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REDÉFINISSEZ
VOTRE EXTÉRIEUR
AVEC LA GAMME D’APPAREILS DE PELOUSE
ET DE JARDIN CUB CADET 2019

ET LA TOUTE NOUVELLE

LA

MEILLEURE COUPE
DE SA CATÉGORIE
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CONSTRUIT POUR LES CANADIENS.
APPUYÉS PAR LES CANADIENS.
Cub Cadet, dont les produits sont fabriqués en Amérique du Nord, est la norme
d’excellence pour les Canadiens qui veulent acheter des équipements soigneusement
conçus pour leurs besoins. Tous les propriétaires d’équipements Cub Cadet bénéficient
de l’Avantage Canadien, qui comprend notamment notre promesse d’appareils conçus
et testés au Canada, un service à la clientèle bilingue et un réseau de plus de
1 100 concessionnaires et centres de service agréés au Canada.

DES EXPERTS FORMÉS POUR
VOUS AIDER EFFICACEMENT
L’Avantage Canadien de Cub Cadet
vous donne accès à notre équipe
d’experts à l’achat de votre appareil
pour que tout se passe bien dès la
première utilisation.

CONCESSIONNAIRE INDÉPENDANT

PRODUITS TESTÉS
AU CANADA
ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE
SPÉCIALEMENT FORMÉE
SERVICE À LA
CLIENTÈLE BILINGUE
1 100 CENTRES DE SERVICE
AGRÉÉS AU CANADA

VOTRE CONCESSIONNAIRE CUB CADET
AGRÉÉ, UN PROFESSIONNEL DÉVOUÉ
À VOTRE SERVICE
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Votre détaillant Cub Cadet agréé vous offre une expérience supérieure car il connait ses produits
et il sait comment prendre soin de ses clients et de leurs appareils. Les concessionnaires Cub Cadet
sont des entreprises locales et des membres de votre communauté. Vous trouverez chez eux le
financement, les offres exceptionnelles et l’expertise que vous recherchez.

ROBUSTE JUSQU’AU
MOINDRE DÉTAIL
AVANTAGES DE
LA SÉRIE XT ENDURO
Excellente manœuvrabilité
Système de direction optimisé pour une
conduite précise et confortable

Fonctionnement simple et aisé
Transmissions hydrostatiques :
vous n’avez qu’à appuyer sur la pédale,
aucune autre manœuvre n’est nécessaire

Niveau de confort élevé
Ergonomie améliorée

Le meilleur soutien de l’industrie
Soutien et expertise de nos
concessionnaires

Performance supérieure
Système de coupe offrant une durabilité et un
ensachage améliorés

La meilleure garantie
Heures illimitées / 5 ans sur châssis
et essieux avant / 3 ans et 4 ans sur
transmission moteur†

Peinture e-coat pour une protection antirouille
Protection optimale pour une excellente durabilité
et un meilleur fini
Moteur certifié Cub Cadet
Tous les moteurs utilisés sur nos produits sont
évalués pour respecter les normes élevées de
puissance, de performance et de qualité.
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AVANTAGES DE LA SÉRIE XT ENDURO

MC

MC

XT2 LX46 KW
« J’ai acheté le mien il y a un mois, chez mon concessionnaire
Cub Cadet. Que dire ? J’en suis tellement content. Il est
maniable et ma pelouse est impeccable. Voyons comment il
tient sur les vingt prochaines années ! »
Ontario, CA

MC

Quoi de mieux que de travailler
avec une lame bien aiguisée ! Notre
système de lames Fast Attach facilite
le changement de lame sans aucun outil.
De série sur les modèles XT2 SLX et GX.
MC

NOTE D’ÉVALUATION DES PROPRIÉTAIRES

SÉRIE XT2 ENDURO

MC

EXCLUSIVITÉ
CONCESSIONNAIRE

Moteur à injection électronique (EFI) Cub Cadet, Kohler® ou Kawasaki®
Démarrage sans clé sur certains modèles
Roulements renforcés sur les roues avant
Bande de roulement haute résistance Multi-Trac ou Turf Master
Pare-chocs avant et appuie-bras sur certains modèles
Batterie très puissante pour démarrer facilement quel que soit le temps qu’il fait
	Garantie de 3 ans / heures illimitées (transmission moteur comprise)
+ garantie de 5 ans / heures illimitées sur l’essieu avant + garantie à vie limitée
sur la coque du plateau de coupe fabriqué†

+
ACCESSOIRES CUB CADET
RECOMMANDÉS POUR VOUS :

EXCLUSIVITÉ
CONCESSIONNAIRE

Remorque

+

Bac récupérateur Lame à neige

SÉRIE XT3 ENDURO

MC

Arbre d’entraînement sans courroie de type automobile
Transmission et essieux avant en fonte
Châssis en acier entièrement soudé
Siège à dossier haut réglable avec appuie-bras
Transmission hydrostatique avec régulateur de vitesse
Pneus à adhérence supérieure et pare-chocs avant en acier
ultrarobuste sur certains modèles
Garantie de 4 ans / heures illimitées (transmission moteur comprise)
+ garantie de 5 ans / heures illimitées sur l’essieu avant et le châssis
+ garantie à vie limitée sur la coque du plateau de coupe fabriqué et
sur l’arbre d’entraînement†

+
ACCESSOIRES CUB CADET
RECOMMANDÉS POUR VOUS :

PIÈCES

D’

Souffleuse

+

Bac récupérateur Plateau de coupe
fabriqué
triple

UNE PIÈCE À CHANGER, UNE RÉPARATION À FAIRE ?
NOUS AVONS TOUT PRÉVU POUR VOUS FACILITER LA VIE.

UTILISEZ DES PIÈCES D’ORIGINE !
O RIGINE

PARLEZ-EN À VOTRE DÉTAILLANT CUB CADET HABITUEL,
IL VOUS DIRA TOUT !

TRACTEURS XT2 ET XT3

cubcadet.ca
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TOUT SIMPLEMENT EXCELLENT
« J’ai acheté ce tracteur en avril et je l’ai utilisé tout l’été. Il a fait 50 heures. Il est puissant, il se conduit
bien. Et ma pelouse est impeccable chaque fois. Je suis très, très content ! »
Kentucky, É.-U.
NOTE D’ÉVALUATION DES PROPRIÉTAIRES

SÉRIE XT1 ENDURO

MC

Transmission hydrostatique
Siège réglable
Volant confortable
Phares à DEL
Garantie de 3 ans, heures illimitées (transmission
moteur comprise) + châssis et essieu avant garantis 5 ans†

+
ACCESSOIRES CUB CADET
RECOMMANDÉS POUR VOUS :

Balayeuse à
gazon

+
Appuie-bras

COMPACTE MAIS PUISSANTE
Cette tondeuse autoportée est tout aussi puissante que nos tracteurs de pelouse et vous pouvez compter sur
elle pour avoir une pelouse somptueuse grâce au système Signature Cut . La seule différence, c’est son gabarit
très compact ! Mais ce n’est pas son seul atout : la CC 30 est aussi confortable, pratique et performante.
MC

EXCLUSIVITÉ
CONCESSIONNAIRE

CLASSÉE

PARMI LES MEILLEURES

TONDEUSE AUTOPORTÉE
Très compacte... très pratique !
Tondez à votre rythme. Une simple pédale vous permet
de choisir la vitesse.
Volant de direction télescopique facilement réglable
pour toutes les tailles
Siège ergonomique très confortable
Phare à DEL
Qualité de coupe Signature Cut , comme sur les tracteurs
de pelouse Cub Cadet
MC

Garantie limitée de 3 ans†

+
ACCESSOIRES CUB CADET
RECOMMANDÉS POUR VOUS :
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TRACTEURS XT1 ET TONDEUSE AUTOPORTÉE

Housse de
protection

Bouchon de
déchiquetage

Remorque

ACCESSOIRES

APPAREIL MULTIFONCTIONNEL

Effectuez vos travaux pendant toute l’année avec la gamme d’accessoires conçus pour faire de
votre tracteur XT Enduro un appareil multifonction qui surpassera les autres tracteurs. Voici les
choix les plus populaires.
MC

REMORQUE CUB CADET
Grâce à ses quatre panneaux rabattables,
la remorque peut être transformée en
surface plate pour transporter des charges
plus larges. Cette remorque de 3m3 (10 pi3)
offre beaucoup d’espace et ses bords
repliables permettent un déchargement
facile. Lorsqu’elle est repliée, la remorque
occupe 70 % moins d’espace qu’une
remorque conventionnelle.
ESPACE
RÉDUIT DE

70%

10 PI

SOUFFLEUSE À NEIGE À
TROIS PHASES 3X DE 42 PO
Cette souffleuse peut affronter les chutes
de neige importantes. Elle enlève rapidement
et facilement jusqu’à 46 cm (18 po) de neige.
MC

DÉBLAYE SUR 46 CM

42 PO

18 PO

3

BAC RÉCUPÉRATEUR
Ce bac récupérateur permet un
ensachage très efficace. Vous avez
le choix de bacs doubles ou triples
pour tous les tracteurs XT Enduro .

LAME À NEIGE
La lame de 46 po peut être
facilement ajustée jusqu’à 25 degrés
pour déblayer facilement la neige et
la glace. Installation facile.

MC

ANGLE DE

46 PO
CC 30H, XT1,
XT2 ET XT3

XT2 ET XT3

PARE-SOLEIL
Ce pare-soleil qui convient à tous
les modèles de tracteurs XT Enduro
vous permettra de travailler en tout
confort. Vous pouvez utiliser cet
accessoire pendant longtemps
grâce au tissu indéchirable.

MC

CABINE D’HIVER
Protégez-vous du froid grâce à cette
cabine qui convient à tous les modèles
de tracteurs XT Enduro . Elle offre
une visibilité de 360 degrés. Le châssis
est recouvert de peinture électrostatique
pour une longue durée de vie.
MC

CHAMP DE
VISION DE

PROTÈGE DES
INTEMPÉRIES

360°
PROTÈGE
DU SOLEIL

25°

INDÉCHIRABLE

ACCESSOIRES POUR TRACTEURS XT ENDURO

MC

cubcadet.ca
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MC

´

MC

´

MC

MC

LT42 C

LX42 KH

LX42

LX46

Cub Cadet, à soupapes en tête,
un cylindre, 547 cm3

Kohler® 7000, à soupapes en tête,
2 cylindres en V, 22 HP*, 725 cm3

Kawasaki® FR, à soupapes en tête,
2 cylindres en V, 18 HP*, 603 cm3

Kawasaki® FR, à soupapes en tête,
2 cylindres en V, 21,5 HP*, 726 cm3

MOTEUR

Moteur
certifié
par Cub Cadet
PLATEAU DE COUPE
Type

Moulé

Largeur / lames
Hauteur de coupe

Moulé

42 po / 2 lames

42 po / 2 lames

46 po / 2 lames

3 à 10 cm (1 à 4 po)

3 à 10 cm (1 à 4 po)

 ouleaux
R
antidégazonnement
(avant / arrière)

2 roulettes / 2 petits rouleaux

2 roulettes / 2 petits rouleaux

Système de fixation

QuickAttach

QuickAttach

Nettoyage

MC

Système de nettoyage
à haute pression SmartJet

MC

Système de nettoyage à haute pression SmartJet

MC

MC

TRANSMISSION
Groupe
motopropulseur

Transmission hydrostatique
Tuff Torq® contrôlée par pédale (K46)

Transmission hydrostatique Tuff Torq® contrôlée par pédale (K46)

À embrayage sans heurt

À embrayage sans heurt

Direction
/ rayon de braquage

Direction optimisée avec
secteur et pignon / 41 cm (16 po)

Direction optimisée avec secteur et pignon / 41 cm (16 po)

Essieux avant

En fonte ultrarésistante
(garantie limitée de 5 ans, heures
illimitées)†

En fonte ultrarésistante (garantie limitée de 5 ans, heures illimitées)†

Joints à rotule

Entièrement réglables
/ style automobile

Entièrement réglables / style automobile

Conception

Entièrement soudé par robot et
recouvert de peinture antirouille e-coat†

Entièrement soudé par robot et recouvert de peinture antirouille e-coat†

Pare-chocs

En option

En option

Batterie

12 V, ampérage à froid de 230

12 V, ampérage à froid de 300

Phares

Fort éclairage à DEL

Fort éclairage à DEL

Électrique

Électrique

Régulateur de vitesse
DIRECTION

CHÂSSIS

COMPOSANTS
ÉLECTRIQUES

UTILISATION
Démarrage moteur
Embrayage de la
prise de force

Levier

Relevage du
plateau de coupe

Levier assisté par ressort
/ 12 hauteurs

Levier assisté par ressort / 12 hauteurs

Freins

À disque (style automobile)

À disque (style automobile)

Siège

Siège Cub Confort à dossier haut,
ajustable à 10 degrés,
avec appuie-bras

Siège Cub Confort à dossier haut, ajustable à 10 degrés, avec appuie-bras

Pneus avant

Turf Saver, 38 x 15 cm (15 x 6 po)

Multi-Trac, 38 x 15 cm (15 x 6 po)

Pneus avant

Turf Saver, 51 x 20 cm (20 x 8 po)

Multi-Trac, 51 x 20 cm (20 x 8 po)

3 ans, heures illimitées
(transmission moteur comprise)
+ châssis et essieu avant
garantis 5 ans†

3 ans / heures illimitées (transmission moteur comprise) + garantie de 5 ans / heures illimitées
sur l'essieu avant et le châssis + garantie à vie limitée sur la coque du plateau de coupe fabriqué†

Levier

Électrique, par bouton

MC

MC

GARANTIE†

Garantie

= Exclusivité concessionnaire
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TABLEAU COMPARATIF DES TRACTEURS XT ENDURO

MC

MC

MC

´

LX46 FAB SE

´

MC

SLX50 FAB

SLX54 FAB

GX54 FAB

Cub Cadet, à injection électronique et 2 cylindres en V, 679 cm3

Fabriqué
50 po / lame triple
avec système Fast Attach

Kohler® 7000, à soupapes en tête,
2 cylindres en V, 25 HP*, 725 cm3

Fabriqué

En option

54 po / lame triple avec système Fast Attach

MC

MC

3 à 10 cm (1 à 4 po)
2 roulettes / 2 roulettes
/ rouleau avant

Moulé, 42, 50 et 54 po
Fabriqué, 48, 54 et 60 po
4 à 10 cm (1,5 à 4 po)

2 roulettes / 2 roulettes / rouleau avant

-

QuickAttach

QuickAttach

MC

MC

Système de nettoyage
à haute pression SmartJet

Système de nettoyage à haute pression SmartJet

MC

Transmission hydrostatique
Tuff Torq® contrôlée par
pédale (K46)

GSX

Kawasaki® FR, à soupapes en tête
et 2 cylindres en V, 24 HP*, 726 cm3

Fabriqué

46 po / 2 lames

MC

Transmission hydrostatique
Tuff Torq® contrôlée par
pédale (K58)

Transmission hydrostatique Tuff Torq® contrôlée par pédale (K46)

MC

Transmission Hydro-Gear®
en fonte, contrôlée par pédale,
avec arbre à prise directe et
différentiel verrouillable

À embrayage sans heurt

À embrayage sans heurt

Direction optimisée avec secteur et pignon / 41 cm (16 po)

Direction à assistance
électronique / 46 cm (18 po)

En fonte ultrarésistante (garantie limitée de 5 ans, heures illimitées)†

En fonte ultrarésistante avec
deux embouts de graissage (garantie
limitée de 5 ans, heures illimitées)†

Entièrement réglables / style automobile

Entièrement réglables
/ style automobile

Entièrement soudé par robot et recouvert de peinture antirouille e-coat†

Châssis à profil en forme de C,
entièrement soudé robotiquement†

Pare-broussaille

Pare-broussaille avec système Fast Attach

Pare-broussaille

MC

12 V, ampérage à froid de 300

12 V, ampérage à froid de 300

Fort éclairage à DEL

Fort éclairage à DEL

Bouton-poussoir

Électrique

Électrique

Électrique, par bouton

Électrique, par bouton

Levier assisté par ressort / 12 hauteurs

Électrique, 6 hauteurs

À disque (style automobile)

À disque (style automobile)

Siège Cub Confort à dossier haut,
ajustable à 10 degrés,
avec appuie-bras

Siège Cub Confort à dossier haut, ajustable à 10 degrés, avec appuie-bras

Siège confortable à
dossier haut avec appuie-bras
et course de 15 cm (6 po)

Multi-Trac, 38 x 15 cm (15 x 6 po)

Turf Master, 41 x 16,5 cm (16 x 6,5 po)

Turf Master, 41 x 16,5 cm (16 x 6,5 po)

Multi-Trac, 51 x 20 cm (20 x 8 po)

Turf Master, 56 x 24 cm (22 x 9,5 po)

Turf Master, 58,5 x 26,5 cm
(23 x 10,5 po)

MC

MC

3 ans / heures illimitées (transmission moteur comprise) + garantie de 5 ans / heures illimitées
sur l’essieu avant et le châssis + garantie à vie limitée sur la coque du plateau de coupe fabriqué†

Garantie de 4 ans / heures illimitées
(transmission moteur comprise) +
garantie de 5 ans / heures illimitées
sur l’essieu avant et le châssis +
garantie à vie limitée sur la coque
du plateau de coupe fabriqué et sur
l’arbre d’entraînement

cubcadet.ca
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OPTIONS PUISSANTES
SOUPLESSE DE CONDUITE

TONTE IMPECCABLE

Cub Cadet a développé la gamme de tondeuses à rayon
de braquage zéro la plus puissante de l’industrie, avec
des modèles exceptionnellement maniables et
performants qui vous aideront à obtenir une pelouse
sublime. Les tondeuses à rayon de braquage zéro Cub
Cadet ne sont pas seulement les meilleures, elles sont
aussi les plus innovantes, par exemple avec nos barres
de conduite modernisées ou encore avec notre modèle
à volant de direction, une grande première mondiale !

Le plateau de coupe fait toute la différence. Les
tondeuses à rayon de braquage zéro Cub Cadet
sont dotées d’un plateau de coupe fabriqué ou
moulé. Peu importe votre choix, vous aurez
une coupe précise et uniforme.

Système Synchro Steer

MC

La tondeuse à rayon de braquage zéro
est facile à utiliser. La performance de la
direction à 4 roues et la manœuvrabilité
du volant de direction vous permettront
d’affronter les terrains accidentés ou
les pentes. Grâce à ce système, vous
bénéficiez d’une meilleure maniabilité
et de meilleurs résultats.

Plateaux de coupe moulés
Les plateaux de coupe moulés sont conçus pour
créer un flux d’air qui permet d’obtenir une coupe
précise. L’herbe coupée est poussée vers la
partie supérieure du plateau où elle est hachée
finement. Le flux d’air redresse les brins d’herbe
et permet une coupe de qualité professionnelle.

Plateaux de coupe fabriqués
Très robustes, les plateaux de coupe fabriqués
offrent une durabilité incomparable. Vous aurez
une coupe de qualité professionnelle ainsi qu’une
excellente performance, année après année.

Barres de conduite
Les tondeuses à rayon de braquage
zéro dotées de barres de conduite vous
permettent d’obtenir de splendides résultats
en moins de temps que les tondeuses
autoportées traditionnelles. Profitez d’une
manœuvrabilité exceptionnelle et d’un
confort absolu grâce aux barres de conduite
facilement ajustables, aux poignées
ergonomiques et au grand espace dont
vous disposez pour étendre vos jambes.

IMPRESSIONNANTE
« Cela fait des années que j’utilise des tondeuses à siège. J’ai plus de
100 heures d’utilisation accumulées avec celle-ci et je peux dire qu’elle
surpasse toutes les autres. Aussi, je dois tondre sur des pentes très
raides et c’est la plus stable de toutes les tondeuses que j’ai utilisées à
date. Je peux monter, descendre, aller en diagonale, n’importe, ça ne lui
pose aucun problème, avec son centre de gravité bas. »

Virginie-Occidentale, É.-U.
NOTE D’ÉVALUATION DES PROPRIÉTAIRES
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AVANTAGES DES TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

LA TOUTE NOUVELLE
SUPÉRIEURE

LA

MEILLEURE COUPE
DE SA CATÉGORIE

SURDOUÉE

EXCLUSIVITÉ
CONCESSIONNAIRE

SURÉQUIPÉE

ULTIMA ZT1 ET ZT2
MC

Plateau de coupe moulé ou fabriqué
Châssis tubulaire en acier et fusées sans entretien

NOUVEAUTÉ

Barres de conduite à réglage rapide et poignées ergonomiques
à revêtement de caoutchouc doux
Siège coupé-cousu, à dossier haut, entièrement réglable, 46 cm (18 po)
Phares à DEL et barre d’attelage de série
Garantie limitée de 3 ans / heures illimitées + garantie à vie limitée
sur la coque du plateau de coupe fabriqué†

+

+
ACCESSOIRES CUB CADET
RECOMMANDÉS POUR VOUS :

EXCLUSIVITÉ
CONCESSIONNAIRE

SUPÉRIEURE

SURDOUÉE
SURÉQUIPÉE

Bac récupérateur

Kit de
déchiquetage

Remorque

Z-FORCE® S / LX / SX
Idéale autant sur terrain plat que sur terrain vallonné
Volant de direction ergonomique à réglage rapide ou
barres de conduite ergonomiques
Plateau de coupe fabriqué standard
Siège à dossier haut de 46 cm (18 po), réglable, avec appuie-bras
et amortisseur de vibrations sur les modèles LX et SX
Barre d’attelage standard
Pare-chocs arrière prolongé sur les modèles LX et SX
Garantie limitée de 3 ans / heures illimitées sur le modèle S; garantie limitée
de 4 ans / 500 heures d’utilisation sur les modèles LX et SX; garantie à vie
limitée sur le plateau de coupe fabriqué†

LE SEUL MODÈLE

DE SA CATÉGORIE
DOTÉ D’UN

VOLANT DE DIRECTION
EXCLUSIVITÉ
CONCESSIONNAIRE

+

+
ACCESSOIRES CUB CADET
RECOMMANDÉS POUR VOUS :

Bac récupérateur
triple

Prise
de 12 volts

Lame à neige

SÉRIE RZT® SX
Idéale autant sur terrain plat que sur terrain vallonné
Volant de direction inclinable à revêtement ergonomique,
tableau de bord et phare à DEL		
Plateau de coupe moulé ou fabriqué
Siège à dossier haut Cub Comfort

MC

CLASSÉE

PARMI LES MEILLEURES

Garantie limitée de 3 ans / heures illimitées + garantie à vie limitée
sur la coque du plateau de coupe fabriqué†

+

+
ACCESSOIRES CUB CADET
RECOMMANDÉS POUR VOUS :

Bac récupérateur
double

Phares
supplémentaires

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Kit de
déchiquetage

cubcadet.ca
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LA RÉVOLUTION

ULTIMA

MC

Confort sans pareil
Vitesse et direction inégalables

RÉSULTATS SUBLIMES
Elle va révolutionner
le monde des tondeuses !
Elle a tout ce qu’il vous faut sans gadgets inutiles.
Avec la ZT1, vous pouvez compter sur une tondeuse
robuste et confortable en toutes circonstances.

Certaines situations nécessitent une tondeuse
incroyablement résistante et confortable mais
également puissante. C’est ce que vous offre la
ZT2 avec son moteur exceptionnel, son plateau de
coupe fabriqué renforcé, ses pneus ultrarobustes
et son siège à dossier haut entièrement réglable.

F

D
N

C
M

J

H

Elle résiste à tout
sans jamais faiblir

Tondez à pleine vitesse
sans renoncer au confort

A : Châssis monobloc en acier tubulaire carré
B : Moteur de première catégorie, très puissant
C : Peinture antirouille e-coat

D : Amortisseurs de luxe en polymère
à longue durée de vie
E : Plancher à revêtement de caoutchouc
et grand espace pour étendre les jambes
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TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO ULTIMA

MC

F : Exclusif - Poignées ergonomiques en caoutchouc
G : Siège à à dossier haut, entièrement réglable, de
première qualité

PUISSANCE ET ÉLÉGANCE
Passez à la vitesse supérieure. Choisissez ce qui se fait de mieux.

Plateaux de coupe fabriqués
Ils sont d’une solidité et d’une résistance
incomparables. Ils ont une longue durée
de vie même s’ils sont soumis à une
utilisation intense.

C’est lui qui fait toute la différence. Cub Cadet a doté l’Ultima d’un plateau
fabriqué très robuste mais avec une circulation d’air aussi efficace
que sur un plateau moulé : le plateau AeroForce , qui a été testé par un
organisme indépendant. Verdict : il est le meilleur de sa catégorie*, un
point c’est tout.
MC

Moins de mottes et d’accumulations de débris
Débris très fins
Coupe très régulière

Plateaux de coupe moulés
Ils sont conçus pour que l’air se
déplace fluidement, ce qui fait
circuler les brins d’herbe coupés de
façon optimale et aide à obtenir une
belle pelouse uniforme.

De plus, avec notre système d’ensachage optimisé et spécifiquement conçu
pour éviter la formation de bouchons, votre Ultima vous ravira encore plus.

B

A: Débris finement hachés et force d’aspiration maximale
B: Déflecteurs optimisés
C

A

C: Plateau bombé pour favoriser la circulation de l’air
D: Plateau en acier entièrement soudé, fabriqué

D
obtenus lors d’un test comparatif mené par l’université d’État de l’Ohio du 5 au 7 juin 2018. Le test a évalué l’apparence de la pelouse après utilisation des fonctions d’éjection latérale, de déchiquetage et d’ensachage
* Résultats
des modèles suivants : l’Ultima ZT1 54 po de Cub Cadet, le Z355 E de John Deere, le TimeCutter SS 5000 de Toro, le RAPTOR 52 de Hustler, l’ICON X 52 d’Ariens et le Z 254 d’Husqvarna. L’université d’État de l’Ohio n’a
strictement aucun lien quel qu’il soit avec la marque Cub Cadet, ses produits et ses services.

G

B

A

K

E
L
I

Un plateau haut de gamme
pour une pelouse somptueuse

Tellement facile à entretenir

H:	Plateau AeroForce en acier
entièrement soudé et fabriqué

J:	Essieu avant décalé pour
obtenir une coupe très précise

L: Fusées sans entretien

I: Choix de 14 hauteurs différentes

K: Pneus de qualité supérieure

N: La meilleure garantie du marché, y compris sur la coque du
plateau et sur le châssis

MC

M: Accès facile au plateau de coupe grâce au plancher à charnières

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO ULTIMA

MC

cubcadet.ca
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ACCESSOIRES

PLUS DE POLYVALENCE

Augmentez la polyvalence de votre tondeuse à rayon de braquage zéro avec des accessoires
qui vous permettront d’accomplir facilement d’autres tâches, année après année.

BAC RÉCUPÉRATEUR
Le bac récupérateur permet un
meilleur ensachage. Vous avez
le choix de bacs doubles ou triples
pour tous les modèles de tondeuses.

RZT, Z-FORCE,
ET ULTIMA

Z-FORCE

MC

REMORQUE CUB CADET
Grâce à ses quatre panneaux rabattables, la
remorque peut être transformée en surface
plate pour transporter des charges plus
larges. Cette remorque de 3m3 (10 pi3) offre
beaucoup d’espace et ses bords repliables
permettent un déchargement facile.
Lorsqu’elle est repliée, la remorque occupe
70 % moins d’espace qu’une remorque
conventionnelle.
ESPACE
RÉDUIT DE

70%

LAME À NEIGE
La lame de 117 cm (46 po) peut être
facilement ajustée jusqu’à 25 degrés
pour déblayer facilement la neige
et la glace. Installation facile.
(Convient aux modèles RZT® SX
ou Z-Force® S/SX).

46 PO

ANGLE DE

25°

PHARES À DEL
TRÈS LUMINEUX

25 PI

3

ÉPANDEUR CENTRIFUGE
Utilisez cet épandeur toute l’année pour
distribuer de l’engrais sur vos semis ou
un agent de fusion sur la glace. D’une
conception particulièrement solide et
pratique à mettre en place, il ne pèse que
80 kg (175 lb) et a un rayon d’action de
près de 120 cm (4 pi).

SANS
DANGER

4 PI

14

3

BALAYEUSE À GAZON
La balayeuse à gazon de 112 cm (44 po)
est équipée d’une brosse qui permet
d’enlever efficacement les débris. Le
bac a une capacité de 7,5 m3 (25 pi3). Un
mécanisme de basculement permet de
décharger les débris sans quitter le poste de
conduite. Vous pouvez tondre la pelouse et
ramasser les débris d’herbe en même temps.

44 PO

PHARES SUPPLÉMENTAIRES
Les phares à DEL éclairent la zone
de déblaiement. Vous aurez plus de
visibilité et pourrez déneiger en toute
sécurité, dans toutes les conditions.

10 PI

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

175  LB

PRO Z 100

Faites-en plus avec la PRO Z 100 sans vous ruiner. Elle est équipée de

MC

Dépasse
les attentes,
pas le budget.

sièges à suspension de qualité professionnelle de série. Les plateaux de
coupe de 48, 54 et 60 po sont faits d’acier de calibre 10 et offrent toute une
panoplie de hauteurs de coupe. Avec ses fusées scellées sans entretien et
son moteur à injection électronique de qualité professionnelle, cette tondeuse
à rayon de braquage zéro offre un rapport qualité prix incomparable.

Vitesse de
déplacement

Puissance et couple
[km/h]

27 HP*
54 Nm

Puissance [HP]

15 km/h

Couple [pi-lb]

Accessoires PRO Z 100
ACCESSOIRES

Restricteur d’éjection

148 L EFI

154 L EFI

160 L KW/KH EFI

148 S EFI

154 S EFI

160 S KW/KH EFI

Bac récupérateur double avec ventilateur
Kit de déchiquetage de 48 po
Kit de déchiquetage de 54 po
Kit de déchiquetage de 60 po
Rouleau antidégazonnement robuste monté sur plateau
Kit de restricteur d’éjection
Prise de 12 volts
Kit de phares
Kit de poids pour roues
Chaînes de traction pour pneus

Bac récupérateur double
avec ventilateur

Système de relevage électrique du plateau de coupe

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO À USAGE PROFESSIONNEL

cubcadet.ca
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ZT1 42

ZT1 46

ZT1 50

ZT1 54

Kawasaki FR,
à soupapes
en tête,
2 cylindres
en V, 23 HP*,
726 cm3

Kohler®
KT7000, à
soupapes
en tête,
2 cylindres
en V, 24 HP*,
725 cm3

ZT2 50

ZT2 54

ZT2 60

RZT SX42 KH RZT SX46 KH

RZT SX50

RZT SX54

MOTEUR
®

 oteur certifié
M
par Cub Cadet

Kohler® KT7000, à soupapes
en tête, 2 cylindres en V,
22 HP*, 725 cm3

Kohler®
Kohler®
Cub Cadet,
KT7000,
KT7000,
2 cylindres Kawasaki® FR,
Kawasaki FR, à soupapes
à soupapes
en
V, injection à soupapes
à soupapes
en tête,
en tête,
et
en tête,
en tête,
2 cylindres en V 2 cylindres en V électronique
démarrage
2 cylindres
2 cylindres
et démarrage et démarrage
*
à boutonen V, 24 HP ,
en V, 23 HP*,
à boutonà boutonpoussoir,
726 cm3
726 cm3
poussoir,
poussoir,
3
679 cm
22 HP*, 725 cm3 23 HP*, 725 cm3
®

Kawasaki® FR, à soupapes
en tête, 2 cylindres en V,
23 HP*, 726 cm3

PLATEAU DE COUPE

Type

Moulé

Largeur / Lames
Hauteur de coupe
 oulettes
R
antidégazonnement
(avant / arrière)

42 po
/ 2 lames

Fabriqué
46 po
/ 2 lames

50 po
/ 3 lames

Fabriqué, avec bord d’attaque renforcé
54 po
/ 3 lames

2,5 à 11,5 cm (1 à 4,5 po)

54 po
/ 3 lames

60 po
/ 3 lames

Fabriqué

42 po
/ 2 lames

46 po
/ 2 lames

2,5 à 10 cm (1 à 4 po)

2 roulettes avant latérales
+ 1 roulette centrale

2 roulettes avant latérales

50 po
/ 3 lames

Moulé

50 po
/ 3 lames

54 po
/ 3 lames

4 à 10 cm (1,5 à 4 po)

2 roulettes avant latérales
+ 1 roulette centrale

2 roulettes graissables
et réglables

3 roulettes
graissables
réglables

2 roulettes
graissables
réglables

Système de nettoyage à haute pression SmartJet

Système de nettoyage
à haute pression SmartJet

2 transmissions Hydro-Gear® EZT-2200

2 transmissions Hydro-Gear® ZT-2800

2 transmissions Hydro-Gear® EZT-2200

-

-

Standard, à pédale

Barres de conduite / zéro

Barres de conduite / zéro

Volant de direction avec tableau de bord,
vide-poche et phare à DEL / zéro

Décentré (meilleure coupe et taille des bordures),
tubulaire, 5 x 5 cm (2 x 2 po)

Décentré (meilleure coupe et taille des
bordures), tubulaire, 5 x 5 cm (2 x 2 po)

Acier ultrarésistant, fabriqué

Ultrarésistant, tubulaire, recouvert de peinture
antirouille e-coat, 5 x 5 cm (2 x 2 po)

Ultrarésistant, tubulaire, recouvert de
peinture antirouille e-coat, 5 x 5 cm (2 x 2 po)

Ultrarésistant, monobloc, entièrement soudé en
acier et recouvert de peinture antirouille e-coat†

12 V, ampérage à froid de 230

12 V, ampérage à froid de 230

12 V, ampérage à froid de 300

Embrayage de la
prise de force

Électrique, par bouton

Électrique, par bouton

Électrique, par bouton

Relevage du
plateau de coupe

À pédale, 15 hauteurs différentes

À pédale, 15 hauteurs différentes

À levier, 8 hauteurs

À dossier haut, réglable, de première qualité,
système d’amortisseurs brevetés

À dossier haut et appuie-bras, réglable,
de première qualité, système
d’amortisseurs brevetés

Siège rembourré avec appuie-bras pour
une stabilité et un confort améliorés

Frein de
stationnement

Intégré aux barres de conduite

Intégré aux barres de conduite

À pédale

Tonte en
marche arrière

Technologie RevTek

Technologie RevTek

Technologie RevTek

Nettoyage

MC

Système de nettoyage à haute pression SmartJet

MC

MC

TRANSMISSION

Groupe
motopropulseur
Régulateur
de vitesse

MC

MC

MC

DIRECTION

Direction / rayon
de braquage
Essieu avant
CHÂSSIS

Conception
COMPOSANTS
ÉLECTRIQUES

Batterie
UTILISATION

Siège

MC

MC

MC

AUTRES
CARACTÉRISTIQUES

Lisses, 28 x 15 - 13 cm (11 x 6 - 5 po)

Lisses, 33 x 16,5 - 15 cm (13 x 6,5 - 6 po)

À nervures, 33 x 13 - 15 cm
(13 x 5 - 6 po)

À nervures, 33 x 13 - 15 cm
(13 x 5 - 6 po)

Turf Master, 51 x 20 - 20 cm Turf Master, 51 x 25,5 - 20 cm
(20 x 8 - 8 po)
(20 x 10 - 8 po)

Turf Master, 51 x 30,5 - 25,5 cm
(20 x 12 - 10 po)

À gazon / Multi Trac,
46 x 21,5 - 20 cm
(18 x 8,5 - 8 po)

À gazon / Multi Trac,
46 x 24 - 20 cm
(18 x 9,5 - 8 po)

Capacité du
réservoir / jauge

11,4 litres (3 gallons)

11,4 litres (3 gallons)

10,6 litres (2,8 gallons)

Attelage de
remorque arrière

De série

De série

En option

Garantie limitée de 3 ans sans limite d’heures (utilisation
non-professionnelle) / garantie à vie limitée sur le châssis
et la coque du plateau de coupe fabriqué†

Garantie limitée de 3 ans sans limite d’heures
(utilisation non-professionnelle) / garantie
à vie limitée sur le châssis et la coque du
plateau de coupe fabriqué†

Garantie limitée de 3 ans sans limite d’heures (utilisation
non-professionnelle) / garantie à vie limitée sur le châssis
coque du plateau de coupe fabriqué†

Pneus avant
Pneus arrière

†

GARANTIE

Garantie

= Exclusivité concessionnaire
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TABLEAU COMPARATIF DES TONDEUSES À RAYON BRAQUAGE ZÉRO

Z-Force SX 48

Z-Force SX 54

Z-Force SX 60

Z-Force LX 48

Z-Force LX 54

Z-Force LX 60

Kawasaki® FR, à soupapes en tête,
2 cylindres en V, 24 HP*, 726 cm3

Kawasaki® FR, à soupapes en tête,
2 cylindres en V, 24 HP*, 726 cm3

Fabriqué

Fabriqué

48 po / 3 lames

54 po / 3 lames

60 po / 3 lames

48 po / 3 lames

3 à 10 cm (1 à 4 po)
2 roulettes
graissables
ultrarésistantes

Z-Force S 48

Kohler® 7000
KT-PRO, à
soupapes en tête,
2 cylindres en V,
24 HP*, 725 cm3

2 roulettes
graissables
ultrarésistantes

Z-Force S 60

Kohler® 7000 KT-PRO,
à soupapes en tête,
2 cylindres en V, 25 HP*, 725 cm3

Fabriqué

54 po / 3 lames

60 po / 3 lames

48 po / 3 lames

3 à 10 cm (1 à 4 po)

2 roulettes latérales, graissables,
ultrarésistantes / 1 centrale,
qualité supérieure

Z-Force S 54

54 po / 3 lames

60 po / 3 lames

3 à 10 cm (1 à 4 po)

2 roulettes latérales, graissables,
ultrarésistantes / 1 centrale,
qualité supérieure

2 roulettes
graissables
ultrarésistantes

2 roulettes latérales, graissables,
ultrarésistantes / 1 centrale,
qualité supérieure

Système de nettoyage à haute pression SmartJet

Système de nettoyage à haute pression SmartJet

Système de nettoyage à haute pression SmartJet

2 transmissions Hydro-Gear® ZT-3100

2 transmissions Hydro-Gear® ZT-3100

2 transmissions Hydro-Gear® ZT-2800

Standard, à pédale

-

Standard, à pédale

Volant de direction / zéro

Barres de conduite / zéro

Volant de direction / zéro

En acier renforcé entièrement soudé et fabriqué,
roulements à rouleaux coniques

En acier renforcé entièrement soudé et fabriqué,
roulements à rouleaux coniques

En acier renforcé entièrement soudé et fabriqué,
roulements à rouleaux coniques

En acier ultrarésistant, monobloc, entièrement soudé
et recouvert de peinture antirouille e-coat†

En acier ultrarésistant, monobloc, entièrement soudé
et recouvert de peinture antirouille e-coat†

En acier ultrarésistant, monobloc, entièrement soudé
et recouvert de peinture antirouille e-coat†

12 V, ampérage à froid de 230

12 V, ampérage à froid de 230

12 V, ampérage à froid de 230

Électrique, par bouton

Électrique, par bouton

Électrique, par bouton

À levier assisté par ressort, 15 hauteurs

À levier assisté par ressort, 15 hauteurs

À levier assisté par ressort, 15 hauteurs

De luxe, ultraconfortable, réglable, à dossier haut,
appuie-bras et amortisseurs de vibrations

De luxe, ultraconfortable, réglable, à dossier haut,
appuie-bras et amortisseurs de vibrations

Siège à dossier haut réglable avec appuie-bras, 46 cm (18 po)

À pédale

Intégré aux barres de conduite

À pédale

Technologie RevTek

Technologie RevTek

MC

MC

Technologie RevTek

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

Multi Trac, 33 x 16,5 - 15 cm (13 x 6,5 - 6 po)

Lisses, 33 x 16,5 - 15 cm (13 x 6,5 - 6 po)

À nervures, 33 x 13 - 15 cm (13 x 5 - 6 po)

Multi Trac, 56 x 24 - 30,5 cm (22 x 9,5 - 12 po)

À gazon, 51 x 24 - 30 cm (22 x 9,5 - 12 po)

À gazon, 51 x 25,5 - 20 cm (20 x 10 - 8 po)

2 réservoirs de 10,6 litres / 2,8 gallons
(21,2 litres / 5,6 gallons au total) avec jauge de remplissage

2 réservoirs de 10,6 litres / 2,8 gallons
(21,2 litres / 5,6 gallons au total) avec jauge de remplissage

10,6 litres / 2,8 gallons avec jauge de remplissage

De série, avec pare-chocs haut de gamme

De série, avec pare-chocs haut de gamme

De série

Garantie limitée de 4 ans ou 500 heures†

Garantie limitée de 4 ans ou 500 heures†

Garantie limitée de 3 ans (aucune limite d'heures)†

cubcadet.ca
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AUSSI ROBUSTES QUE L’ACIER.
C’EST AUSSI SIMPLE QUE CELA.

Cub Cadet repousse constamment les limites des tondeuses à gazon et vous propose dix modèles de tondeuses
poussées ou autopropulsées exceptionnellement solides et résistantes, toutes dotées du système Signature Cut .
De plus, elles sont remarquablement maniables grâce à leur système d’entraînement unique qui permet de tondre
facilement dans les courbes et dans les passages plus techniques.
MC

®

TONDEUSES MY SPEED®

TONDEUSE À 4 ROUES MOTRICES

Le système d’entraînement My Speed vous
permet d’avancer à votre propre rythme
®

Roues surdimensionnées ou pivotantes
Démarrage par bouton-poussoir disponible
sur certains modèles
3 modes : ensachage, déchiquetage et
éjection latérale
	Guidon souple et confortable

TONDEUSES POUSSÉES

Démarrage par bouton-poussoir avec
étrangleur automatique et système
SureStart Guarantee® (démarrage garanti)

Démarrage à rappel avec étrangleur
automatique et système SureStart Guarantee®
(démarrage garanti)

Tonte Signature Cut de Cub Cadet

Tonte Signature Cut de Cub Cadet

Moteur à soupapes en tête Cub Cadet de 196 cm3

3 modes : ensachage, déchiquetage et
éjection latérale sur certains modèles

MC

MC

Largeur de coupe de 53 cm (21 po)
Choix des roues motrices (avant, arrière ou
quatre roues motrices)

ACCESSOIRES CUB CADET
RECOMMANDÉS POUR VOUS :

+
Housse de
protection

TONDEUSES POUR
GRANDE SUPERFICIE

TONDEUSE À FIL
Moteur à soupapes en tête Cub Cadet de 159 cm3

Démarrage par bouton-poussoir ou clé de
contact, étrangleur automatique et système
SureStart Guarantee® (démarrage garanti)
Tonte Signature Cut de Cub Cadet
MC

Moteur à soupapes en tête Cub Cadet
de 195 ou 382 cm3

Lames Extreme

Huile à moteur

TROP FACILE !

Deux fils de coupe à hauteur réglable

« Ça fait deux semaines que j’ai ma tondeuse.
Elle a démarré au premier coup de corde.
Et après, je n’ai qu’à marcher derrière elle.
Trop facile ! »
Mississippi, U.S.

Protecteur latéral et protecteur arrière de série

NOTE D’ÉVALUATION DES PROPRIÉTAIRES

Largeur de coupe de 22 po
Monofilament de 4 mm (0,155 po), installation facile

	Pneus arrière à roulement, 36 x 5 cm (14 x 2 po)

Largeur de coupe de 28 ou 33 po
Roues avant pivotantes

18
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TONDEUSES POUSSÉES ET TONDEUSES AUTOPROPULSÉES

TONDEUSES POUSSÉES

CC 100
Moteur certifié
par Cub Cadet
Démarrage

SC 100

Roues arrière
Guidon
Ensachage
Garantie

Roues motrices
avant, une vitesse

Roues motrices avant,
commande
d’entraînement de
luxe MySpeed®
MC

2 leviers, 6 hauteurs

2 leviers, 6 hauteurs
3 à 9,5 cm (1,25 à 3,75 po)

Ensachage, déchiquetage, éjection latérale

Ensachage, déchiquetage, éjection latérale

Système de nettoyage à haute pression SmartJet

Système de nettoyage à haute pression SmartJet

MC

MC

Coussinets, 20 cm (8 po)

Coussinets, 20 cm (8 po)

Coussinets,
28 cm (11 po)

Coussinets, 20 cm (8 po)
Anse à 3 positions
de réglage

Revêtement ergonomique
et 3 positions de réglage

N/D

Sac arrière, blocage de la poussière,
67 litres (1,9 boisseaux)

Limitée de 3 ans (usage non-professionnel)

Limitée de 3 ans (usage non-professionnel)

Démarrage

Entraînement

SC 500EQ

TONDEUSES POUR
GRANDE SUPERFICIE

À rappel avec étrangleur
automatique et système
SureStart Guarantee®
(démarrage garanti)

Nettoyage
Roues avant

2 leviers, 6 hauteurs

1 levier, 6 hauteurs

3 à 9,5 cm (1,25 à 3,75 po)

Système de nettoyage à haute pression SmartJet
Pivotantes, à roulement à billes, 18 cm (7 po)

Guidon

Régulateur de vitesse MySpeed®
et revêtement confortable
Sac arrière, blocage de la poussière,
84 litres (2,3 boisseaux)

Acier 33 po (2 lames)

-

Système CycloCut

3 points, 5 hauteurs

1 levier, 8 hauteurs

MC

3 à 9 cm (1,25 à 3,5 po)
Déchiquetage,
éjection latérale
MC

Pivotantes, à roulement
à billes, 18 cm (7 po)
Roulement à billes,
Coussinets, 23 cm (9 po)
25,5 cm (10 po)
Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse
®
MySpeed et revêtement MySpeed® et revêtement
confortable
confortable

Coussinets, 20 cm (8 po) Coussinets, 23 cm (9 po)

Limitée de 3 ans (usage non-professionnel)

Roues motrices arrière,
4 vitesses de marche
avant + marche arrière

Système de nettoyage à haute pression SmartJet

MC

Roulement à billes,
28 cm (11 po)
Réglable, ergonomique,
levier de contrôle à
revêtement confortable
Nouveau sac
grande contenance
Sac arrière, blocage
de la poussière,
84 litres (2,3 boisseaux)

Moteur à soupapes en tête
Cub Cadet, 382 cm3
Par clé de contact
avec étrangleur
automatique et système
SureStart Guarantee®
(démarrage garanti)

Acier 28 po (2 lames)

3 à 9,5 cm
(1,25 à 3,75 po)
Ensachage, déchiquetage, Ensachage, déchiquetage,
éjection latérale
éjection latérale

Ensachage, déchiquetage, éjection latérale

Roulement à billes, 20 cm (8 po)

Garantie

Acier, 23 po

Signature Cut de Cub Cadet

Roues arrière

Ensachage

Traction avant,
traction arrière et
4 roues motrices

MC

Hauteur de coupe

CC 800

Moteur à soupapes en tête
Cub Cadet, 195 cm3
Par bouton-poussoir
À rappel avec étrangleur
avec étrangleur
automatique et système
automatique et système
SureStart Guarantee®
SureStart Guarantee®
(démarrage garanti)
(démarrage garanti)
Roues motrices
Roues motrices
arrière, commande
arrière, commande
d’entraînement de luxe
d’entraînement de luxe
MySpeed®
MySpeed®

Acier, 21 po

3 points, 6 hauteurs

CC 600

Moteur à soupapes en tête Cub Cadet, 196 cm3

Roues motrices arrière, commande
d’entraînement de luxe MySpeed®

Coupe

Modes de
fonctionnement

SC 900

Par bouton-poussoir avec
étrangleur automatique et système
SureStart Guarantee® (démarrage garanti)

Plateau de coupe

Réglage de la hauteur

NOUVEAUTÉ

SC 700E

Moteur à soupapes en tête Cub Cadet, 159 cm3

Roulement à billes, 20 cm (8 po)

Coussinets,
Roulement à billes, 28 cm (11 po)
20 cm (8 po)
Réglable,
ergonomique, levier de
Régulateur de vitesse MySpeed® et revêtement confortable
contrôle à revêtement
confortable
Sac arrière, blocage de la poussière,
Sac arrière, blocage de la poussière,
67 litres (1,9 boisseaux)
84 litres (2,3 boisseaux)

TONDEUSES AUTOPROPULSÉES

Moteur certifié
par Cub Cadet

Roues motrices arrière, commande
d’entraînement de luxe MySpeed®

3 à 9,5 cm (1,25 à 3,75 po)

SC 500Z

Par bouton-poussoir
avec étrangleur
automatique et système
SureStart Guarantee®
(démarrage garanti)

Signature Cut de Cub Cadet

MC

Coussinets,
18 cm (7 po)

SC 500HW ES

Acier, 21 po

Signature Cut de Cub Cadet

Déchiquetage,
éjection latérale

SC 500HW

À rappel avec étrangleur automatique
et système SureStart Guarantee® (démarrage garanti)

Acier, 21 po
-

Hauteur de coupe

Roues avant

SC 300HW

Moteur à soupapes en tête Cub Cadet, 159 cm3

Poussé

Réglage de la hauteur

Nettoyage

SC 300

À rappel avec étrangleur automatique
et système SureStart Guarantee® (démarrage garanti)

Plateau de coupe

Modes de
fonctionnement

SC 100HWH

Moteur à soupapes en tête Cub Cadet, 159 cm3

Entraînement

Coupe

TONDEUSES AUTOPROPULSÉES

Pivotantes, à roulement
à billes, 20 cm (8 po)
Pneus, coussinets,
40,5 cm (16 po)
En U

Sac arrière, indicateur
Sac arrière, blocage
En option (sac latéral,
de remplissage, blocage
de la poussière,
91 litres / 2,6 boisseaux)
de la poussière,
79 litres (2,25 boisseaux)
109 litres (3,1 boisseaux)
Limitée de 3 ans
(usage non-professionnel)
Limitée de 4 ans (usage
Limitée de 3 ans
ou 120 heures
non-professionnel)
(usage non-professionnel)
(usage professionnel)

= Exclusivité concessionnaire
TABLEAU COMPARATIF DES TONDEUSES

cubcadet.ca

19

LE BON OUTIL FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE
Les produits portatifs Cub Cadet allient robustesse et technologie de pointe pour vous aider à avoir un jardin
impeccable. Choisissez les équipements dont vous avez besoin parmi notre gamme de produits d’entretien
et de jardin ! Coupe-herbes, souffleurs à feuilles, motoculteurs ou fendeuses à bûches, vous avez le choix !

COUPER LES BÛCHES
EN UN CLIN D’ŒIL

SURPASSER LA COMPÉTITION

Les fendeuses à bûches Cub Cadet sont d’une efficacité
imbattable. La poutre, le coin à refendre en fonte et la
plaque de support en acier moulé demeurent comme
neufs pendant de nombreuses années.

Cette laveuse à pression performante est votre outil de prédilection
pour nettoyer la voiture ou les dalles de l’allée. Ses éléments de
haute qualité la rendent très durable et sa pompe maintient une
pression constante. Que vous nettoyiez le revêtement extérieur
de la maison ou le patio, vous pouvez compter sur la laveuse à
pression Cub Cadet.

FENDEUSE À BÛCHES 25 TONNES

LAVEUSE À PRESSION CC 3400

Moteur à soupapes en tête Cub Cadet de 208 cm

3

Roues de 40,5 x 12 cm (16 x 4,8 po)

Moteur à soupapes en tête
Cub Cadet de 208 cm3

Coin à refendre en fonte aiguisable

234 bar (3 400 PSI) / 25 l/min
(6,6 gal/min)

Cycle de 19 secondes avec retour automatique

Pneus à 4 plis de 25,5 cm (10 po)

Pompe hydraulique, 36 litres / 9,5 gallons par minute
	Ailes en polymère

	Boyau blindé de 0,8 cm x 7,5 m
(5/16 po x 25 pi)

FENDEUSE À BÛCHES 27 TONNES
Moteur à soupapes en tête Cub Cadet de 227 cm3
Roues de 40,5 x 12 cm (16 x 4,8 po)
Coin à refendre en fonte aiguisable
Cycle de 15 secondes avec retour automatique
Pompe hydraulique, 50 litres
/ 13 gallons par minute
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BÛCHES DE
64 CM MAX

25 PO

LAVEUSE À PRESSION CC 4033
Moteur Honda® GX270 de 270 cm3
276 bar (4 000 PSI) / 13,2 l/min
(3,5 gal/min)
Pneus à 4 plis de 33 cm (13 po)
	Pompe à 3 pistons AAA avec
système PowerBoost®

	Ailes en tôle d’acier larmée

UTILISATION À
LA VERTICALE OU
À L’HORIZONTALE

	Pompe axiale pro AAA à 3 pistons

Boyau blindé de 1 cm x 15 m
(3/8 po x 50 pi)

ROUES DE 40,5 X 12 CM

16 X 4,8 PO

ÉQUIPEMENTS D’ENTRETIEN

BOYAU
RÉSISTANT À
LONGUE DURÉE
DE VIE

PRESSION
CONSTANTE

POMPE
ULTRA-ROBUSTE

LAVEUSE À PRESSION CC 3600
Moteur Honda® GX200 de 200 cm3
248 bar (3 600 PSI) / 25 l/min
(6,6 gal/min)
Pneus à 4 plis de 25,5 cm (10 po)
	Pompe axiale pro AAA à 3 pistons
	Boyau blindé de 0,8 cm x 7,5 m
(5/16 po x 25 pi)

PUISSANCE À L’ÉTAT PUR
PRÉCISION ABSOLUE
Qui dit polyvalence, dit puissance. Et les équipements d’entretien Cub Cadet n’en
manquent vraiment pas. Vous pouvez vous attendre à des résultats impeccables,
dignes d’un professionnel. Faites le choix intelligent !

BROYEUSE-DÉCHIQUETEUSE MOTOCULTEUR FT 24
AVEC ASPIRATEUR
Moteur Cub Cadet
Broyeuse-déchiqueteuse
avec aspirateur (3 en 1)
Moteur à soupapes en tête
Cub Cadet de 159 cm3
Capacité de 2 boisseaux
Peut déchiqueter des branches
de 4 cm (1,5 po) de diamètre

MOTOCULTEUR RT 35

MOTOCULTEUR RT 45

MOTOCULTEUR RT 65 H

de 208 cm3

Moteur Cub Cadet
de 208 cm3

Moteur Cub Cadet
de 208 cm3

Moteur à arbre à cames
en tête Honda® GC de 187 cm3

Dents avant, à rotation
vers l’avant

Dents arrière, à rotation
vers l’arrière

Dents arrière, à rotation
vers l’arrière

Dents arrière, à rotation vers
l’avant et vers l’arrière

Retourne la terre sur une
profondeur de 18 cm (7 po)

Retourne la terre sur une
profondeur de 18 cm (7 po)

Retourne la terre sur une
profondeur de 18 cm (7 po)

Retourne la terre sur une
profondeur de 19 cm (7,5 po)

Largeur de travail de
33 à 61 cm (13 à 24 po)

Largeur de travail de
41 cm (16 po)

Largeur de travail de
46 cm (18 po)

Largeur de travail de
46 cm (18 po)

1 vitesse de marche avant

1 vitesse de marche avant

1 vitesse de marche avant /
1 vitesse de marche arrière

1 vitesse de marche avant /
1 vitesse de marche arrière

BUSE DE 61 CM

24 PO

BROYEUSE-DÉCHIQUETEUSE
Moteur à soupapes en tête
Briggs & Stratton® de 250 cm3
Broyeuse-déchiqueteuse 2 en 1
Capacité de 5 boisseaux
Peut déchiqueter des branches
de 8 cm (3 po) de diamètre

ÉCHELLE DE
RÉDUCTION :

10:1

SOUFFLEUR

COUPE-BORDURES SILLONNEUR

Moteur à soupapes en tête Cub Cadet de 208 cm3
Vitesse d’air de 241 km/h (150 mi/h)

Moteur à soupapes en tête
Cub Cadet de 140 cm3
Lame triple de 23 cm (9 po)

Volume d’air de 28 m3/ min (1 000 pi3/min)

6 profondeurs de coupe

La goulotte pivote sur 15°

Kit de déchiquetage inclus

ROULETTE PIVOTANTE
À FREIN DE 20 X 8 CM

8 X 3 PO

ÉQUIPEMENTS D’ENTRETIEN

15o / 3

BISEAU DE
POSITIONS
POUR BORDURES DE PLATES-BANDES

cubcadet.ca
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VOTRE NOUVEAU COMPAGNON
D’AVENTURE VOUS ATTEND
Les Challengers de Cub Cadet apportent une nouvelle dimension au terme « véhicule utilitaire ». Notre gamme
est si bien équipée de série que vous pouvez vous lancer à l’aventure immédiatement. Que vous soyez un
professionnel au travail ou un grand amateur de sensations fortes en pleine nature, votre Challenger vous étonnera
par sa puissance et son endurance. Il est conçu pour vous faciliter la vie et vous ne pourrez plus vous en passer.
MC

ROULEZ BIEN
ORGANISÉ...

2

3

1

Maximisez l’espace de chargement grâce
à nos portans exclusifs, qui peuvent
soutenir jusqu’à huit montants tubulaires.

1.
2.
3.
4.

Portants tubulaires pour accessoires
Montant pour roue de secours
Montant et étui pour scie à chaîne
Montant et étui pour arme à feu

6

ROULEZ BIEN
ÉQUIPÉ...

5

9

8

Vous pouvez facilement brancher
des phares supplémentaires
au-dessus du pare-brise.

5. Barre de 4 phares à DEL
6. Barre de 2 phares à DEL
de 29 cm (11,5 po)

7

ET ROULEZ BIEN
PROTÉGÉ

4

Installez rapidement les pare-brise
avant et arrière ainsi que les portières

10

7. Portières hautes
8. Pare-brise inrayable en
polycarbonate, avec évents
9. Pare-brise inrayable en
polycarbonate, rabattable
10. Pare-brise arrière

22

VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAIN CHALLENGER

MC

ALLEZ LOIN SANS MÉNAGER
VOTRE CHALLENGER

Laissez votre imagination déployer ses ailes grâce à votre Challenger MX 550 ou MX 750.
Personnalisez votre VU pour en faire le partenaire de travail ultime, sachant que tous les
Challengers sont dotés d’équipements somptueux de série. Vous serez prêt à partir à
l’assaut des grands espaces et des plus beaux défis dès votre première sortie !

ACCESSOIRES DE SÉRIE :

Couleurs disponibles

CHALLENGER MX 550

Portants pour accessoires

Toit rigide

Moteur à injection électronique
refroidi par liquide, 546 cm3

Pare-brise étanche
à fixation rapide

Vitesse max : 72 km/h (45 mi/h)

Portières hautes

Transmission enclenchable, à
variation continue automatique

Rétroviseurs latéraux

Montants pour
accessoires
Volant incliné avec
avertisseur sonore
Poignées intérieures et
extérieures
Admission d'air et
compartiment de
rangement sous le capot

Différentiel verrouillable à
l’avant et à l’arrière

Couleur disponible

CHALLENGER MX 750
Moteur à injection électronique,
refroidi par liquide, 735 cm3
Vitesse max : 72 km/h (45 mi/h)
Transmission enclenchable, à
variation continue automatique

Tableau de bord
électronique style
automobile
Phares à DEL et
clignotants
Amortisseurs à trois
positions de réglage

Pare-chocs avant
Barre d’attelage avant

Différentiel avant
verrouillable

Treuil à 1 588 kg de force
de traction
Différentiel arrière
verrouillable

Jantes en alliage

Pneus tout-terrain

Barre d’attelage arrière

Différentiel verrouillable à
l’avant et à l’arrière

Couleurs disponibles

CHALLENGER MX 750 EPS
Moteur à injection électronique,
refroidi par liquide, 735 cm3
Vitesse max : 72 km/h (45 mi/h)
Transmission enclenchable, à
variation continue automatique
Différentiel verrouillable à
l’avant et à l’arrière
Direction à assistance
électronique (EPS)

UN CONCENTRÉ
DE PUISSANCE
Couleur disponible

Qui pourrait croire qu’un VU aussi musclé et équipé pourrait tenir dans la caisse de votre camionnette ?
C’est pourtant le cas, vous pouvez ainsi l’emporter partout ! Sa capacité de traction va elle aussi vous épater.
Le nouveau Challenger 400 4x4 est doté de quatre roues motrices et a une grande garde au sol.
MC

CHALLENGER 400 4x4

Toit rigide

Appuie-têtes réglables

Feux de freinage à DEL

Phares à DEL

Vitesse max : 40 km/h (25 mi/h)

Siège du conducteur
réglable

Suspensions robustes

Quatre roues motrices, transmission
à variation continue automatique

Pare-chocs en acier

Moteur Subaru® EX40
refroidi à l’air, 404 cm3
AILES
INTERCHANGEABLES
(vendues séparément)

ACCESSOIRES DE SÉRIE :

Différentiel à verrouillage automatique
à l’avant / verrouillable à l’arrière
Combinés filetés ultrarobustes

Jantes en alliage
Différentiel avant à
verrouillage automatique
Freins à disques sur
toutes les roues

Hayon rabattable
Différentiel arrière
Pneus tout-terrain

VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAIN CHALLENGER

MC
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*Évaluation effectuée par le fabricant du moteur.
† Garantie limitée de 5 ans sur le châssis et l’essieu avant, heures illimitées. Garantie limitée de 3 et 4 ans sur le groupe motopropulseur (transmission et moteur),
heures illimitées. Pièces à usure normale : 30 jours. Rendez-vous sur www.cubcadet.ca ou chez un concessionnaire agréé pour tout savoir sur la garantie.
La présente brochure n’est publiée qu’à des fins publicitaires. Les photos et descriptifs ne sauraient se substituer aux consignes d’utilisation et de sécurité détaillées dans
le manuel d’utilisation de chacun des produits. Avant d’utiliser l’équipement, veuillez lire attentivement le manuel et les étiquettes informatives collées sur l’appareil et vous
assurer de les avoir bien compris. Les spécifications et programmes de financement peuvent être modifiés sans préavis. Communiquez avec votre concessionnaire
Cub Cadet pour en savoir plus sur les équipements qui vous intéressent. Quantités limitées.
Les images peuvent ne pas refléter les stocks du concessionnaire ou les caractéristiques des produits.
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