin de graisses et conçues 
pour une longévité prolongé.

Réglage d’hauteur par 
pédale

Simple et rapideLes bras de contrôle
 avec anti-vibrations, sont ajustable et 
s’ouvre complètement pour un accès 

étendu de l’utilisateur

Plateau de coupe en 
acier dur. 

Développé pour gérer plus 
d’herbes et de l’éjecter plus 

loin avec moins de puissance. 
Ceci augmente la vitesse 

de tonte et diminue la 
consommation d’essence. Kit 

mulching en option.

Moteurs bi-cylindres 
Modernes et silencieux. Une puissance 
maximale pour une consommation de 
carburant minimale.

Roues arrière 
robustes
Les très grandes 
et larges pneus 
augmentent le confort 
et offrent plus de 
traction et de stabilité. 
Surtout dans des 
circonstances difficiles 
tels que les talluds, les 
terrains inégaux ou une 
surface détrempée.

TONDRE EN MOITIE DU TEMPS
TONDEUSES ZERO-TURN
EDGE 42 / EDGE 34

Ces dernières années, les tondeuses à gazon Zero-Turn sont devenues populaires et les 
propriétaires de jardin optent de plus en plus pour cette façon de tondre, plus rapide 
et moins chère. Ces tondeuses zéro-turn sont conçues pour économiser du temps et de 
l’argent. Une tondeuse zéro-turn peut faire un cercle parfait de 360 degrés. En raison de 
le plus petit cercle de braquage, vous devez passer moins de temps à tailler le long des 
arbres, des lits de fl eurs, des mâts de drapeaux et autres obstacles dans votre pelouse. 
Avec une tondeuse à siège conventionnel ou frontale vous perdez beaucoup de temps au 
bout d’une bande pour tourner le tracteur dans la bonne direction. Elles tondent aussi en 
moyenne à une vitesse de 4 à 6 km/h tandis qu’une tondeuse zéro-turn tond à une vitesse 
moyenne entre 8 et 12 km/h. Ainsi, vous économisez jusqu’à 50% sur votre temps de 
tonte.

En plus des économies de temps, les heures de travail réduites vous permet également 
d’économiser énormément sur la maintenance et les coûts du carburant. Bon pour 
l’environnement et votre portefeuille.
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La toute nouvelle tondeuse autoportée Ariens Edge Zero-Turn 
apporte un nouveau niveau de robustesse et de performance 
dans cette catégorie. Découvrez le confort, la commodité et 
la polyvalence, soutenu par la qualité que vous attendez d’un 
produit Ariens. Ariens est spécialisé dans les tondeuses Zero-
Turn et off re une gamme complète pour le particulier et le 
professionnel. 

EDGE 34

• Moteur bicylindre 635 cc. 
• Largeur de coupe 86 cm
• Ejection latérale, kit mulching en option 
• Plateau de coupe en acier dur de 3mm, un 

pare-chocs et un revêtement en poudre de 
haute qualité

• 7 positions d’hauteur de coupe 
• Vitesse maximale 10 km/h (avant)/ 5 km/h (ar-

rière). 
• Entraînement de qualité Hydro-Gear EZT.
• Réservoir d’essence 7,5 litres.
• Siège confortabele avec un dossier prolongé.

EDGE 42

• Moteur bicylindre 635 cc. 
• Largeur de coupe 107 cm
• Ejection latérale, kit mulching en option 
• Plateau de coupe en acier dur de 3mm, un 

pare-chocs et un revêtement en poudre de 
haute qualité 

• 7 positions d’hauteur de coupe 
• Vitesse maximale 10 km/h (avant)/ 

5 km/h (arrière). 
• Entraînement de qualité Hydro-Gear EZT.
• Réservoir d’essence 7,5 litres.
• Siège confortabele avec un dossier prolongé.

EDGE SERIES
EDGE 42 / EDGE 34 l’ARIENS EDGE....

.... une nouvelle défi nition des 
performances ultra-précises
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ACCESSOIRES TONDEUSES 
ZERO-TURN

¹ CERTAINS ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE VOTRE  REVENDEUR

Ces accessoires1 augmentent la productivité, le confort
et la fiabilité de votre tondeuse Zero-Turn.

Système de soutien des épaules FLEXTEND.
Ce kit réduit les forces, les vibrations et la fatigue 

dans les mains, les épaules, le cou et les avant-

bras. 

Éclairage pour votre tondeuse zéro-turn.
Le kit d’éclairage zero-turn vous off re plus de 

temps pour fi nir votre tonte en fi n journée.

Attache remorque. Cette attache rend votre 

zéro-turn plus polyvalent et est extensible avec 

une boule remorquage standard.

Housse pour zéro turn. Une couverture 

spécialement conçue pour protéger votre 

tondeuse zéro turn lorsqu’elle n’est pas en 

service.

Tapis de plate-forme de pied. Ce tapis anti-déra-

pant en caoutchouc assure un plus grand confort du 

conducteur en réduisant les vibrations dans les pieds 

et les jambes. En même temps ce tapis protège la 

plate-forme de pied contre usures anormale.

Kit mulching. En fonction des conditions de tonte 

vous pouvez équiper le plateau de coupe d’un kit 

mulching. Le principe de mulching est simple : les 

morceaux d’herbes coupés sont broyés très fi ne et 

retombent sur la pelouse, invisiblement pour l’œil . 

Mulching vous fournit une fertilisation naturelle et un 

gain de temps considérable.

Doseur d’éjection avec commande. Le 

doseur d’éjection avec trois positions est une 

ajoute agréable pour votre zéro-turn. Le kit 

offre l’utilisateur la possibilité de maîtriser, 

depuis le siège, l’éjection d’herbes latéral.

Kit blocage éjection.  Ce kit est conçu pour 

bloquer l’éjection d’herbes. Les particules 

d’herbe tondues sont ensuite déchargés dans 

le gazon.

Housse de protection. Spécialement conçue 

pour protéger le siège de votre zéro turn 

lorsqu’elle n’est pas utilisée.

TONDEUSE ZERO-TURN ELECTRIQUE
ACCESSOIRES ZENITH 

Batterie lithium-ion. Batterie de 56v 

avec une capacité de 4kWh et scellée à vie. La 

tondeuse roule sur une batterie et tond avec 

minimum deux batteries.

PNEUS. option pour Zenith E, Zenith et Apex, 

Tweels, Michelin X Turf.

Dure trois fois plus longs temps. Oubliez les cre-

vaisons et la pression inégale des pneus.  

Éclairage pour votre tondeuse zéro-turn. Le 

kit d’éclairage zero-turn vous off re plus de temps 

pour fi nir votre tonte en fi n journée.

Gyrophare. Cette lampe clignotante orange 

classique avec éclairage LED vous off re un choix 

entre 6 diff érents types de fl ash. Caractérisé 

par faible consommation d’énergie et son 

étanchéité, cette lampe led clignotante est 

extrêmement durable.

Fourches à suspension. Option pour Zenith 

E et standard pour Zenith 60 et Zenith 52 pour 

augmenter considérablement le confort et la 

productivité.

Tapis de plate-forme de pied. Ce tapis anti-

dérapant en caoutchouc assure un plus grand 

confort du conducteur en réduisant les vibra-

tions dans les pieds et les jambes. En même 

temps ce tapis protège la plate-forme de pied 

contre usures anormale.

Chargeur rapide: chargez votre Zenith E deux 

fois plus vite. En 6heures au lieu de 12heures 

avec le chargeur standard.

Kit mulching. En fonction des conditions de tonte 

vous pouvez équiper le plateau de coupe d’un kit 

mulching. Le principe de mulching est simple : les 

morceaux d’herbes coupés sont broyés très fi ne et 

retombent sur la pelouse, invisiblement pour l’œil . 

Mulching vous fournit une fertilisation naturelle et un 

gain de temps considérable.

Jeu de couteaux ’’High Lift’’. Sont une solution 

idéale dans des conditions de tonte extra dures. 

L’objectif est de chasser les herbes vers la sortie 

du plateau de coupe. Les courbes plus profondes 

aux extrémités créent une puissance d’aspiration 

suffisante pour égoutter les herbes coupées. 

Chargeur externe. Chargez jusqu’à 4 batteries 

dans un maximum de 12 heures. Avec grandes 

roues pour un déplacement facile.

Attache remorque. Cette attache rend votre 

zéro-turn plus polyvalent et est extensible avec 

une boule de remorquage standard.

Doseur d’éjection avec commande. Le 

doseur d’éjection avec trois positions est une 

ajoute agréable pour votre zéro-turn. Le kit 

offre l’utilisateur la possibilité de maîtriser, 

depuis le siège, l’éjection d’herbes latéral.
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Une tondeuse à siège Ariens ne bouchera 
JAMAIS!

Les tracteurs Ariens donnent, grâce à 
un  rouleau intégré dans le système de 
ramassage, une tonte rayée et parfaite. 

Les lames contrarotatives 
du plateau de coupe 
XRD dirigent l’herbe vers 
le collecteur d’herbe 
entraîné. 

Les tracteurs de jardin et les tondeuses à siège Ariens utilisent un système de  tonte/
ramassage qui garantit que l’herbe est toujours parfaitement tondue et recueillie dans 
toutes les conditions météorologiques sans obstruer.

TRACTEURS DE PELOUSES ARIENS: CONÇUS POUR DURER

La plupart des tondeuses à gazon dépendent du flux d’air, 
causés par les lames, pour ramasser les herbes.
Ce système est généralement bruyant et inefficace. 
L’herbe humide et plus longue obstrue souvent le canal 
d’éjection. Le système d’Ariens fonctionne d’une autre 
façon. Les tracteurs de la série C et B sont équipés d’un 
plateau de coupe XRD. Ici, trois lames contre-rotatives 
jettent les herbes entre les roues arrière vers le collecteur. 
Ensuite les balais, du ramasseur entraîné, brossent les 
herbes à grande vitesse, qu’ils soient humides ou longs, 
dans le collecteur d’herbe. La capacité de ce système 
est de 300 litres (série C & B) ou 390 litres (série A). Le 
ramasseur alimenté est également équipé d’un rouleau de 
pelouse. Celui égalise progressivement les inégalités dans 
votre pelouse et donne une tonte parfaite et rayée dans 
toutes les conditions météorologiques. 

TRACTEURS DE JARDIN

MEILLEUR SYSTÈME
TONTE / RAMASSAGE 
AU MONDE
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SERIE A

L’A25-50HE est le plus grand tracteur de jardin à essence 

d’Ariens. Le puissant moteur Kawasaki de 726 cc entraîne 

le plateau de coupe COMBI ou IBS de 127 cm et le bac de 

ramassage (optionnel) de 390 l. Grâce à la plus grande 

largeur de coupe et bac de ramassage ce tracteur tond les 

grandes surfaces plus rapidement que la plus petite série C.

Le bac de ramassage à brosse surdimensionné se soulève et 

se vide grâce à un simple bouton poussoir sur le tableau de 

bord. En plus sa grande contenance diminuera le nombre 

de fois où vous aurez besoin de vider le bac. Grâce à ses 

grandes roues (58 cm) et son blocage différentiel, vous 

pourrez confortablement tondre dans des endroits en 

pente sans abîmer votre pelouse.

Performance  inégalée 
RAFFINEMENT 
ET FORCE

Vidage et soulèvement électrique

Même si le bac de ramassage de 390 litres est plein avec de l’herbe 
humide et lourde ou des feuilles, le vider ne prend pas plus d’efforts  
qu’en appuyant sur un interrupteur sur le tableau de bord. Pour bien 
décharger l’herbe non seulement le bac s’ouvre mais également le fond 
du bac. Aussi le soulèvement du bac vers la position de transport se fait 
par un bouton sur le tableau de bord.

Le A25-50HE est équipé d’un 
plateau de coupe Combi de 127 cm 
(mulching ou éjection arrière)

BAC DE 
RAMASSAGE
Pour plus de confort 
le bac de ramassage 
se soulève et se vide 
en appuyant sur un 
bouton sur le tableau 
de bord.

Equipé d’un moteur Bicylindre 
Kawasaki 726cc spécialement 
choisis pour leur puissance, leur 
économie et leur durabilité

Réduction du 
bruit  Bonnet 
moteur à double 
paroi 

Pare-chocs de série

Entraînement 
par PTO pour 
différents 
accessoires sans 
que les lames 
doivent être  
allumées..

BLOCAGE DIFFÉRENTIEL
Le blocage différentiel permet de 
garder une adhérence optimale dans 
des conditions difficiles et évite aux 
roues de patiner.

A25-50HE
• Moteur 726 cc Kawasaki bicylindre (25,0 cv - 

19,4 kW).

• Choix entre: 127 cm Plateau IBS éject.arrière/ 
127 cm Plateau combi (combination mulch + 
éjection arrière.

•  9 postions d’hauteur de coupe.

•  Blocage di� érentiel.

•  Optionel: Bac de ramassage 390 L, entraîné 
par PTO

•  Levage et vidage électrique du bac de ramas-
sage.

•  Hydrostat par pied.

•  Operating Management System.

• Réservoir à essence 8 L.

•  PTO par courroie pour accessoires divers.

•  Ramassage parfait même les hautes herbes 
et dans des conditions humide.

A25-50HE
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ARIENS TONDEUSES AUTOPORTÉES 
MULTIFONCTIONNELLES

Les tondeuses autoportées multifonctionnelles 
Ariens installent de nouvelles normes en matière 
d’ergonomie, de conception, durabilité et la facilité 
d’utilisation. Bien sûr, ils utilisent encore toujours le 
meilleur système de tonte/ramassage au monde.

Le “Operating Management System” (OMS)
Tout nouveau tableau de bord numérique. Aucune marque de 
tondeuse autoportée donne à l’utilisateur tant d’informations 
utiles et importantes. En un coup d’œil, l’utilisateur est informé 
sur niveau de carburant, fonctions activées, intervalle de service, 
surcharge, régime moteur, etc.

Un interrupteur, trois 
fonctions 
Chaque tondeuse 
autoportée Ariens, 
contrairement à la 
plupart des autres 
marques, dispose de 
deux embrayages 
électromagnétiques. Un 
pour l’entraînement des 
lames, comme la plupart 
des autres tondeuses 
autoportées, et un à 
l’arrière pour entraîner 
plusieurs accessoires. 
- Position 1  Dans cette position, les lames sont enclenchées.
- Position 2  Dans cette position, les lames et l’entraînement arrière sont 

engagés. Ce mode est utilisé pour tondre et balayer l’herbe en 
même temps.

- Position 3  Dans cette position, seul l’entraînement arrière est activé pour, 
par exemple, scarifier sans que les lames ne tournent.

Plateau de coupe professionnelle
Le nouveau plateau de coupe XRD est 
une mise à niveau du célèbre système 
de couteaux interactifs Ariens. Ce 
système, qui est connu pour la plus 
belle image de tonte même dans les 
cas difficiles, a encore été amélioré. 
Par exemple, l’épaisseur de la paroi du 
carter de coupe a augmenté de 50% et 
est équipé d’un pare-chocs de 7 mm 
d’épaisseur tout autour. Les roues anti-
scalp sont suspendues des deux côtés 
et les courroies trapézoïdales sont 25% 
plus résistantes que commun dans cette 
classe.

Entretien simplifier
Le capot à double paroi est à démonter simplement et 
sans outils. Cela offre immédiatement un accès suffisant 
au compartiment moteur et rend le remplacement des 
bougies, filtres et huile beaucoup plus agréable.

Capot antibruit
Le nouveau capot est à double 
paroi et réduit le bruit sonore. 
La performance du moteur est 
améliorée grâce au prises d’air 
nouvellement conçues.

SERIES B / SERIES C
B255-4WD / B65-4WD / C100 / C60 / C40

Robuste, durable et professionnel
Lors de la conception de la nouvelle tondeuse 
autoportée, Ariens a fortement pensé à l’utilisateur 
professionnel.  Par exemple, les nouveaux modèles 
sont très robustes et conçu pour des performances 
durables. L’essieu avant en fonte est pratiquement 
incassable et prévue de points de fixation pour le 
transport.
Le châssis pratiquement indestructible est construit 
d’un acier trempé de plus que 3 mm et prévue du 
meilleur revêtement en poudre de l’industrie. 

Conception ergonomique
L’accessibilité a été améliorée à l’aide d’un 
volant et un réglage du siège nouvellement 
conçu. Grâce à un repositionnement de la 
console centrale et le capot, il y a 40 mm plus 
d’espace pour les jambes.  Ariens à l’accès leplus 
spacieux de sa catégorie. Le contact à clé et 
les interrupteurs sont étanches et de qualité 
professionnelle. Tous les leviers sont placés 
logiquement et ergonomiquement.

                                  4 roues motrices
Le système unique transforme votre tracteur Ariens 
(série B) en tracteur de jardin « passe partout, tond 
partout » capable d’opérer en eaux peu profondes, 
dans la boue et les terrains difficiles. Les 4 roues 
motrices étendent les utilisations de votre tracteur. 
Vous pouvez l’emmener là où la plupart des tracteurs 
ne peuvent aller. Vous pouvez tondre là où avant 
vous aviez besoin d’une débroussailleuses, tirer une 
remorque à travers des taillis boueux ou encore 
débarrasser votre allée de la neige et ce en toute 
sécurité. Le système dynamique du contrôle de la 
traction fait varier la vitesse des roues avant lorsqu’elles 
tournent et évite ainsi d’endommager la pelouse. 

Balais ramasseur
Même si vous souhaitez tondre sans ramasser l’herbe, le PGC (Powered 
Grass Collector) est une option intéressante. Elle constitue le moyen le plus 
rapide et le plus efficace de ramasser les feuilles et les débris en tous genre 
et ce peu importe le temps qu’il fait grâce au système unique des balais 
brosses. C’est aussi un moyen unique de collecter les déchets après une 
scarification. D’autre part l’opération de brossage stimule le gazon et retarde 
l’apparition des mousses. Pendant ce temps, le rouleau situé derrière les 
balais laisse des bandes très propres et nettes pour dessiner le gazon.

PTO
Les nouvelles séries C & B d’Ariens ont à côté de 
l’embrayage électrique des lames également 
un embrayage électromagnétique (PTO) à 
l’arrière. Celui-ci est facilement à commander 
par un sélecteur sur le tableau de bord. Sur 
le display digital(OMS), l’utilisateur peut voir 
si le PTO est enclenché. Par le PTO à l’arrière 
plusieurs accessoires peuvent être entraîner 
indépendant du fonctionnement des lames.

Éclairage LED 
Un nouvel éclairage LED haute 
intensité offre une apparence 
moderne et élégante. C’est aussi 
plus fiable et consomme moins 
d’énergie avec un rendement 
lumineux plus élevé.

P 30 P 31



La transmission 4 roues motrices de la série B emmène votre 

Ariens dans des endroits où la plupart des tondeuses autoportées 

ne peuvent pas aller.

Elektronic Slope Alert (ESA) avertit automatiquement avec 

un signal sonore et un avertissement sur le tableau de bord 

lorsque l’angle d’inclinaison est trop grand pour tondre en 

toute sécurité. L’antipatinage dynamique (DTC) prévient les 

dommages à votre pelouse en 

ajustant automatiquement la vitesse 

des roues motrices lorsque vous 

effectuez un virage.

4TRAC
Traction 4 roues motrices

PTO arrière pour 
alimenter divers 
accessoires indépendants 
du fonctionnement des 
les lames.

Moteurs Bicylindre 
Kawasaki de haute 
qualité

Pare-chocs
est standard

Construction en 
acier
Fort et robuste

Livrable avec 
pneus gazon ou pneus 
à chevron

B255-4WD
•   Moteur : Kawasaki bicylindre 25,0 CV-19,4 Kw

•  Cylindrée : 726cm3

•   Plateau XRD 97, 107, 122 cm (3 lames) option 
mulching et plateau HGM 92cm

•  9 position hauteur de coupe.

•  Hydrostat par pied.

•  Transmission : 4 TRAC (4 roues motrices).

•  Dynamic Traction Control.

•  Détecteur d’angle d’inclinaison electronique.

•  Operating Management System.

•  Réservoir à essence 8 litres.

•  Enclenchement électrique du PTO accessoires.

•   Ramassage parfait même les haute herbes et dans des 
conditions humide.

B65-4WD
•   Moteur : Kawasaki bicylindre 16,2 CV-11,9 Kw

•   Cylindrée : 603 cm3

•   Plateau XRD 97, 107, 122 cm (3 lames) option 
mulching et plateau HGM 92cm.

•  9 position hauteur de coupe.

•  Hydrostat par pied.

•  Transmission : 4 TRAC (4 roues motrices).

•  Dynamic Traction Control.

•  Détecteur d’angle d’inclinaison electronique.

•  Operating Management System.

•  Réservoir à essence 8 litres.

•  Enclenchement électrique du PTO accessoires.

•   Ramassage parfait même les haute herbes et dans des 
conditions humide.

Réduction du bruit  grâce au 
capot à double paroi

Plateau de coupe professionnel
Le nouveau plateau de coupe XRD est une mise à niveau du célèbre système de 
couteaux interactifs Ariens. Ce système, qui est connu pour la plus belle image de 
tonte même dans les cas difficiles, a encore été amélioré. Par exemple, l’épaisseur de 
la paroi du carter de coupe a augmenté de 50% et est équipé d’un pare-chocs de 7 
mm d’épaisseur tout autour. Les roues anti-scalp sont suspendues des deux côtés et les 
courroies trapézoïdales sont 25% plus résistantes que commun dans cette classe.

GRIPPE SUR CHAQUE SITUATION 
4-ROUES MOTRICES SERIES B 4WD

 B255-4WD / B65-4WD
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Construit selon les normes les plus élevées et équipé 
de nombreuses fonctionnalités uniques que vous ne 
trouverez sur aucune autre tondeuse autoportée. 

Durabilité et robustesse sont intégrées dans chaque 
tondeuse autoportée. Ariens Les roulements de 
précision sont montés à la fois dans les roues et dans 
la direction. Les paliers et les axes de lames robuste 
assurent une longue durée de vie. 

Une large gamme d’accessoires contribue à la 
polyvalence unique des tracteurs de jardin Ariens.

C100
• Moteur : Kawasaki FR730 V bicylindre 

CV (25,0 cv - 19,4 kW).

• Cylindrée : 726 cm3

•  Transmission : Hydrostatique

•  9 positions d’hauteur de coupe

•  Operating Management System

•  Réservoir à essence 8 l

•  Enclenchement éelectrque du PTO

•  Largeur de coupe 92cm/ 97cm/ 
102cm/ 122cm

•  Largeur plateau MULCHING* (cm) : 92

•  Ramassage parfait même les haute 
herbes et dans des conditions humide.

• Siège de luxe, avec accoudoires

C40
• Moteur : Ariens mono cylindre 

•  Cylindrée : 603 cm3

• Transmission : Hydrostatique

• 9 positions d’hauteur de coupe

• Tableau de bord simpli� é

• Réservoir à essence 8 l

• Enclenchement éelectrque du PTO

• Largeur de coupe  97cm

• Ramassage parfait même les haute her-
bes et dans des conditions humide.

C60
•   Moteur : Kawasaki bicylindre CV 16,2 - 

11,9Kw

•   Cylindrée : 603 cm3

•   Transmission : Hydrostatique

•   9 positions d’hauteur de coupe

•   Operatin Managment System

•   Réservoir à essence 8 l

•   Enclenchement électrique du PTO

•   Largeur de coupe 92cm / 97cm/ 
102cm/ 122cm

•   Largeur de coupe plateau MULCHING* 
(cm) : 92

•   Ramassage parfait même les haute her-
bes et dans des conditions humide.

Réduction du bruit grâce 
au capot à double paroi.

Éclairage LED
Un nouvel éclairage LED haute intensité offre  
une apparence moderne et élégante. C’est aussi  
plus fiable et consomme moins d’énergie avec un  
rendement lumineux plus élevé. 

Moteurs mono 
cylindre (Ariens) et 
bicylindres de haute 
qualité 

Le pare-chocs est standard 
(non disponible sur C40).

Optionnel  
Un bac de ramassage de 300 litres entraîné 
par PTO et avec système multi cassettes. 

PTO par courroie 
pour entraîner divers 
accessoires et séparé 
de l’enclenchement des 
lames.

L’essieu avant en fonte est prévue de 
points d’attaches pour assurer la fixation 
de la machine sur une remorque ou dans 
une camionnette.

Plateau de coupe professionnel Le plateau de coupe XRD est une amélioration 
du système-lames interactives connu d’Ariens. Ce système, renommé pour son 
meilleur image de tonte même dans des circonstances difficile, a reçu une mise 
à jour professionnelle. Ainsi l’épaisseur du plateau a augmenté de 50% et prévue 
d’un cordon de protection en acier de 7mm. Les roues anti-scalp ont une double 
suspension, les courroies trapézoïdales sont 25% plus fortes que d’habitude dans 
cette classe et équipées de tendeurs.

PERFORMANCES ULTIME 
Toute l’année C-SERIES

C100 / C60 / C40
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La toute nouvelle tondeuse autoportée Ariens Mulcheur C40 vous offre le meilleur des 
deux mondes: toujours une pelouse parfaitement tondue pour un prix modique ! 

Ce robuste et solide comme le roc « all-rounder » est la combinaison idéale entre une 
image de tonte parfaite et une aise d’utilisation époustouflant. Grâce au carter de coupe 
« High Grass Mulcher », la tonte des orties, les mûriers et les herbes hautes ne posent 
aucun problème.

PUISSANCE ET 
CONFORT
pour un prix modeste

L’ARIENS C40
MULCHEUR TRACTEUR TOUS TERRAINS

C40 MULCHEUR

Avec les moteurs bicylindres de Kawasaki vous pouvez faire 
confiance à des hautes performances, des technologies 
les plus avancées, la durabilité et la fiabilité. Les normes 
d’émissions appartiennent au plus bas dans le secteur.

Essieu avant en fonte
Cet essieu avant coulé donne plus de résistance et de 
rigidité et résiste au chocs sur un terrain accidenté.

C40 MULCHEUR
• Moteur FR541V Kawasaki bicylindre 603 cc

• Carter de coupe HGM 92 cm, 3 lames, éjection 
arrière

• Hydrostatique

• La transmission dans le système de levage as-
sure un réglage sans e� ort de la hauteur de 
coupe

• Réservoir à essence de  7 litres

• Le plateau de coupe HGM transforme une 
végétation haute et dense en une � ne couche 
de paillis

• Tableau de bord simpli� é avec compte heures, 
indicateurs PTO et plateau de coupe.

Capot à double paroi 
Réduit le niveau sonore et 
garantit un refroidissement 
optimal du moteur.

Le plateau de coupe High Grass Mulching est 
équipé de 6 couteaux (2 par palier).

Le plateau de coupe HGM  mulching est prévue de 6 lames ( 2 
par palier). Par ce qu’on utilise 3 paliers la possibilité de domma-
ges en touchant une pierre ou une souche d’arbre est plus petite 
qu’avec 1 palier. Pas la solution le moins cher mais bien la 
meilleure. Le plateau s’adapte sur presque tous les modèles 
des séries A, (107 cm) B et C (92 cm)

Revêtement en poudre de haute 
qualité.
Toutes les machines Ariens sont 
équipées d’un revêtement en poudre 
de haute qualité.  Cela prolonge la 
durée de vie et augmente la valeur 
résiduelle.
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Tondeuses autoportées multifonctions

Ariens multi cassette 
SYSTEME DE 
RAMASSAGE PGC+

POLYVALENCE MAXIMALE AVEC UN MINIMUM D’EFFORT. LE MEILLEUR 
SYSTÈME DE RAMASSAGE AU MONDE DEVIENT ENCORE PLUS EFFICACE PAR 
MOYEN DE PLUSIEURS CASSETTES QUI SONT REMPLACABLES SANS OUTILS!

Le tout nouveau système de ramassage PGC+ est plus qu’un collecteur d’herbes. Une série de cassettes 
interchangeable transforment votre Ariens série C- ou B en un cheval de bataille multifonctionnel à 
utiliser pendant toute l’année. Le système de ramassage multi cassette est livré standard avec le balai 
gazon. Une cassette pour verticuter est disponible en option. 

CASSETTE
BALAIS GAZON

CASSETTE
VERTICUTEUR

Les cassettes sont conçues pour économiser de l’argent 
et un temps précieux. Ce n’est plus nécessaire de 
débrancher le système de ramassage du tracteur et 
de remonter un autre accessoire. Retirez simplement 
le filet, enlevez la cassette actuelle et placez la 
suivante. Aucun autre système de ramassage vous 
offre plus de possibilités que le système de ramassage 
multifonctionnel d’Ariens. Ce nouveau système de 
cassettes contribue à la polyvalence unique des 
tondeuses à sièges Ariens.
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ACCESSOIRES TONDEUSES A SIEGE

CONCU POUR 
VOUS SERVIRE
12 MOIS PAR AN

cassette VERTICUTEUR
Verticuter aide à obtenir une pelouse seine et sans maladies. Les 
vingt-quatre lames individuelles éliminent en tournant le feutre 
végétal, la mousse et d’autres pollutions dans votre pelouse afi n que 
l’herbe puisse récupérer et que l’état général du gazon s’améliore. 
La profondeur de travail est réglable. Après avoir scarifi é, vous 
pouvez facilement récupérer les déJchets avec quelques minutes et 
sans outils.

POLYVALENCE MAXIMALE AVEC UN 
MINIMUM D’EFFORT
Les tracteurs de jardin Ariens sont conçues pour vous aider avec vos travaux de jardin durant toute l’année. 
Ils sont exceptionnel par les nombreuses applications que vous ne trouvez pas sur d’autres tracteurs.

Boule d’atellage

Boule d’attelage du type automobile qui 
permet de tirer une remorque ou d’autres 
accessoires avec votre tracteur Ariens.

Le broyeur entraîné par PTO

Le broyeur entraîné par prise de force 
(PTO) s’adapte sur les tracteurs de jardin 
de serie A, B et C et est prévue d’un trémie 
d’entrée. Plus besoin des cables, une 
génératrice ou des transports difficiles

cassette BALAI GAZON
De Ariens gazonveger is ontworpen om u het hele jaar door te helpen bij klussen 
in en om de tuin. Niet alleen vegen de borstels het maaisel met hoge snelheid 
perfect op, ongeacht of het nat of lang is. Maar tegelijk is het ook de snelste 
en meest effi  ciënte manier om bladeren en andere tuinafval te verzamelen en 
is een uitkomst voor het opruimen na het verticuteren. Het borstelen van het 
gazon stimuleert de grasplant en voorkomt de vorming van vilt en mos terwijl de 
geïntegreerde wals uw gazon geleidelijk egaliseert en een mooi baneneff ect geeft.

LAME A NEIGE
Equipé d’une lame neige et de pneus agrair-

es à chevrons, les tracteurs Ariens des 
deviennent des engins capables de déneiger 

rapidement des allées. La lame neige en 
acier porte un racleur en caoutchouc spécial-

ement conçu pour balayer la neige  sans 
endommager la surface déneigée. Montez un  

épandeur (PTO) de 50l a l’arrière et vous avez un 
service hivers professionnel.  Le système 4-TRAC 

assure une grippe dans des conditions les plus 
diffi  ciles.

Bac de transport

Bac de transport de 120L qui s’adapte 
sur les tracteurs de jardin de Série C et B. 
Idéale pour transporter des bûches du 
com-post ou des outils, elle peut supporter 
jusqu’à 120 kg. Le panneau du bac s’ouvre 
complète-ment pour plus de facilité lors du 
remplissage ou déchargement du matériel.

cassette VERTICUTEUR VERTICUTEUR
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DEFLECTEUR (360°) COMPLETEMENT FERME ET DEFLECTEUR 90° FERME

Pour enlever les mauvaises herbes et les mousses d’une manière simple et rapide, choisissez 
notre désherbeur ARIENS. Respectueux pour l’environnement, économique, sans herbicides et 
avec des résultats immédiats. Les désherbeurs Ariens sont les premiers désherbeurs qui combinent 
un très faible niveau d’investissement avec un très faible coût par mètre carré. Les désherbeurs 
Ariens non seulement combats tous les types de mauvaises herbes, les algues et la mousse, mais 
ont absolument le meilleur rapport qualité-prix sur le marché!

Le déflecteur complètement fermé et le déflecteur 90° fermé sont optionnels et 
offrent une protection supplémentaire contre l’éjection des objets étrangers. 
Ces déflecteurs diminuent dommages et blessures. Le déflecteur complèteJment 
fermé est partiellement démontable d’un côté pour les murs, trottoirs etc.

Pour enlever les mauvaises herbes et les mousses d’une manière simple et rapide, choisissez 

Simple et rapide
Désherber de façon 
écologique

MACHINES PROFESSIONNELLES 
ARIENS DESHERBEURS A BROSSES SERIE WB PRO 

DESHERBEURS
•   Support de brosses avec 6 brins 

remplaçable et prévue de d’un 
système de changement rapide.

•  Clef pour changement rapide.
•   Les anti vibrations dans la transmission 

augmentent le confort et réduisent les 
vibrations dans toutes la machine.

•   Débrayage de brosse. Plus besoin de 
démarrer le moteur à chaque fois.

•   Guidon pliable et réglable en hauteur.
•   Kit de réduction, réduit les tours dela 

brosse, l’éjection des objets eten 
même-temps les vibrations.

•   La vitesse du moteur et donc aussi de 
la brosse sont réglable au guidon.

•   La brosse est latéralement réglable.
•  Déflecteur
•   Moteurs de haute qualité, aussi livrable 

avec entraînement par accu (Li-ion)
•  Roues renouvelées et robuste.

MOTEUR HONDA GCV 170
es moteurs Honda sont les plus légers dans leurs classes une puissance fiable pour un large éventail 
d’applications exigeantes. La première courroie de distribution interne au monde assure un fonctionne-
ment silencieux et les pièces soigneusement conçues et fraisées aboutissent à des vibrations très faibles. 
Une chambre de combustion compact, la distribution OHC et la conception monobloc assurent une 
faible consommation de carburant et d’huile. Les moteurs GCV160 peuvent être utilisés sur des pentes 
jusqu’à 45 degrés.

MOTEUR YAMAHA MA190
La MA190 offre une puissance élevée, une durabilité, une facilité d’utilisation et une excellente efficacité 
de consommation grâce à des technologies avancées. Une longue durée de vie est garantie par le 
cylindre en fonte, les segments ‘’heavy duty’ ’et un arbre à cames à chaine. La tête hémisphérique avec 
ses soupapes en oblique maximise la puissance et les économies de carburant. Avec un réservoir à 
essence en polymère il n’y a plus de problèmes de corrosion. Grâce au gauge d’huile ‘’twist lock’’ et un 
filtre à air démontable sans outils, la maintenance se fait en un tour de main. La qualité est assurée par 
une garantie d’usine de 3 ans pour le particulier et de 1 an pour le professionnel.

WB 370E ACCU WB 370Y PRO WB 370H PRO

MOTOR B&S 82Li-Ion Yamaha MA190 Honda GCV170

VERMOGEN 82volt / 5Ah 190cc OHC 160cc OHC

Au cours des dernières années, le désherbeur d’Ariens 
est devenu une des machines les plus vendues pour 
le contrôle écologique des mauvaises herbes. Pour la 
nouvelle saison vous avez le choix entre des versions 
sur accu et essence ainsi pour le particulier que pour
le professionnel. Le poids propre des nouveaux 
modèles est toujours réduit. Suivant un test 
entre concurrent comparable bien plus que 
10 kg et même jusqu’à 12 kg plus léger. 
En outre, beaucoup d’attention a été 
apportée au confort de l’utilisateur 
et sa maniabilité. 

P 42 P 43



ZENITH 60 SD-RD / ZENITH 52 SD-RD / APEX 52 SD-RD / APEX 48 SD-RD 
IKON-XD 52 / IKON-XD 42 / EDGE 42 / EDGE 34

SPECIFICATIONS
ZENITH     ÉJECTION LATÉRALE / ZENITH     ÉJECTION ARRIÈRE

SPECIFICATIONS

¹ APRÈS RÉGISTRATION SUR WWW.HELTHUIS.NL ET SELON LES CONDITIONS.
² LA PUISSANCE MAX. EST INDICATIF, PEUT VARIER SUR LE TERRAIN.

¹ APRÈS RÉGISTRATION SUR WWW.HELTHUIS.NL ET SELON CONDITIONS.
²   LA DURÉE DE VIE EST CALCULÉE SUR UNE DIMINUTION DE CAPACITÉ DE 20%, 

PHYSIQUEMENT LA BATTERIE FONCTIONNERA BEAUCOUP PLUS LONGTEMPS.

ZENITH 60 ZENITH 52 APEX 52 APEX 48 IKON-XD 52 IKON-XD 42 EDGE 42 EDGE 34

GARANTIE¹
4 ans / 750 heures

 Plateau de coupe et 
châssis 5 ans

4 ans / 750 heures
 Plateau de coupe et 

châssis 5 ans

4 ans / 500 heures
 Plateau de coupe et 

châssis 5 ans

4 ans / 500 heures
 Plateau de coupe et 

châssis 5 ans
3 ans / 300 heures 3 ans / 300 heures 2 ans / 150 heures 2 ans / 150 heures

MOTEUR 726 cc Kawasaki  FX730
V-twin

726 cc Kawasaki  FX730
V-twin

726 cc Kawasaki 
V-twin

726 cc Kawasaki 
V-twin

726 cc Kawasaki 
V-twin

726 cc Kawasaki 
V-twin 635 cc Ariens V-twin 635 cc Ariens V-twin

PUISSANCE MAX.² 24 cv - 17,7 kW 24 cv - 17,7 kW 23 cv - 16,9 kW 23 cv - 16,9 kW 23 cv - 16,9 kW 21,5 cv - 15,8 kW Inconnu Inconnu

TRACTION 2 X Hydro Gear ZT 3200
 avec axes de 28,6 mm

2 X Hydro Gear ZT 3200
 avec axes de 28,6 mm

2 X Hydro Gear ZT 3100
 avec axes de 25,4 mm

2 X Hydro Gear ZT 3100
 avec axes de 25,4 mm

2 X Hydro-Gear EZT
 avec axes de 25,4 mm

2 X Hydro-Gear EZT
 avec axes de 25,4 mm

2 X Hydro-Gear EZT
 avec axes de 25,4 mm

2 X Hydro-Gear EZT
avec axes de 25,4 mm

VITESSE MAXIMALE  AV
                                AR

15 km/h
9 km/h

15 km/h
9 km/h

13 km/h
6,5 km/h

13 km/h
6,5 km/h

12 km/h
6 km/h

12 km/h
6 km/h

9,6 km/h
4,8 km/h

9,6 km/h
4,8 km/h

RESERVOIR ESSENCE 23 litres 23 litres 18,9 litres 18,9 litres 10,5 litres 10,5 litres 7,5 litres 7,5 litres

DEMARREUR Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique

PLATEAU DE COUPE

LARGEUR DE COUPE 152 cm 132 cm 132 cm 122 cm 132 cm 107 cm 107 cm 86 cm

SYSTEME DE COUPE
Ejection latérale, option kit 
mulching ou éjection arrière 

(semi-mulch)

Ejection latérale, option 
kit mulching ou éjection 

arrière (semi-mulch)

Ejection latérale, option 
kit mulching ou éjection 

arrière (semi-mulch)

Ejection latérale, option kit 
mulching ou éjection 
arrière (semi-mulch)

Ejection latérale, option 
mulch

Ejection latérale, option 
mulch

Ejection latérale, option 
mulch

Ejection latérale, option 
mulch

EPAISSEUR PLATEAU

4mm en acier dur, un 
pare-chocs de 25x8mm et un 

revêtement en poudre de 
haute qualité

4mm en acier dur, un 
pare-chocs de 25x8mm 

et un revêtement en 
poudre de haute qualité

4mm en acier dur, 
pare-chocs de 25x8mm 

et un revêtement en 
poudre de haut qualité

4mm en acier dur, 
pare-chocs de 25x8mm et 
un revêtement en poudre 

de haut qualité

4mm en acier dur, 
pare-chocs de 19x 

6mm, un revêtement en 
poudre de haute qualité 

et 5 ans de garantie

4mm en acier dur, 
pare-chocs de 19x 6mm, 
un revêtement en poudre 
de haute qualité et 5 ans 

de garantie 

4mm en acier dur, pare-chocs 
de 19x 6mm, un revêtement 

en poudre de haute qualité et 
5 ans de garantie 

3 mm +
ceinture de renforcement

NOMBRES DE LAMES 3 3 3 3 3 3 2 2

PALIERS Aluminium forgé Aluminium forgé Aluminium forgé Aluminium forgé Acier Acier Acier Acier

DIAMETRE AXE DE LAMES 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 17 mm 17 mm 17 mm

ENTRAINEMENT LAMES Couroie en V Couroie en V Couroie en V Couroie en V Couroie en V Couroie en V Couroie en V Couroie en V

ENCL. LAMES Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique

REGLAGE HAUTEUR DE COUPE Pédale Pédale Pédale Pédale Pédale Pédale Pédale Pédale

HAUTER DE COUPE 3,8 - 12,7 cm 3,8 - 12,7 cm 3,8 - 12,7 cm 3,8 - 12,7 cm 3,8 - 11,4 cm 3,8 - 11,4 cm 3,8 - 11,4 cm 3,8 - 11,4 cm

POS, DE COUPE 15 15 15 15 13 13 7 7

ROUES

ROUES AVANT 33 x 17 cm 33 x 17 cm 33 x 16,5 cm 33 x 16,5 cm 27,9 x 10,2 cm 27,9 x 10,2 cm 27,9 x 10,2 cm 27,9 x 10,2 cm

ROUES ARRIERE 56 x 25,4 cm 56 x 25,4 cm 56 - 26,7 cm 56 x 25,4 cm 45,7 x 21,6 cm 45,7 x 21,6 cm 50,8 x 20,3 cm 45,7 x 16,5 cm

PARTICULARITES

ARCEAU Oui, pliable Oui, pliable Optionel Optionel Pas d’application Pas d’application Pas d’application Pas d’application

CEINTURE DE SECURITE Oui Oui Optionel Optionel Pas d’application Pas d’application Pas d’application Pas d’application

CROCHET D'ATTELAGE Optionel Optionel Optionel Optionel Optionel Optionel Optionel Optionel

PROTECTION MOTEUR Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

SIEGE De luxe à suspension réglable 
sur poids

De luxe à suspension 
réglable sur poids

Siège confortable, 
réglable, accoudoirs

et dossier haut

Siège confortable, 
réglable, accoudoirs

et dossier haut

Siège confortable, 
réglable, accoudoirs

et dossier haut

Siège confortable, 
réglable, accoudoirs

et dossier haut

Siège confortable, avec flux 
d’air naturel

Siège confortable, avec flux 
d’air naturel

COMPTE HEURES Oui, avec indicateur
de service

Oui, avec indicateur
de service

Oui, avec indicateur
de service

Oui, avec indicateur
de servicer Oui Oui Oui Oui

MESURES ET POIDS

POIDS 437 kg 428 kg 386 kg 375 kg 288 kg 274,4 kg 231,3 kg 202,7 kg

LONGEUR 199,4 cm 199,4 cm 200,7 cm 200,7 cm 196,8 cm 196,8 cm 172,7 cm 172,7 cm

LARGEUR GARANT INCL. 191 cm 191 cm 170 cm 160 cm 161 cm 137,6 cm 139,2 cm 113,8 cm

HAUTEUR 125 / 183 cm 125 / 183 cm 106,7 cm 106,7 cm 103,8 cm 103,8 cm 102,9 cm 99,8 cm

ACCESSOIRES

Kit mulching, crochet d’attelage, kit stries, pneus à 
chevron, éclairage, tapis, Doseur d’ejection à commande, 

bâche de protection et protection siège, pneus tweels

Arceau avec ceinture de sécurité, kit mulching,
crochet d’attelage,kit stries, pneus à chevron, 

éclairage, tapis, Doseur d’ejection à commande, bâche 
de protection et protection siège, pneus tweels

Kit mulching,
crochet d’attelage, tapis, éclairage, bâche de 

protection et protection siège

Kit mulching,
crochet d’attelage, tapis et bâche de protection

ZENITH        ÉJECTION LATÉRALE ZENITH        ÉJECTION ARRIÈRE

GARANTIE¹ Machine 5 Ans / 1500 Heures
Accu 3 Ans

Machine 5 Ans / 1500 Heures
Accu 3 Ans

TYPE ACCU Lithium Ion Lithium Ion

VOLTAGE ACCU 56V DC 56V DC

CAPACITE ACCU 4 kWh 4 kWh

NOMBRE ACCUS & POIDS 2 ou 4 interchangeable –  
22 kg p/p

2 ou 4 interchangeable –  
22 kg p/p

DURÉE DE VIE ACCU 1.000 cycles de charge* 1.000 cycles de charge*

TEMPS DE CHARGE MAXIM 5.3 - 12 h (selon type de chargeur) 5.3 - 12 h (selon type de chargeur)

CAP. DE TONTE PAR CHARGE 62,726 m2 62,726 m2

ENTRAÎNEMENT Entraînement électrique breveté        Entraînement électrique breveté        

PLATEAU DE COUPE

LARGEURES DE TONTE 152 cm / 132 cm / 122 cm 152 cm / 132 cm / 122 cm

TYPE DE TONTE Éjection latérale, option kit mulching Éjection arrière

MATÉRIEL DU COUPOLE 4mm en acier dur + et pare-chocs de 8mm, renforcé autour paliers                           4mm en acier dur + et pare-chocs de 8mm, renforcé autour paliers  

NUMBRE DE LAMES 3 3

CONSTRUCTION DU COUPOLE Soudé Soudé

PALIERS Système électrique à entraînement direct Système électrique à entraînement direct        

SUSPENSION DU COUPOLE Flottant Flottant

SYSTÈME DELEVAGE DU COUPOLE À pieds avec mémoire À pieds avec mémoire

HAUTEURES DE TONTE 3,8 - 12,7 cm 3,8 - 12,7 cm

POSITIONS D’HAUTEUR DE TONTE 15 15

ROUES

ROUES AVANT 33 x 16,5 cm 33 x 16,5 cm

ROUES ARRIERE 56 x 25,4 cm 56 x 25,4 cm

PARTICULARITES

ARCEAU DE SECURITE Oui, pliable Oui, pliable

CEINTURE DE SECURITE Oui Oui

SIEGE De luxe à suspension réglable sur poids De luxe à suspension réglable sur poids

COMPTE HEURES Oui, avec indicateur de service Oui, avec indicateur de service

MESURES ET POIDS

POIDS 582,4 kg 582,4 kg

LONGUEUR 210,8 cm 210,8 cm

LARGEUR 160 cm / 190,5 met zijuitworp 160 cm

HAUTEUR 124.5 cm ( avec ARCEAU plié), 182.9 cm ( avec ARCEAU debout)                     124.5 cm ( avec ARCEAU plié), 182.9 cm ( avec ARCEAU debout)  

ACCESSOIRES

Jeu d’éclairage, gyrophare, kit d’attelage, housse de protection, jeu de lames “high lift”, guide d’éjection, tapis en caoutchouc, chargeur rapide et externe, 
pneus tweels, fourches à suspension.
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¹ APRÈS RÉGISTRATION SUR WWW.HELTHUIS.NL ET SELON LES CONDITIONS.
² LA PUISSANCE MAX. EST INDICATIF, PEUT VARIER SUR LE TERRAIN.

 WB 370 E / WB 370Y PRO / WB 370H PRO 
SPECIFICATIONS

WB 370E ACCU WB 370Y PRO WB 370H PRO

GARANTIE¹ 2 ans 2 ans  / 1 ans PRO 2 ans  / 1 ans PRO

MOTEUR B&S 82Li-Ion 82 volt / 5Ah Yamaha MA190 190 cc OHC Honda GCV160 160 cc OHC

PUISSANCE MAX.² 2,0 pk - 1,5 kW 5 pk - 3,7 kW 4,4 pk - 3,3 kW

TRACTION Non Non Non

RESERVOIR ESSENCE Non 1.2 litre 1 litre

DEMARREUR interupteur lanceur lanceur

CONSTRUCTION

EPAISSEUR CHASSIS 2 mm 2 mm 2 mm

MATERIEL PALIER Aluminium Aluminium Aluminium

DIAMETRE AXE 19 mm 19 mm 19 mm

ENTRAINEMENT courroie en V courroie en V courroie en V

ENCLENCHEMENT Manuellement Manuellement Manuellement

LARGEUR DE TRAVAIL 37 cm 37 cm 37 cm

HAUTEUR DE TRAVAIL Pas d'application Pas d'application Pas d'application

POS.HAUTEUR DE TRAVAIL Pas d'application Pas d'application Pas d'application

ROUES

ROUES AVANT Pas d'application Pas d'application Pas d'application

ROUES ARRIERE 31 cm 31 cm 31 cm

PARTICULARITES

Réglage latérale de la tête de brosse, guidon réglable en hauteur et remplacement 
rapide des brins

Accu et chargeur incl.

MESURES ET POIDS

POIDS 28,9 kg 35,8 kg 34,7 kg

LONGUEUR 147 cm 147 cm 147 cm

LARGEUR 56 cm 56 cm 56 cm

HAUTEUR DE TRAVAIL 104,1 cm 104,1 cm 104,1 cm

ACCESSOIRES

Poignée Rvs, Garant 90°
Garant 360° avec côté amovible

Brosses synthétiques

*POIDS EXCLUSIVE ACCESSOIRES ET PLATEAU DE COUPE
¹ APRÈS RÉGISTRATION SUR WWW.HELTHUIS.NL ET SELON LES CONDITIONS.
² LA PUISSANCE MAX. EST INDICATIF, PEUT VARIER SUR LE TERRAIN.

A25-50HE B255-4WD B65-4WD C100 C60 C40 M C40

GARANTIE¹ 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

MOTEUR 726 cc Kawasaki
V-twin

726 cc Kawasaki
V-twin

603 cc Kawasaki
V-twin

726 cc Kawasaki
V-twin

603 cc Kawasaki
V-twin

603 cc Kawasaki
V-twin

452 cc ARIENS
1-cilindre

PUISSANCE MAX.² 26,4 cv - 19,4 kW 26,4 cv - 19,4 kW 16,2 cv - 11,9 kw 18,2 cv - 13,4 kw 16,2 cv - 11,9 kW 16,2 cv - 11,9 kW Pas d'info

TRACTION Hydrostatique avec
bloquage differentiel Hydrostatique - 4WD Hydrostatique - 4WD Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

VITESSE DE TONTE 12 km/h en avant
6 km/h en arrière

12 km/h en avant
6 km/h en arrière

12 km/h en avant
6 km/h en arrière

12 km/h en avant
6 km/h en arrière

12 km/h en avant
6 km/h en arrière

10 km/h en avant
5 km/h en arrière

10 km/h en avant
5 km/h en arrière

RESERVOIR ESSENCE 8 litres 8 litres 8 litres 8 litres 8 litres 8 litres 8 litres

DEMARREUR Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique

PLATEAU DE COUPE

LARGEUR DE COUPE 127 cm 122 cm 107 CM 92- 122 cm 107 cm 92 cm 97 cm

SYSTEME DE COUPE Ejection 
arrière&mulching Ejection arrière XRD Ejection arrière XRD Ejection arrière XRD Ejection arrière XRD Ejection arrière HGM Ejection arrière XRD

EPAISSEUR PLATEAU 2,5 mm 2,5 mm + 7 mm
ceinture de protection

2,5 mm + 7 mm
ceinture de protection

2,5 mm + 7 mm
ceinture de protection

2,5 mm + 7 mm
ceinture de protection

2,5 mm + 7 mm
ceinture de protection

2,5 mm + 7 mm
ceinture de protection

NOMBRES DE LAMES 3 3 3 3 3 6 - 2 par palier 3

PALIERS Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

DIAMETRES AXES 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

ENTRAINEMENT LAMES Couroie en V Couroie en V Couroie en V Couroie en V Couroie en V Couroie en V Couroie en V

ENCLENCEMENT LAMES Elektromagnétique Elektromagnétique Elektromagnétique Elektromagnétique Elektromagnétique Elektromagnétique Elektromagnétique

REGLAGE HAUTEUR Manuellement Manuellement Manuellement Manuellement Manuellement Manuellement Manuellement

HAUTEUR DE COUPE 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm

POS.HAUTEUR DE COUPE 9 9 9 9 9 9 9

ROUES

ROUES AVANT 41 x 17 cm 41 x 17 cm option
pneus à chevron

41 x 17 cm option
pneus à chevron 38 x 15 cm 38 x 15 cm 38 x 15 cm 38 x 15 cm

ROUES ARRIERE 58 x 27 cm, option 58 x
27 pneus à chevron

51 x 20 cm, option 51 x
25 pneus à chevron

51 x 20 cm, option 51 x
25 pneus à chevron

51 x 20 cm, option 51 x
25 pneus à chevron

51 x 20 cm, option 51 x
26 pneus à chevron 51 x 20 cm 51 x 20 cm

PARTICULARITES

PTO Oui, encl.séparément Oui, encl.séparément Oui, encl.séparément Oui, encl.séparément Oui, encl.séparément Oui, encl.séparément Oui, encl.séparément

RELEVAGE BAC Oui, vidage électrique Oui , manuellement Oui , manuellement Oui , manuellement Oui , manuellement Non Oui, vidage électrique

CROCHET D'ATTELAGE Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

CAPOT MOTEUR Oui, à double paroi Oui, à double paroi Oui, à double paroi Oui, à double paroi Oui, à double paroi Oui, à double paroi Oui, à double paroi

FEUX AVANT Oui Oui, LED Oui, LED Oui, LED Oui, LED Oui Oui

SIEGE
Siège comfortable,

réglable, dossier haut
et accoudoirs

Siège comfortable,
réglable, dossier haut

et accoudoirs

Siège comfortable,
réglable, dossier haut

et accoudoirs

Siège comfortable,
réglable, dossier haut

et accoudoirs

Siège comfortable,
réglable et dossier haut

Siège comfortable,
réglable, dossier haut

et accoudoirs

Siège comfortable,
réglable, dossier haut

et accoudoirs

OMS INFO DASHBOARD Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

MESURES ET POIDS

POIDS 278,8 kg* 288,6 kg* 267,5 kg* 245,5 kg* 245,5 kg* 245,5 kg* 237,8 kg*

LONGUEUR 184,5 cm 175 cm 175 cm 175 cm 175 cm 170 cm 170 cm

LARGEUR DE COUPE 131 cm 126,5 cm 111,5 cm 126,5 cm 103 cm 103 cm 103 cm

HAUTEUR DE COUPE 119 cm 112 cm 112 cm 112 cm 112 cm 116 cm 116 cm

ACCESSOIRES PTO

Cassette balais gazon, cassette verticuteur Non Cassette balais gazon, 
cassette verticuteur

ACCESSOIRES

Lame à nèige, boule d’attelage, brosse frontale, rouleau à gazon, scarificateur, épandeur tiré, remorque, plateau de coupe HGM

A25-50HE / B255-4WD / B65-4WD /
C100 / C60 / C40 M / C40 

SPECIFICATIONS
 WB 370 E / WB 370Y PRO / WB 370H PRO 
SPECIFICATIONS
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Meet our family.

since 1933

“Poort van Midden Gelderland” Oranje 2  -  6666 LV Heteren
www.helthuis.nl

Votre revendeur:

Les erreurs d‘impression sont réservées

Important! Registration de votre machine est nécessaire. 

Lorsque vous enregistrez votre machine sur www.helthuis.nl, vous pro� terez  des avantages  suivants:
- Votre période de garantie commence  (sans registration,  pas de garantie)
- Vous recevez des nouvelles importantes de votre machine.
- Vous serez informé immédiatement s‘il y a des informations ou des actions de rappels de votre   machine. 

N‘hesitez pas et laissez nous vous donnez la garantie que vous méritez. Enregistrez votre machine encore aujourd‘hui!

Depuis 1958 l‘adresse pour machines de parc  et jardin 
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IMPORTATEUR  EXCLUSIVE POUR LE BENELUX

CONTACT NEDERLAND
T  +31 (0)26 – 4723 464
F  +31 (0)26 – 4722 722 
E  info@helthuis.nl

CONTACT BELGIË
T  +32 (0)47 – 2620 888
F  +31 (0)26 – 4722 722 
E  gustave@helthuis.nl

Tuin- en Parkmachines B.V.
HELTHUIS


