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À TOUTE ÉPREUVE, EN 
TOUTES CIRCONSTANCES 
Lorsque vous regardez votre terrain, vous voyez son potentiel. Ne vous en faites pas, comptez sur 
nos tracteurs de la gamme XT EnduroMC pour l’entretenir. Nous avons conçu nos tracteurs de pelouse 
pour offrir des performances imbattables, le confort et le contrôle auxquels vous vous attendez. 
Leur maniabilité, leur fonctionnalité et leur qualité de tonte font de nos tracteurs de la gamme 
XT Enduro l’outil idéal pour entretenir votre pelouse et à la garder dans un état impeccable.

Pour en savoir plus, visitez cubcadet.ca.
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RIEN N’EST 
LAISSÉ AU  
HASARD.
Dès que vous devenez propriétaire d’un tracteur XT EnduroMC, vous 
vivrez l’expérience ultime de tonte Cub Cadet. Découvrez les atouts 
de ces tracteurs qui feront de votre pelouse l’écrin de votre jardin.



   Les plateaux de coupe fabriqués AeroForceMC offrent la 
 meilleure coupe de leur catégorie 

 (sur certains modèles)  
 Le robuste plateau de coupe fabriqué AeroForceMC a été testé et 
 conçu pour offrir la meilleure coupe de sa catégorie, une circulation 
 d’air optimisée et une aspiration puissante qui élimine les 
 accumulations lors de l’éjection des débris facilitant ainsi l’ensachage.

   Une excellente maniabilité  
 Ces tracteurs se conduisent comme des voitures grâce à leur 
 système de direction optimisé. Les XT1MC et XT2MC offrent un 
 rayon de braquage de 16 pouces tandis que le XT3MC offre un rayon 
 de braquage de 18 pouces. 

   Un confort inégalé 
 Siège ergonomique et réglable conçu pour un maximum de confort.

   La peinture antirouille (e-coat)  
 Elle offre une résistance supérieure à la corrosion pour une 
 protection inégalée et une meilleure durabilité.

   Une utilisation simple et facile
  Transmission hydrostatique - Vous n'avez qu'à appuyer sur 

la pédale, aucune autre manœuvre n’est nécessaire.

   Le meilleur soutien de l'industrie 
 Nos concessionnaires savent comment prendre soin de leurs 
 clients et de leurs produits. 

   La meilleure garantie 
   Garantie de 3 ans, heures illimitées, garantie de 5 ans sur le 

châssis et l’essieu avant / garantie de 3 ans et de 4 ans sur 
la transmission moteur de certains modèles. 

   Les accessoires 
 Équipez votre tracteur avec des accessoires, comme un bac 
 récupérateur ou une souffleuse à neige, pour tirer le maximum 
 de leur polyvalence, en été comme en hiver.

MC MC

MC

MC

MC

AVANTAGES DE LA GAMME XT ENDURO

NOUVEAU
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Qu’est-ce que cela signifie d’avoir un moteur certifié Cub Cadet ? 
Tous les moteurs installés sur nos produits sont évalués pour 
nous assurer qu’ils respectent les hauts standards de puissance, 
de performance et de qualité.

LA PUISSANCE 
À UN AUTRE 
NIVEAU
Cub Cadet a choisi deux types de moteurs pour les 
tracteurs de la gamme XT EnduroMC pour vous permettre 
de trouver le modèle qui répond à vos besoins. 



Électrique 
La nouvelle technologie des batteries au lithium-ion offre une 
autonomie prolongée, aucune perte de puissance, moins d’entretien, 
une charge rapide de quatre heures et est moins bruyante.

CHOISISSEZ VOTRE 
FORCE MOTRICE.
Choisissez un appareil électrique alimenté par une batterie au lithium-ion 
ou un carburateur à essence traditionnel.

À essence
Les moteurs Cub Cadet®, Kawasaki® et Kohler® exclusivement 
installés sur nos modèles XT2MC comprennent un cylindre ou deux 
cylindres et offrent une douceur de fonctionnement, une meilleure 
accélération et moins de perte de vitesse.
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   Électrique
   À essence

ROBUSTESSE 
POUR UNE 
LONGUE DURÉE 
DE VIE

   Transmission hydrostatique 
Vous n'avez qu'à appuyer sur la pédale, aucune autre 
manœuvre n'est nécessaire.

   Siège réglable 
Avec une inclinaison de 10 degrés pour accueillir toutes 
les tailles d’utilisateurs et un confort absolu.

   Système d'éclairage à DEL 
Technologie de pointe pour une plus longue durée de vie 
et une visibilité maximale.

   Alimentation 
Choisissez un appareil électrique alimenté par une batterie 
au lithium-ion ou un carburateur à essence traditionnel.

   Meilleure garantie†

 •  3 ans, heures illimitées (incluant la transmission moteur)
 • 5 ans sur le châssis et l’essieu avant, heures illimitées

MC

Les tracteurs EnduroMC XT1 définissent de nouveaux standards 
de confort, de robustesse et de polyvalence, et offrent l'ultime 
expérience dans l'entretien de pelouse. Ils sont conçus pour 
tondre, remorquer et effectuer plus de tâches grâce aux divers 
accessoires en option.

Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

Lame à neige Bac récupérateur 
double

Remorque tractable

NOUVEAU



LA GAMME XT ENDURO LT42E
Les avantages de la technologie électrique

• Performance remarquable : Alimenté par une batterie 
au lithium-ion sans perte de puissance et une recharge 
rapide de 4 heures pour une autonomie pouvant 
atteindre 1,5 heure ou 2 acres.

• Moins d'entretien : Pas de pleins d'essence, ni de 
changement d'huile à effectuer, de bougies, de 
courroies ou de poulies à changer ou à réparer.

 
• Coupe de première qualité : Le plateau de coupe moulé 

de 42 pouces à entraînement direct, alimenté par un 
moteur sans balais par lame, permet une circulation 
d'air et une efficacité optimale, en plus d'offrir 
l’éjection latérale, l'ensachage et le déchiquetage 
des brins d’herbe pour offrir une coupe de qualité 
constante à chaque tonte.

• Confiance : La meilleure garantie de l’industrie de 
4 ans sur la batterie et de 3 ans sur l’appareil.†

ÉLECTRIQUE
À BATTERIE AU LITHIUM-ION 9
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   À essence

DE LA MEILLEURE 
QUALITÉ QUI SOIT
La nouvelle gamme XT2 EnduroMC regorge de puissance et de 
durabilité et comprend un nouveau design haut de gamme de 
type automobile. Ils sont conçus pour affronter les terrains 
accidentés. Idéals pour le remorquage, ils peuvent être utilisés 
toute l'année avec différents accessoires. Ils sont offerts en 
exclusivité chez nos concessionnaires.

MC

MC

   Meilleure coupe de sa catégorie 
 Le robuste plateau de coupe fabriqué AeroForceMC a été 
 testé et conçu pour offrir la meilleure coupe de sa catégorie, 
 une circulation d’air optimisée et une aspiration puissante qui
 élimine les accumulations lors de l’éjection des débris 
 facilitant ainsi l’ensachage.

   Système FastAttchMC 
Rien de mieux que de tondre avec une lame bien aiguisée ! 
Notre système FastAttachMC ne nécessite aucun outils et 
permet de changer de lames en un tour de main ! 
(Offert sur certains modèles).

  Meilleure garantie†

 •  3 ans, heures illimitées (incluant la transmission moteur)
 • 5 ans sur le châssis et l’essieu avant, heures illimitées 
 • Limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué.

MC

Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

Souffleuse 
à neige

Bac récupérateur 
triple

Bac récupérateur 
pour remorque

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE



Atouts de puissance

• Confort supérieur : Siège coupé-cousu à dossier 
haut de 15 pouces, entièrement réglable, avec 
une inclinaison de 10 degrés et des appuie-bras.

• Moteur puissant : Choisissez parmi une 
gamme complète de moteurs Kawasaki® et de 
transmissions hydrostatiques Tuff TorqMC.

• Batterie à rendement élevé : Batterie au 
plomb-acide AGM pour un démarrage et un 
remisage améliorés

• Durabilité améliorée : Roulements de roue avant 
améliorés pour une rotation des pneus et des 
roues sans frottement.

« Ça a l’air d’être un méchant tracteur. »
XT2

NOTE D’ÉVALUATION D’UN PROPRIÉTAIRE
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ROBUSTESSE 
SUPÉRIEURE POUR 
LES TRAVAUX LES 
PLUS EXIGEANTS
Les tracteurs EnduroMC XT3 sont l’outil par excellence grâce à leur fabrication 
robuste, leur moteur de qualité professionnelle et leurs composants solides. 
Ces tracteurs, conçus pour couper l'herbe haute et dense, peuvent remorquer 
de fortes charges et fonctionnent avec des accessoires de travail du sol pour 
accomplir encore plus de tâches. 

  Puissance et fiabilité supérieures
Il n’y a que ces tracteurs qui sont dotés d'un arbre d'entraînement sans 
courroie, de style automobile.
• Transmission et essieu avant en fonte; châssis en acier et entièrement soudé.
• Pneus à adhérence supérieure et pare-chocs avant en acier ultrarobuste sur 
   certains modèles

   Caractéristiques de luxe 
Siège à dossier haut réglable avec appuie-bras; transmission automatique 
et régulateur de vitesse; de série.

   Meilleures options 
Choix de plateaux de coupe ultra robustes fabriqués et moulés 
(vendus séparément).

   Traction supérieure 
Verrouillage du différentiel arrière pour un meilleur contrôle. 

  Meilleure garantie†

 • 4 ans, heures illimitées (incluant la transmission moteur)
 • 5 ans sur le châssis et l’essieu avant, heures illimitées
 • Limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué.

MC

MC

   À essence

Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

Attelage à 
3 points

Remorque 
tractable

Bac récupérateur 
triple

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE



« Sa performance m’a vraiment étonné.  
Lame de raclage, charrue, souffleuse... 
Il tire ou pousse facilement les accessoires. »
XT3 GSX

NOTE D’ÉVALUATION D’UN PROPRIÉTAIRE
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   À essence
   Électrique

COMPACTE ET 
PUISSANTE
La tondeuse autoportée CC 30 H est très performante. 
Sa taille compacte offre une maîtrise et une maniabilité 
qui vous permettent de tondre où vous le désirez.

   Plateau de coupe puissant 
La lame du plateau de coupe moulé de 30 po procure une 
coupe uniforme à tous les coups.

   Transmission hydrostatique de la CC30H 
Fonctionnement en douceur, sans changement de vitesse, 
vous n’avez qu’à appuyer sur la pédale.

   Confortable 
Le siège à accès facile et à dossier moyen (CC 30) ou haut 
(CC30 H), le pare-chocs avant et le régulateur de vitesse 
(CC 30 E) vous permettent d'accomplir votre travail sans 
aucun problème.

   Meilleure garantie†

 • Résidentielle limitée de 3 ans

GAMME 
CC30

Accessoire Cub Cadet recommandé pour vous :

Bac récupérateur double

NOUVEAU



ÉLECTRIQUE
À BATTERIE AU LITHIUM-ION

CC30E
Les avantages de la technologie électrique

• Performance remarquable : Alimentée par une batterie 
au lithium-ion sans perte de puissance et une recharge 
rapide de 4 heures pour une autonomie pouvant 
atteindre 1 heure ou 1 acre.

 
• Moins d'entretien : Pas de pleins d'essence, ni de 

changement d'huile à effectuer, de bougies, de 
courroies ou de poulies à changer ou à réparer.

• Coupe de première qualité : Le plateau de coupe moulé 
de 30 pouces à entraînement direct, alimenté par un 
moteur sans balais par lame, permet une circulation 
d'air et une efficacité optimale, en plus d'offrir 
l’éjection latérale, l'ensachage et le déchiquetage des 
brins d’herbe qui produisent une coupe de qualité 
constante à chaque tonte.

 
• Confiance : La meilleure garantie de l’industrie de 

4 ans sur la batterie et de 3 ans sur l’appareil.†
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Cabine pour souffleuse à neige 
Elle offre une visibilité sur 360 degrés 
et son châssis est en acier recouvert 
d'une peinture électrostatique.

Protection contre le soleil 
Tondez en tout confort grâce au pare-soleil 
spacieux fait d’un tissu indéchirable.

Souffleuse à neige à trois phases 
3X® de 42 po  
Cet accessoire enlève rapidement et 
facilement jusqu'à 18 pouces de neige, 
jusqu'à 25 % plus vite qu'une souffleuse 
à neige 2X® Cub Cadet®. 

Bac récupérateur pour remorque  
Pour les tracteurs XT1 et XT2 utilisant 
une remorque standard. Nettoyage facile 
et rapide des feuilles grâce aux lames à 
haute vélocité.

Lame toutes saisons FastAttachMC  
Grâce à la commodité du système de 
branchement FastAttach, cette lame toutes 
saisons de 46 pouces peut enlever la neige, 
la saleté, le gravier, le paillis et plus encore.

Bac récupérateur  
Les bacs récupérateurs doubles 
et triples conviennent à tous les 
modèles de tracteur. 

ACCESSOIRESTIREZ LE MAXIMUM DE 
VOS APPAREILS PENDANT 
TOUTE L’ANNÉE
Équipez votre appareil avec de nombreux accessoires pour le rendre 
polyvalent, en été comme en hiver. Voici les accessoires les plus populaires.

Remorque à benne basculante en 
polymère de 15 pi3

Avec une capacité de charge de 1 000 lb, des 
pneus de 16 po, un dispositif de pivot breveté 
et un plateau de benne en mousse structurelle 
de première qualité, cette remorque à benne 
basculante offre une durabilité inégalée.

L’AVANTAGE DES PIÈCES D’ORIGINE 
Les pièces d'origine Cub Cadet sont conçues 
et fabriquées pour être conformes aux 
normes de fabrication d’équipement d’origine.

PIÈCES

D’ORIGIN
E
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CC30 CC30H LT42 KH LT46 C LX42 LX46 SLX50 SLX54 GX54 GX54 D GSX

MOTEUR

Type de moteur Cub Cadet®, à soupapes en tête, un cylindre, 
382 cm3 avec étrangleur automatique

Kohler® série 5400, à  
soupapes en tête, un cylindre, 

18 HP** / 541 cm3

Cub Cadet®, à soupapes en 
tête, deux cylindres, 679 cm3

Kawasaki® FR600V 
18 HP** / 603 cm3 Kawasaki® FR651V 21,5 HP** / 726 cm3 Kawasaki® FR730V 24 HP** / 726 cm3  Kohler® Command à soupapes en tête, 

2 cylindres, 25 HP** / 725 cm3

Batterie AGM 12 V STX7A-FA 12 V / 230 CCA AGM 12 V /230 CCA U1-280 AGM 12 V /230 CCA U1-280 12 V / 230 CCA

Lubrification - Pompe à huile entièrement pressurisée, de type 
automobile, avec filtre à huile vissable Pompe à huile entièrement pressurisée, de type automobile, avec filtre à huile vissable Pompe à huile entièrement pressurisée, de type automobile, 

avec filtre à huile vissable
Pompe à huile entièrement pressurisée, 

de type automobile, avec filtre à huile vissable

Capacité du réservoir d’essence 1,3 gallon (4,92 litres) 3 gallons (11,35 litres) 3 gallons (11,35 litres) 3 gallons (11,35 litres) 3,3 gallons (12,5 litres)

PLATEAU DE COUPE

Plateau de coupe 30 po, moulé 42 po, moulé avec 
deux lames

46 po, moulé avec 
deux lames

42 po, robuste, fabriqué, 
AeroForce

MC

, deux lames
46 po, robuste, fabriqué, 
AeroForce

MC

, deux lames

50 po, robuste, fabriqué, 
AeroForce

MC

, rouleau avant, 
système Fast Attach, trois lames

54 po, robuste, fabriqué, 
AeroForce

MC

, rouleau avant, 
système Fast Attach, trois lames

54 po, robuste, fabriqué, AeroForce
MC

, rouleau avant, 
système Fast Attach, trois lames

En option : moulé de 42, 50 et 54 po et 
fabriqué de 48, 54 et 60 po

Hauteur de coupe 1,5 à 4 po 1 à 4 po 1 à 4 po 1 à 4 po 1,5 à 4 po

Roues anti-gazonnement – 2 roulettes / aucune 2 roulettes / 2 petits rouleaux 2 roulettes / aucune 2 roulettes / 2 roulettes 2 roulettes / 2 roulettes –

Relevage du plateau de coupe Manuel, 5 positions Manuel, levier assisté par ressort, 12 positions Manuel, levier assisté par ressort, 12 positions Manuel, levier assisté par ressort, 12 positions Électrique, 6 positions

Nettoyage du plateau 
  de coupe Système de nettoyage à haute pression SmartJet

MC

Système de nettoyage à haute pression SmartJet
MC

Système de nettoyage à haute pression SmartJet
MC

Système de nettoyage à haute pression SmartJet
MC

Système de nettoyage à haute pression SmartJet
MC

Système de fixation 
  du plateau de coupe - QuickAttach

MC

QuickAttach
MC

QuickAttach
MC

QuickAttach
MC

Tonte en marche arrière Technologie RevTek
MC

Technologie RevTek
MC

 tonte en marche arrière Technologie RevTek
MC

 tonte en marche arrière Technologie RevTek
MC

 tonte en marche arrière Technologie RevTek
MC

 tonte en marche arrière

Kit de déchiquetage Compris En option En option En option En option

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Groupe motopropulseur 6 vitesses Transmission Hydro-Gear® 
T2HP contrôlée par pédale

Transmission hydrostatique Tuff Torq® contrôlée 
par pédale (LT200)

Transmission hydrostatique Tuff Torq® 
contrôlée par pédale (K46)

Transmission hydrostatique Tuff Torq® SLT 
contrôlée par pédale (K46)

Transmission hydrostatique Tuff Torq® 
GT contrôlée par pédale (K58)

Transmission hydrostatique Tuff Torq® 
GT contrôlée par pédale (K62 avec 
différentiel verrouillable - acier)

Arbre à prise direct, transmission 
Hydro-Gear® en fonte, contrôlée par pédale 

et différentiel verrouillable

PDF Manuelle Manuelle - Levier à embrayage facile Manuelle Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton

CHÂSSIS

Conception En acier soudé de calibre 14 Entièrement soudé par robot et recouvert 
de peinture antirouille e-coat Entièrement soudé par robot et recouvert de peinture antirouille e-coat Entièrement soudé par robot et recouvert de peinture anti-rouille e-coat Double montants en C entièrement soudés par robot

Essieu avant Acier En fonte ultra-résistante En fonte ultra-résistante En fonte ultra-résistante En fonte ultra résistance avec raccords de 
graissages doubles

Rayon de braquage 18 po 16 po 16 po 16 po 18 po, direction à assistance électronique

Pneus avant 13 x 5 po 15 x 6 po 15 x 6 po 16 x 6,5 po 16 x 6,5 po 16 x 6,5 po

Pneus arrière 16 x 6,5 po 20 x 8 po 20 x 8 po 22 x 9,5 po 22 x 9,5 po 23 x 10,5 po

Bande de roulement Turf Saver Turf Saver  Multi-Trac Turf Master Turf Master Turf Master 

Phares - Phare à DEL Fort éclairage à DEL Fort éclairage à DEL Fort éclairage à DEL Fort éclairage à DEL

Pare-chocs Compris En option Compris - tubulaire Compris - pare-broussaille Fast Attach Compris - pare-broussaille Fast Attach Pare-broussaille

Attache de remorque Comprise Comprise Comprise Comprise Comprise

COMMANDES

Direction Colonne de direction télescopique - Direction optimisée avec secteur et pignon Direction optimisée avec secteur et pignon Direction à assistance électronique 

Freins À disque À disque de style automobile À disque de style automobile À disque de style automobile À disque de style automobile

Régulateur de vitesse – À embrayage sans heurt À embrayage sans heurt À embrayage sans heurt À embrayage sans heurt

Moniteur du système - Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / 
huile / filtre à air / batterie Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / huile / filtre à air / batterie Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / huile / 

filtre à air / batterie
Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / 

huile / filtre à air / batterie

CONFORT

Siège Réglable, à dossier moyen Cub Comfort
MC

 à haut 
dossier, réglable

Cub Comfort
MC

 à dossier haut, réglable, inclinaison 
de 10 degrés et course Siège réglable Cub Cadet coupé-cousu à haut dossier de 15 po avec appuie-bras et levier de réglage Réglable Cub Cadet coupé-cousu à haut dossier de 15 po 

avec appuie-bras et levier de réglage
De luxe à dossier haut avec appuie-bras 

et course de 6 po

GARANTIE†

Garantie Limitée de 3 ans, résidentielle 3 ans, heures illimitées (transmission moteur comprise) 
et 5 ans sur le châssis et l’essieu avant

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

3 ans / heures illimitées (transmission moteur incluse) et 5 ans 
sur l'essieu avant et le châssis, heures illimitées / à vie limitée 

sur la coque du plateau de coupe fabriqué

4 ans / heures illimitées (transmission moteur incluse) 
et 5 ans sur l'essieu avant et le châssis, heures 

illimitées, à vie limitée sur la coque du plateau de 
coupe fabriqué et sur l’arbre d'entraînement

Exclusivité concessionnaire

TABLEAU 
COMPARATIF

CC30 MC MC

MC



MC

MC

MC

MC
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CC30E XT1 LT42E

ALIMENTATION

Alimentation Batterie au lithium-ion Batterie au lithium-ion

Batterie 56 V MAX - 1 500 Wh - 30 Ah 56 V MAX - 3 000 Wh - 60 Ah

Autonomie Jusqu’à 1 heure (1 acre) Jusqu’à 1,5 heure (2 acres)

Chargeur Rapide de 110 V 
(charge complète en 4 heures)

Rapide de 110 V 
(charge complète en 4 heures)

PLATEAU DE COUPE

Conception Moulé de calibre 14 à entraînement direct Moulé de calibre 13 à entraînement direct

Largeur de coupe / Lames 30 po / une lame 42 po / deux lames

Hauteur de coupe 1,5 à 4 po 1 à 4 po

Roues anti-gazonnement – 2 avant

Embrayage des lames (PDF) Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton

Relevage du plateau de coupe Levier assisté par ressort / 5 positions Levier assisté par ressort / 12 positions

Nettoyage du plateau de coupe – –

Fusées Fusées à roulements à billes scellés, 
sans entretien

Fusées à roulements à billes scellés, 
sans entretien

Ensachage Oui Oui

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Moteurs 2 sans balais 3 sans balais

Transmission Électrique, actionnée par pédale Électrique, actionnée par pédale

Vitesses (marche avant / 
  marche arrière) Jusqu’à 6,4 km/h / 3,2 km/h Jusqu’à 8,9 km/h / 4,8 km/h

CHÂSSIS

Conception Acier soudé de calibre 14 Entièrement soudé par robot et 
recouvert de peinture antirouille

Essieu avant Acier En fonte ultra-résistante

Rayon de braquage 18 po 16 po

Pneus avant 13 x 5 po 15 x 6 po

Pneus arrière 16 x 6,5 po 20 x 8 po

Bande de roulement Turf Saver Turf Saver

Protection Pare-chocs avant Pare-chocs avant

Attache de remorquage De série De série

Autres caractéristiques Porte-gobelet, éclairage à DEL, 
tapis, port USB

Porte-gobelet, éclairage à DEL, 
tapis, port USB

COMMANDES

Direction Direction optimisée avec secteur et pignon Direction optimisée avec secteur et pignon

Tonte en marche arrière De série De série

Freins À disque À disque

Régulateur de vitesse À embrayage sans heurt À embrayage sans heurt

CONFORT

Siège Siège Cub Comfort
MC

 à haut dossier de 15 po, 
bouton de réglage

Siège Cub Comfort
MC

 à haut dossier de 15 po, 
inclinaison de 10 degrés

GARANTIE†

Garantie 3 ans, heures illimitées / 
4 ans sur la batterie

3 ans, heures illimitées / 
4 ans sur la batterie

TABLEAU 
COMPARATIFCC30 CC30H LT42 KH LT46 C LX42 LX46 SLX50 SLX54 GX54 GX54 D GSX

MOTEUR

Type de moteur Cub Cadet®, à soupapes en tête, un cylindre, 
382 cm3 avec étrangleur automatique

Kohler® série 5400, à  
soupapes en tête, un cylindre, 

18 HP** / 541 cm3

Cub Cadet®, à soupapes en 
tête, deux cylindres, 679 cm3

Kawasaki® FR600V 
18 HP** / 603 cm3 Kawasaki® FR651V 21,5 HP** / 726 cm3 Kawasaki® FR730V 24 HP** / 726 cm3  Kohler® Command à soupapes en tête, 

2 cylindres, 25 HP** / 725 cm3

Batterie AGM 12 V STX7A-FA 12 V / 230 CCA AGM 12 V /230 CCA U1-280 AGM 12 V /230 CCA U1-280 12 V / 230 CCA

Lubrification - Pompe à huile entièrement pressurisée, de type 
automobile, avec filtre à huile vissable Pompe à huile entièrement pressurisée, de type automobile, avec filtre à huile vissable Pompe à huile entièrement pressurisée, de type automobile, 

avec filtre à huile vissable
Pompe à huile entièrement pressurisée, 

de type automobile, avec filtre à huile vissable

Capacité du réservoir d’essence 1,3 gallon (4,92 litres) 3 gallons (11,35 litres) 3 gallons (11,35 litres) 3 gallons (11,35 litres) 3,3 gallons (12,5 litres)

PLATEAU DE COUPE

Plateau de coupe 30 po, moulé 42 po, moulé avec 
deux lames

46 po, moulé avec 
deux lames

42 po, robuste, fabriqué, 
AeroForce

MC

, deux lames
46 po, robuste, fabriqué, 
AeroForce

MC

, deux lames

50 po, robuste, fabriqué, 
AeroForce

MC

, rouleau avant, 
système Fast Attach, trois lames

54 po, robuste, fabriqué, 
AeroForce

MC

, rouleau avant, 
système Fast Attach, trois lames

54 po, robuste, fabriqué, AeroForce
MC

, rouleau avant, 
système Fast Attach, trois lames

En option : moulé de 42, 50 et 54 po et 
fabriqué de 48, 54 et 60 po

Hauteur de coupe 1,5 à 4 po 1 à 4 po 1 à 4 po 1 à 4 po 1,5 à 4 po

Roues anti-gazonnement – 2 roulettes / aucune 2 roulettes / 2 petits rouleaux 2 roulettes / aucune 2 roulettes / 2 roulettes 2 roulettes / 2 roulettes –

Relevage du plateau de coupe Manuel, 5 positions Manuel, levier assisté par ressort, 12 positions Manuel, levier assisté par ressort, 12 positions Manuel, levier assisté par ressort, 12 positions Électrique, 6 positions

Nettoyage du plateau 
  de coupe Système de nettoyage à haute pression SmartJet

MC

Système de nettoyage à haute pression SmartJet
MC

Système de nettoyage à haute pression SmartJet
MC

Système de nettoyage à haute pression SmartJet
MC

Système de nettoyage à haute pression SmartJet
MC

Système de fixation 
  du plateau de coupe - QuickAttach

MC

QuickAttach
MC

QuickAttach
MC

QuickAttach
MC

Tonte en marche arrière Technologie RevTek
MC

Technologie RevTek
MC

 tonte en marche arrière Technologie RevTek
MC

 tonte en marche arrière Technologie RevTek
MC

 tonte en marche arrière Technologie RevTek
MC

 tonte en marche arrière

Kit de déchiquetage Compris En option En option En option En option

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Groupe motopropulseur 6 vitesses Transmission Hydro-Gear® 
T2HP contrôlée par pédale

Transmission hydrostatique Tuff Torq® contrôlée 
par pédale (LT200)

Transmission hydrostatique Tuff Torq® 
contrôlée par pédale (K46)

Transmission hydrostatique Tuff Torq® SLT 
contrôlée par pédale (K46)

Transmission hydrostatique Tuff Torq® 
GT contrôlée par pédale (K58)

Transmission hydrostatique Tuff Torq® 
GT contrôlée par pédale (K62 avec 
différentiel verrouillable - acier)

Arbre à prise direct, transmission 
Hydro-Gear® en fonte, contrôlée par pédale 

et différentiel verrouillable

PDF Manuelle Manuelle - Levier à embrayage facile Manuelle Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton

CHÂSSIS

Conception En acier soudé de calibre 14 Entièrement soudé par robot et recouvert 
de peinture antirouille e-coat Entièrement soudé par robot et recouvert de peinture antirouille e-coat Entièrement soudé par robot et recouvert de peinture anti-rouille e-coat Double montants en C entièrement soudés par robot

Essieu avant Acier En fonte ultra-résistante En fonte ultra-résistante En fonte ultra-résistante En fonte ultra résistance avec raccords de 
graissages doubles

Rayon de braquage 18 po 16 po 16 po 16 po 18 po, direction à assistance électronique

Pneus avant 13 x 5 po 15 x 6 po 15 x 6 po 16 x 6,5 po 16 x 6,5 po 16 x 6,5 po

Pneus arrière 16 x 6,5 po 20 x 8 po 20 x 8 po 22 x 9,5 po 22 x 9,5 po 23 x 10,5 po

Bande de roulement Turf Saver Turf Saver  Multi-Trac Turf Master Turf Master Turf Master 

Phares - Phare à DEL Fort éclairage à DEL Fort éclairage à DEL Fort éclairage à DEL Fort éclairage à DEL

Pare-chocs Compris En option Compris - tubulaire Compris - pare-broussaille Fast Attach Compris - pare-broussaille Fast Attach Pare-broussaille

Attache de remorque Comprise Comprise Comprise Comprise Comprise

COMMANDES

Direction Colonne de direction télescopique - Direction optimisée avec secteur et pignon Direction optimisée avec secteur et pignon Direction à assistance électronique 

Freins À disque À disque de style automobile À disque de style automobile À disque de style automobile À disque de style automobile

Régulateur de vitesse – À embrayage sans heurt À embrayage sans heurt À embrayage sans heurt À embrayage sans heurt

Moniteur du système - Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / 
huile / filtre à air / batterie Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / huile / filtre à air / batterie Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / huile / 

filtre à air / batterie
Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / 

huile / filtre à air / batterie

CONFORT

Siège Réglable, à dossier moyen Cub Comfort
MC

 à haut 
dossier, réglable

Cub Comfort
MC

 à dossier haut, réglable, inclinaison 
de 10 degrés et course Siège réglable Cub Cadet coupé-cousu à haut dossier de 15 po avec appuie-bras et levier de réglage Réglable Cub Cadet coupé-cousu à haut dossier de 15 po 

avec appuie-bras et levier de réglage
De luxe à dossier haut avec appuie-bras 

et course de 6 po

GARANTIE†

Garantie Limitée de 3 ans, résidentielle 3 ans, heures illimitées (transmission moteur comprise) 
et 5 ans sur le châssis et l’essieu avant

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

3 ans / heures illimitées (transmission moteur incluse) et 5 ans 
sur l'essieu avant et le châssis, heures illimitées / à vie limitée 

sur la coque du plateau de coupe fabriqué

4 ans / heures illimitées (transmission moteur incluse) 
et 5 ans sur l'essieu avant et le châssis, heures 

illimitées, à vie limitée sur la coque du plateau de 
coupe fabriqué et sur l’arbre d'entraînement

ÉLECTRIQUE
À BATTERIE AU LITHIUM-ION



BÉNÉFICIEZ DE L’EXCELLENCE CUB CADET 
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

Un concessionnaire Cub Cadet, c’est un expert qui connaît par cœur votre appareil. 
Lorsque vous faites affaire avec un concessionnaire Cub Cadet, vous êtes sûr que votre 
appareil est entre de bonnes mains et que vous allez bénéficier d’un service cinq étoiles, 
d'offres et d'options de financement exceptionnelles.

Le plus grand choix de modèles.

Une garantie de premier ordre.

Livraison à domicile disponible.

Le meilleur service à la clientèle.

AVANTAGE DU CONCESSIONNAIRE

Cub Cadet, dont les produits sont 

fabriqués en Amérique du Nord, est la 

norme d’excellence pour les Canadiens 

qui veulent acheter des produits 

soigneusement conçus pour leurs 

besoins. Lorsque vous achetez un 

produit Cub Cadet, vous bénéficiez 

de notre Engagement canadien.

LA MARQUE DES CANADIENS
APPROUVÉE PAR LES CANADIENS

PRODUITS TESTÉS  
AU CANADA

ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE 
SPÉCIALEMENT FORMÉE

SERVICE À LA  
CLIENTÈLE BILINGUE

1 100 CENTRES DE SERVICE  
AGRÉÉS AU CANADA

Cub Cadet Canada CubCadetCA@CubCadet_CA cubcadet_canada

† Consultez le manuel d’utilisation pour plus d'informations sur la garantie. Certaines restrictions s'appliquent.

†† Des restrictions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour obtenir plus de détails. 

** Comme requis par Kohler, la puissance est évaluée par le fabricant du moteur et exprimée en termes de 
puissance brute à 3 600 tr/min selon la norme SAE J1940. Comme requis par Kawasaki, la puissance est 
testée conformément à la norme SAE J1995, évaluée conformément à la norme SAE J2723 et certifiée par 
SAE International.

Cette brochure est un document publicitaire. Les descriptions de produits ne sauraient se substituer à 
l'information relative à la sécurité et à l'utilisation des équipements motorisés que l'on trouve dans les 
manuels d'utilisation pertinents. 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.

Les photos et les illustrations peuvent montrer des modèles qui ne sont pas ceux que les concessionnaires 
ont en stock ou qui ne correspondent pas aux caractéristiques indiquées dans la brochure.

© 2021 Cub Cadet   881-12024

FINANCEMENT À TAUX EXCEPTIONNEL††
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CONCRÉTISEZ VOTRE TERRAIN DE RÊVE
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Confort sans pareil. Vitesse et direction inégalables.
Résultats sublimes*.
 

Vivez l’expérience de tonte ultime.
«  EN PLUS DE RÉDUIRE MON TEMPS DE 

COUPE DE MOITIÉ, SA QUALITÉ DE COUPE 
EST DE LOIN SUPÉRIEURE À CELLE DE 
MES ANCIENNES TONDEUSES. »

54
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Elle résiste à tout sans jamais faiblir

A: Châssis continu en acier tubulaire

B: Moteurs de qualité supérieure Kohler® 
 et Kawasaki®

Tondez à pleine vitesse sans renoncer au confort

C: Siège avec amortisseurs de luxe en 
 polymère durable
D:  Tapis en caoutchouc et grand espace 

pour étendre les jambes

E:  Exclusif - Poignées ergonomiques en caoutchouc
F: Siège à dossier haut ergonomique, de style 
 automobile, entièrement réglable

Un plateau haut de gamme pour une pelouse somptueuse 

G:  Plateau fabriqué AeroforceMC en acier 
entièrement soudé

H: Choix de 15 hauteurs de coupe différentes

I:  Essieu avant décalé pour obtenir 
une coupe très précise

J:  Pneus de qualité supérieure

Tellement facile à entretenir

K: Fusées sans entretien

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

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

H

L
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CHOISISSEZ VOTRE 
FORCE MOTRICE
Alimentation électrique à batterie au lithium-ion ou avec un carburateur à essence

Électrique
La nouvelle technologie des batteries au lithium-ion 
offre une autonomie prolongée, aucune perte de 
puissance, moins d’entretien et une charge rapide 
de quatre heures.

À essence
Les moteurs Kawasaki® and Kohler® comprennent deux 
cylindres et offrent une douceur de fonctionnement, 
une meilleure accélération et moins de perte de vitesse.
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ÉLECTRIQUE
À BATTERIE AU LITHIUM-ION

• ZT1MC électrique NOUVEAU

•  ZT1 et ZT2MC 
(Voir la page 18 pour plus de détails)

LE CHEF DE FILE 
DES RAYONS DE 
BRAQUAGE ZÉRO
LA GAMME ULTIMA ZTMC

Les tondeuses de cette gamme révolutionnent le monde des 
tondeuses grâce à leur puissance, leur confort et leur performance. 
La plus belle qualité de tonte de sa catégorie fera de votre pelouse 
une des plus soignées.

  Châssis robuste
 Le châssis tubulaire robuste, en acier continu de 2 x 2 pouces, est d’une durabilité 
 et d’une résistance sans pareil. Le côté inférieur du châssis est entièrement 
 recouvert de peinture e-coat pour mieux le protéger de la corrosion.

 Confort à un autre niveau
  Travaillez confortablement même à la vitesse maximale de 12 km/h (7,5 mi/h) 

grâce au tapis en caoutchouc, aux barres de coupe ergonomiques et au siège 
à haut dossier réglable de 20 po ou de 24 po.

 Meilleure coupe de sa catégorie
  Le robuste plateau de coupe fabriqué AeroForceMC a été testé et conçu 

pour offrir la meilleure coupe de sa catégorie, une circulation d’air 
optimisée et une aspiration puissante qui élimine les accumulations 
lors de l’éjection des débris facilitant ainsi l’ensachage. 

 Entretien facile
 Des fusées qui ne nécessitent aucun entretien, un plancher à charnière pour 
 accéder facilement au plateau de coupe rendent l’entretien rapide et simple.
 

 Meilleure garantie†

• 3 ans, heures illimitées
• Limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué et le châssis

8

LA GAMME ULTIMA ZT1 42E
Les avantages de la technologie électrique

• Performance remarquable : Alimentée par une batterie au 
lithium-ion sans perte de puissance et une recharge rapide 
de 4 heures pour une autonomie pouvant atteindre 2 acres. 

 
• Moins d'entretien : Pas de pleins d'essence, ni de changement 

d'huile à effectuer, de bougies, de courroies ou de poulies à 
changer ou à réparer.

 
• Coupe de première qualité : Plateau de coupe moulé de 42 

pouces à entraînement direct, alimenté par un moteur sans 
balais par lame, offrant un débit d'air et une efficacité optimale, 
ainsi que l’éjection latérale, l'ensachage et le déchiquetage.

 
• Confiance : La meilleure garantie de l’industrie de 4 ans sur 

la batterie et de 3 ans sur l’appareil.†

Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

Bac 
récupérateur

Lame toutes 
saisons

Pare-soleil

9
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RELEVEZ TOUS 
LES DÉFIS !
LA GAMME ULTIMA ZTXMC

De par sa conception, le châssis de qualité professionnelle procure 
une puissance supérieure et une durabilité accrue. Même les 
conditions difficiles ne vous empêcheront pas de tondre !

•  ZTX4MC et ZTX6MC 
(Voir la page 19 pour plus de détails)

« C’est la Cadillac des tondeuses ! J'ai dix acres à tondre 
  avec des arbres et des platebandes, et rien n'est comparable 
  à sa vitesse et à sa qualité de coupe. »
ULTIMA

NOTE D’ÉVALUATION D’UN PROPRIÉTAIRE

1010

Bac 
récupérateur

Kit de 
déchiquetage

Lame toutes 
saisons

Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

  Solide plateau de coupe
    Châssis en acier tubulaire de 1,5 x 3 pouces et plateau AeroForce MaxMC en 

acier de calibre 10 avec des renforts sur le dessus, le dessous et aux jointures. 
Le secret d’une coupe de qualité : la bonne dose de solidité et de rigidité.

 Longue durée de vie
  Les moteurs de qualité professionnelle Kohler® et Kawasaki® 

bénéficient d’une garantie de 4 ans ou de 500 heures. Faites affaire 
avec l’un des 1 100 centres de service à travers le pays pour assurer 
une longue vie à votre moteur.

  Le confort total
 Vous aurez le confort absolu même lorsque vous tondez à la vitesse  
 maximale de 14,5 km/h (9 mi/h) grâce au siège à dossier haut de 20 po 
 ou de 24 po, de type automobile, et ses appuie-bras rembourrés. Les 
 amortisseurs perfectionnés en polymère du siège et la suspension avant 
 pivotante (sur certains modèles) absorbent les vibrations.

  Plus de polyvalence
  Ajoutez des accessoires comme des phares à DEL, une structure de 

protection anti-retournement et une attache de remorquage arrière et 
vous aurez l’appareil idéal pour accomplir facilement d’autres tâches.

  Meilleure garantie†

• 4 ans / 500 heures
• Limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué et le châssis

11
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Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

Kit d’attelage Kit de 
déchiquetage

Lame à neige

LA TONDEUSE À 
RAYON DE BRAQUAGE 
ZÉRO FACILE À 
PRENDRE EN MAIN
Le volant de direction et la direction à 4 roues offrent une maniabilité 
supérieure et une stabilité remarquable. Avec la RZT® SX, le travail se fait 
46 % plus rapidement qu’avec un tracteur de pelouse standard Cub Cadet.

  Confort et maniabilité
  Ajustez le siège rembourré avec appuie-bras et le volant de direction 

selon vos préférences et vous aurez le confort absolu. Le bac de rangement 
et la prise se trouvent à portée de main. Pour importe le moment choisi 
pour tondre, la RZT SX est dotée d'un phare à DEL pour éclairer tant à 
l'aube qu'au crépuscule.

  Performance remarquable
  Les moteurs des RZT SX sont évalués pour respecter les standards élevés 

de puissance, de performance et de qualité. Les modèles avec des plateaux 
de coupe de 42 po et de 46 po sont équipés d’un moteur Kohler, ceux avec 
un plateau de 50 po d’un moteur à injection Cub Cadet et celui avec un 
plateau de 54 po d’un moteur Kawasaki. 

  Contrôle facile
  Le système Synchro-SteerMC de Cub Cadet, actionné par le volant de 

direction, assure le contrôle des quatre roues. Vous avez là une stabilité 
remarquable lorsque vous travaillez des terrains au relief escarpé.

  Durabilité à toute épreuve
  La protection anti-corrosion Triple GuardMC de Cub Cadet et la peinture e-coat 

offrent une excellente résistance à la corrosion causée par les intempéries.

 Meilleure garantie†

• 3 ans, heures illimitées
• Limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué et le châssis

« Aucun problème pour tondre 1,5 acre 
  de pentes raides de ma propriété. »
RZT ® SX

NOTE D’ÉVALUATION D’UN PROPRIÉTAIRE

Système Synchro SteerMC

1312
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Système de 
relevage électrique 
du plateau de coupe

Kit de 
déchiquetage

Bac 
récupérateur

Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

  Le confort ultime
  Les éléments sont conçus pour un maximum de confort : siège 

à dossier haut avec appuie-bras, repose-pieds large et dispositif 
de réglage de la hauteur de coupe.

 Robustesse incroyable
  Le moteur certifié par Cub Cadet, le châssis entièrement soudé, 

pleine longueur, en acier et le plateau de coupe fabriqué doté de 
fusées robustes assurent des résultats excellents, année après année.

 Durabilité à toute épreuve
  La protection anti-corrosion Triple GuardMC de Cub Cadet et la peinture 

e-coat offrent une résistance à la corrosion causée par 
les intempéries.

 Meilleure garantie†

• 3 ans, heures illimitées sur tous les appareils Z-Force S
• 4 ans, 500 heures sur tous les appareils Z-Force SX

ROBUSTESSE
ET CONDUITE 
EN DOUCEUR
Les tondeuses à rayon de braquage zéro de la gamme Z-Force® 
sont d’une robustesse et d’un confort remarquables. Ce sont des 
appareils sur lesquels vous pouvez compter qui offrent plus de 
confort, plus de puissance et plus de durabilité. Avec leur volant 
de direction, elles se conduisent aussi aisément qu’une voiture. 
De plus, le contrôle des quatre roues motrices est assuré par 
le système Synchro-SteerMC.

En exclusivité chez les concessionnaires indépendants 
Les tondeuses Z-Force® SX sont équipées d'éléments de première 
qualité, comprenant un moteur à haute performance Kawasaki® FR, 
un siège à dossier haut avec amortisseur de vibrations et deux 
réservoirs à essence.

NOTE D’ÉVALUATION D’UN PROPRIÉTAIRE

« Je l’ai utilisée pendant plus de 100 heures 
  et c’est la meilleure. Elle coupe tout ! »
Z-FORCE® SX

Système Synchro SteerMC

1514
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Lame toutes saisons 
La lame de 52 po, en acier de calibre 12, 
est conçue pour les modèles Ultima ZT 
et Ultima ZTX. Utilisez-la pour déplacer la 
neige, la terre, le gravier et le paillis. Orientez 
l’angle de la lame avec le levier sans quitter 
votre siège.

Appuie-bras  
Maximisez votre confort grâce à ces 
appuie-bras réglables. 

Kit de déchiquetage  
Coupez les débris d’herbe plus finement pour 
produire des débris nutritifs, le tout pour une 
pelouse en pleine santé. 

Bac récupérateur 
Les bacs récupérateurs doubles et 
triples conviennent à tous les modèles 
de tondeuse.

Kit de rouleau pour rayures
Le rouleau arrière permet de couper la 
pelouse et d’obtenir un motif rayé de 
qualité professionnelle.

ACCESSOIRES

Rendez votre tondeuse à rayon de braquage zéro encore 
plus polyvalente avec des accessoires qui vous permettront 
d'accomplir facilement des tâches additionnelles.

POSSIBILITÉS INFINIES

16

Remorque à benne basculante en 
polymère de 15 pi3

Avec une capacité de charge de 1 000 lb, des 
pneus de 16 po, un dispositif de pivot breveté 
et un plateau de benne en mousse structurelle 
de première qualité, cette remorque à benne 
basculante offre une durabilité inégalée.

L’AVANTAGE DES PIÈCES D’ORIGINE 
Les pièces d'origine Cub Cadet sont conçues 
et fabriquées pour être conformes aux 
normes de fabrication d’équipement d’origine.
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ZT1™ 42 ZT1 46 ZT1 50 ZT1 54 ZT2™ 50 ZT2 54 ZT2 60 ZTX4™ 48 ZTX4 54 ZTX4 60 ZTX6™ 48 ZTX6™ 54 ZTX6 60 SX 42 SX 46 SX 50 SX 54 S 48 S 54 S 60 SX 48 SX 54 SX 60

MOTEUR

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

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

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

Kawasaki® série FR, 
à soupapes en tête, 

2cylindres en V, 
24 HP**, 726 cm3

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

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

Kawasaki® FX730 , 
à soupapes en tête, 
deux cylindres en V, 
23,5 HP**, 726 cm3

Kawasaki® FX801, à soupapes en tête, 
2 cylindres en V, 25,5 HP**, 852 cm3

Kohler® KT-725 
(série 7000), 

à soupapes en tête, 
2 cylindres en V et 

démarrage à 
bouton-poussoir, 
22 HP**, 725 cm3

Kohler® KT-730 
(série 7000), 

à soupapes en tête, 
2 cylindres en V et 

démarrage à 
bouton-poussoir, 
23 HP**, 725 cm3

Cub Cadet, 
2 cylindres en V, 

injection 
électronique et 
démarrage à 

bouton-poussoir, 
679 cm3

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

Kohler® 
7000 KT-PRO, 

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

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

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

Batterie 12V / 230 CCA 12V / 230 CCA 12V / 230 CCA 12V / 230 CCA 12 V / 230 CCA 12V / 230 CCA 12 V / 230 CCA

Lubrification Pressurisée, filtre à huile de type automobile Pressurisée, filtre à huile de type automobile Pressurisée, filtre à huile de type automobile Pressurisée, filtre à huile de type automobile Pressurisée, filtre à huile de type automobile Pressurisée, filtre à huile de type automobile Pressurisée, filtre à huile de type automobile

Capacité du réservoir 
   d’essence 11,4 litres (3 gallons) 11,4 litres (3 gallons) 20,8 litres (5,5 gallons) 20,8 litres (5,5 gallons) 10,6 litres (2,8 gallons) 10,6 l / 2,8 gal avec jauge de remplissage 2 réservoirs de 10,6 l / 2,8 gal (21,2 l / 5,6 gal au total) 

avec jauge de remplissage

SYSTÈME 
  D'ENTRAÎNEMENT

Groupe motopropulseur Double, Hydro-GearMC EZT-2200 Double, Hydro-GearMC ZT-2800 Double, Hydro-GearMC ZT-3100 2 transmissions Hydro-GearMC ZT-3400, pompes de charge Double, Hydro-GearMC EZT-2200 Double, Hydro-GearMC ZT-2800 Double, Hydro-GearMC ZT-3100

Prise de force Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton

COMMANDES

Direction Deux leviers à réglage sans outil avec poignées ergonomiques 
revêtement moulé en caoutchouc doux

Deux leviers à réglage sans outil avec poignées 
ergonomiques revêtement moulé en caoutchouc doux

Deux leviers à réglage sans outil avec poignées 
ergonomiques revêtement moulé en caoutchouc doux

Deux leviers à réglage sans outil avec poignées 
ergonomiques revêtement moulé en caoutchouc doux

Volant de direction inclinable à revêtement ergonomique, 
tableau de bord et phare à DEL Volant de direction ergonomique à réglage rapide Volant de direction ergonomique à réglage rapide

Tonte en marche arrière De série De série De série De série Technologie RevTekMC tonte en marche arrière Technologie RevTekMC tonte en marche arrière Technologie RevTekMC tonte en marche arrière

Frein de stationnement Intégré aux barres de conduite Intégré aux barres de conduite Intégré aux barres de conduite Intégré aux barres de conduite À pédale À pédale À pédale

Régulateur de vitesse - - - - À pédale À pédale À pédale

Moniteur du système - Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / 
huile / filtre à air / batterie

Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / 
huile / filtre à air / batterie

Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / 
huile / filtre à air / batterie Oui Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / 

huile / filtre à air / batterie
Écran de rappels d’entretien / compteur d’heures / 

huile / filtre à air / batterie

PLATEAU DE COUPE

Largeur de coupe / 
   Lames 

42 po, moulé -
coque de 

calibre 13 / 
deux lames

46 po, fabriqué -
coque de 

calibre 11 / 
deux lames 

50 po, robuste, 
fabriqué, 

AeroForceMC -
coque de 

calibre 11 / 
trois lames

54 po, robuste, 
fabriqué, 

AeroForceMC -
coque de 

11 calibre / 
trois lames

50 po, robuste, 
fabriqué, 

AeroForceMC, 
bord renforcé - 

coque de 
calibre 11 / 
trois lames

54 po, robuste, 
fabriqué, 

AeroForceMC 
coque de 

calibre 11 / 
trois lames

60 po, fabriqué, 
bord renforcé - 

coque de 
calibre 11 / 
trois lames

48 po, fabriqué -
 en acier de 

calibre 10 /renforts 
de calibre 2 /

renforts latéraux de 
calibre 7 / plaque 
de protection - 

trois lames

54 po, fabriqué -
 en acier de 

calibre 10 / renforts 
de calibre 2 /

renforts latéraux de 
calibre 7 / plaque 
de protection - 

trois lames

60 po, fabriqué -
 en acier de 

calibre 10 / renforts 
de calibre 2 /

renforts latéraux de 
calibre 7 / plaque 
de protection - 

trois lames

48 po, fabriqué -
 en acier de 

calibre 10 /renforts 
de calibre 2 /

renforts latéraux de 
calibre 7 / plaque 
de protection - 

trois lames

54 po, fabriqué -
 en acier de 

calibre 10 / renforts 
de calibre 2 /

renforts latéraux de 
calibre 7 / plaque 
de protection - 

trois lames

60 po, fabriqué -
 en acier de 

calibre 10 / renforts 
de calibre 2 /

renforts latéraux de 
calibre 7 / plaque 
de protection - 

trois lames

42 po, moulé - 
coque de 

calibre 13 / 
deux lames

46 po, fabriqué-
coque de 

calibre 11 /
deux lames

50 po, fabriqué - 
coque de 

calibre 11 / 
trois lames

54 po, fabriqué - 
coque de 

calibre 11 / 
trois lames

48 po, fabriqué -
coque de 

calibre 11 / 
trois lames

54 po, fabriqué -
coque de 

calibre 11 / 
trois lames

60 po, fabriqué -
coque de 

calibre 11 / 
trois lames

48 po, fabriqué - 
coque de 

calibre 11 / 
trois lames

54 po, fabriqué - 
coque de 

calibre 11 / 
trois lames

60 po, fabriqué - 
coque de 

calibre 11 / 
trois lames

Hauteur de coupe 2,5 à 10 cm (1 à 4,5 po) 2,5 à 10 cm (1 à 4 po) 2,5 à 12,1 cm ( 1 à 4,75 po) / 
hauteur de transport de 12,7 cm (5 po)

2,5 à 12,1 cm ( 1 à 4,75 po) / 
hauteur de transport de 12,7 cm (5 po) 3,8 à 10,16 cm (1,5 à 4 po) 2,5 à 10 cm (1 à 4 po) 2,5 à 10 cm (1 à 4 po)

Roues anti-gazonnement 2 roulettes avant 2 roulettes avant + 1 roulette avant 2 roulettes avant + 1 roulette avant 2 avant et 1 rouleau 2 avant et 1 rouleau 2 réglables, avant, graissables 3 réglables, avant, 
graissables

2 réglables, avant, 
graissables

2 avant, robustes, 
graissables

2 avant, graissables, robustes / 
1 centrale, qualité supérieure

2 avant, robustes, 
graissables

2 avant, graissables, robustes / 
1 centrale, qualité supérieure

Relevage du plateau 
   de coupe À pédale, bouton de réglage de la hauteur par 15 crans À pédale, bouton de réglage de la hauteur par 15 crans À pédale, bouton de réglage de la hauteur par 17 crans 

(mode de déplacement compris)
À pédale, bouton de réglage de la hauteur par 17 crans 

(mode de déplacement compris) Levier à 8 positions Levier assisté par ressort, 15 positions Levier assisté par ressort, 15 positions

Nettoyage du plateau 
   de coupe Oui En option En option En option En option Oui En option Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC

Fusées Fusées à roulements à billes scellés, sans entretien Fusées à roulements à billes scellés, sans entretien Fusées à roulements à billes scellés, sans entretien Fusées à roulements à billes scellés, sans entretien Fusées à roulements à billes scellés, sans entretien À rouleaux coniques avec embouts de graissage À rouleaux coniques avec embouts de graissage

STRUCTURE

Châssis Ultrarésistant, tubulaire de 2 x 2 po, recouvert de peinture antirouille e-coat Ultrarésistant, tubulaire de 2 x 2 po, 
recouvert de peinture antirouille e-coat

Ultrarésistant, tubulaire de 1,5 x 3 po, 
peinture avec protection anti-corrosion Triple GuardMC

Ultrarésistant, tubulaire de 1,5 x 3 po, 
peinture avec protection anti-corrosion Triple GuardMC

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

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

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

Essieu avant En acier En acier En acier fabriqué En acier fabriqué Acier ultrarésistant, fabriqué En acier ultrarobuste entièrement soudé et fabriqué, 
roulements à rouleaux coniques

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

Montant des roues 
   pivotantes avant Rectangulaire, 2 x 2,5 po / roues décalées Rectangulaire, 2 x 2,5 po / roues décalées Rectangulaire, 1,5 x 3 po / roues décalées Rectangulaire, 1,5 x 3 po / roues décalées / 

suspension pour roue avant pivotante - - -

Structure de protection 
   anti-retournement – – De série De série - - -

Pneus avant / 
   pneus arrière 

Lisse 11 x 6,5 — 5 po / 
Turf Master 20 x 8 — 8 po

Lisse 11 x 6,5 — 5 po / 
Turf Master 20 x 8 — 8 po Lisse 13 x 6,5 — 6 po / Turf Master 20 x 12 — 8 po 13 x 6,5 – 6 po /

22 x 12 po – 12 po
13 x 6,5 – 6 po /

22 x 12 po – 12 po
13 x 5 - 6 po /
18 x 8,5 - 8 po

13 x 5 - 6 po /
18 x 8,5 - 8 po

13 x 5 - 6 po /
20 x 10 - 8 po

13 x 6,5 - 6 po /
22 x 9,5 -12 po

Attache de remorque De série De série De série De série En option Comprise Comprise

Pare-chocs arrière De série De série De série De série Compris Compris À profil haut, compris

Phares 2 phares à DEL 2 phares à DEL 2 phares à DEL 2 phares à DEL  Lampe à DEL - -

CONFORT

Siège 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

À dossier haut de 20 po, réglable, appuie-bras rembourrés, 
de qualité supérieure, coulisse de siège avec roulement

à billes, système d’amortisseurs breveté

À dossier haut de 24 po, réglable, appuie-bras rembourrés, 
de qualité supérieure, coulisse de siège avec roulement

à billes, système d’amortisseurs breveté
Siège rembourré avec appuie-bras pour une stabilité et un confort améliorés Siège à dossier haut réglable avec appuie-bras, 18 po De luxe, réglable, à dossier haut, appuie-bras 

et amortisseurs de vibrations

Tapis De série De série De série De série – – –

GARANTIE†

Garantie 3 ans, heures illimitées / à vie limitée sur le châssis 
et la coque du plateau de coupe fabriqué

3 ans, heures illimitées / à vie limitée sur le châssis 
et la coque du plateau de coupe fabriqué

4 ans / limitée 500 heures / à vie limitée sur le châssis 
et la coque du plateau de coupe fabriqué

4 ans / limitée 500 heures / à vie limitée sur le châssis 
et la coque du plateau de coupe fabriqué

Limitée de 3 ans, résidentielle (heures illimitées) / 
à vie limitée sur la coque du plateau de coupe fabriqué Limitée de 3 ans (heures illimitées) 4 ans / limitée 500 heures

TABLEAU 
COMPARATIF
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ALIMENTATION

Alimentation Batterie au lithium-ion

Batterie 56 V MAX - 3 000 Wh - 60 Ah

Autonomie Jusqu’à 1,5 heure (2 acres)

Chargeur Rapide de 110 V 
(charge complète en 4 heures)

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Moteurs 4 sans balais

Transmission Électrique

Vitesse (marche avant / 
   marche arrière)

Jusqu’à 11 km/h / 5,6 km/h 
(7 mi/h / 3,5 mi/h)

COMMANDES

Système de direction Barres de conduite ergonomiques

Tonte en marche arrière  -

Frein Frein de stationnement actionné à pédale

Régulateur de vitesse -

PLATEAU DE COUPE

Conception Moulée de calibre 13 à entraînement direct

Largeur de coupe / Lames 42 po / deux lames

Hauteur de coupe 2,5 à 10 cm (1 à 4,5 po)

Roues anti-gazonnement 2 avant

Embrayage des lames (PDF) Embrayage électrique par bouton

Relevage du plateau de coupe À pédale, bouton de réglage 
de la hauteur par 15 crans

Nettoyage du plateau de coupe –

Fusées À roulements à billes scellés, 
sans entretien

Ensachage Oui

STRUCTURE

Châssis Ultrarésistant, tubulaire de 2 x 2 po, 
recouvert de peinture antirouille e-coat

Essieu avant Support des roues pivotantes avant - 
rectangulaire, 2 x 2,5 po / roues décalées

Rayon de braquage 0 po

Pneus avant et arrière 11 x 6 po /
20 x 8 po

Attache de remorquage De série

Protection  -

CONFORT

Siège À dossier haut de 20 po, réglable, de qualité 
supérieure, système d’amortisseurs breveté

AUTRES

Autres caractéristiques
Porte-gobelet, éclairage à DEL, 

outil multifonction, plancher amovible, 
tapis, port USB

GARANTIE†

Garantie 3 ans, heures illimitées / 4 ans sur 
la batterie / à vie limitée sur le châssis

TABLEAU 
COMPARATIF

ÉLECTRIQUE
À BATTERIE AU LITHIUM-ION

Exclusivité concessionnaire



BÉNÉFICIEZ DE L’EXCELLENCE CUB CADET 
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

Un concessionnaire Cub Cadet, c’est un expert qui connaît par cœur votre appareil. 
Lorsque vous faites affaire avec un concessionnaire Cub Cadet, vous êtes sûr que votre 
appareil est entre de bonnes mains et que vous allez bénéficier d’un service cinq étoiles, 
d'offres et d'options de financement exceptionnelles.

Le plus grand choix de modèles.

Une garantie de premier ordre.

Livraison à domicile disponible.

Le meilleur service à la clientèle.

AVANTAGE DU CONCESSIONNAIRE

Cub Cadet, dont les produits sont 

fabriqués en Amérique du Nord, est la 

norme d’excellence pour les Canadiens 

qui veulent acheter des produits 

soigneusement conçus pour leurs 

besoins. Lorsque vous achetez un 

produit Cub Cadet, vous bénéficiez 

de notre Engagement canadien.

LA MARQUE DES CANADIENS
APPROUVÉE PAR LES CANADIENS

PRODUITS TESTÉS  
AU CANADA

ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE 
SPÉCIALEMENT FORMÉE

SERVICE À LA  
CLIENTÈLE BILINGUE

1 100 CENTRES DE SERVICE  
AGRÉÉS AU CANADA

Cub Cadet Canada CubCadetCA@CubCadet_CA cubcadet_canada

FINANCEMENT À TAUX EXCEPTIONNEL††

† Consultez le manuel d’utilisation pour plus d'informations sur la garantie. Certaines restrictions s'appliquent.

†† Des restrictions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour obtenir plus de détails.

* Résultats 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 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.

** Comme requis par Kohler, la puissance est évaluée par le fabricant du moteur et exprimée en termes de 
puissance brute à 3 600 tr/min selon la norme SAE J1940. Comme requis par Kawasaki, la puissance est 
testée conformément à la norme SAE J1995, évaluée conformément à la norme SAE J2723 et certifiée par 
SAE International.
Cette brochure est un document publicitaire. Les descriptions de produits ne sauraient se substituer à 
l'information relative à la sécurité et à l'utilisation des équipements motorisés que l'on trouve dans les 
manuels d'utilisation pertinents. 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.
Les photos et les illustrations peuvent montrer des modèles qui ne sont pas ceux que les concessionnaires 
ont en stock ou qui ne correspondent pas aux caractéristiques indiquées dans la brochure.

© 2021 Cub Cadet   881-12026
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Performance sans compromis, entretien simplifié, le tout 
réuni dans notre gamme d’appareils électriques parfaitement 
adaptée à votre pelouse et à votre mode de vie.

ÉLECTRISEZ 
VOTRE EXTÉRIEUR



Performance de la technologie électrique  4 à 5

Avantages de la technologie électrique  6 à 7

Ultima ZT1MC 42E  8 à 9

Gamme XT EnduroMC XT1 LT42E  10 à 11

CC30E  12 à 13
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Appareils d’entretien 60 V Max  16 à 17

Caractéristiques  18 à 19
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EALIMENTATION PAR BATTERIE. 
QUAND RÉSISTANCE RIME 
AVEC PUISSANCE.

COUPE IDENTIQUE AUX APPAREILS 
À ESSENCE
Vous pensez que les appareils électriques ne sont pas aussi 

puissants ? Détrompez-vous ! Il est prouvé que notre gamme 

électrique alimentée par batterie au lithium-ion donne les 

mêmes résultats que nos modèles à essence reconnus, 

ce qui se traduit par la même qualité de coupe supérieure 

reconnue de Cub Cadet®.

PLEINE PUISSANCE JUSQU'À LA 
TOUCHE FINALE
Contrairement aux batteries au plomb-acide de nombreuses 

tondeuses, notre batterie au lithium-ion élimine la perte de 

puissance pendant la durée de sa charge, tandis que le moteur 

sans balais efficace assure une puissance optimisée pendant 

toute la durée de la charge.

100 % ÉLECTRIQUE, 0 % COMPROMIS
Notre gamme électrique répond aux normes rigoureuses de 

performance, de puissance et de durabilité que vous trouvez 

pour tout appareil Cub Cadet.

L'entretien de votre pelouse dépend d'un équipement solide, et notre gamme 
d’appareils électriques ne vous laissera pas tomber. Chaque pièce est conçue 
avec le même engagement sans compromis en matière de conception, de 
confort et de performance que nous exigeons de chaque produit.
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DE VOTRE PELOUSE
Ces appareils électriques offrent une multitude d’avantages. Ils sont plus silencieux, 
demandent moins d’entretien et n’utilisent pas d’essence. Ces avantages en font les 
appareils privilégiés pour l’entretien de la pelouse.

SANS ESSENCE. SANS HUILE. SANS TRACAS. 
Moins de temps pour se préparer à tondre signifie 
plus de temps pour profiter de votre terrain.

FAITES LE TRAVAIL SUR UNE SEULE CHARGE  
Une puissante batterie au lithium-ion combinée à l’efficace 
technologie de moteur sans balais maximisent l’autonomie.

SYSTÈME DE CHARGE FLEXIBLE  
Obtenez une charge rapide comme l'éclair à partir d'une prise de courant 
standard de 110 V sans avoir à attendre toute la nuit. En un clin d'œil, chargez à 
la puissance exacte dont vous avez besoin sans risquer d'endommager la batterie.

PLUS SILENCIEUX QUE LES APPAREILS À ESSENCE  
Vous pouvez tondre à l'aube ou au crépuscule sans 
déranger le voisinage.

ZÉRO ÉMISSION  
Pas de gaz d’échappement, de monoxyde de carbone ni 
d’hydrocarbures pour une utilisation écoresponsable.

POUR UN ENTRETIEN SOIGNÉ  
Notre gamme de produits électriques vous offre les outils qu’il vous 
faut pour garder votre propriété impeccable, que ce soit des appareils 
d’entretien portatifs ou une tondeuse à rayon de braquage zéro.



Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :

Kit 
d'appuie-bras

Bac 
récupérateur

Kit de 
déchiquetage

98

LA
 G

A
M

M
E

 U
LT

IM
A

 Z
T

 4
2EUNE EXPÉRIENCE 

DE TONTE ULTIME 
ÉLECTRIFIANTE !

 Le châssis tubulaire continu, en acier de 2 x 2 pouces 
 offre une force brute et une durabilité sans pareil

   Une conception centrée sur l'utilisateur qui comprend un 
siège à haut dossier, des poignées ergonomiques, un tapis en 
caoutchouc et un port de chargement USB

  Plateau de coupe moulé de 42 pouces à entraînement direct, 
alimenté par un moteur sans balais par lame, offrant un débit 
d'air et une efficacité optimale, ainsi que l’éjection latérale, 
l'ensachage et le déchiquetage

Garantie de l’appareil Garantie chef de file de l’industrie

Les avantages de la gamme électrique Cub Cadet®

2 ACRES
Sur une seule charge sans perte 
de puissance

MOINS D’ENTRETIEN
Pas de pleins d’essence, ni de changement 
d’huile à effectuer, de bougies, de courroies 
ou de poulies à changer ou à réparer

4 HEURES 
Pour charger complètement la batterie

64 % PLUS SILENCIEUSE*

Que son homologue à essence

*un niveau sonore pondéré par iSO-5395-1, avec un niveau de confiance de 95 % par rapport à la ZT1 42.

†3 ANS
GARANTIE LIMITÉE

†4 ANS
GARANTIE LIMITÉE

La gamme Ultima ZT 42E NOUVEAU



*un niveau sonore pondéré par iSO-5395-1, avec un niveau de confiance de 95 % par rapport à la LT42.

Bac 
récupérateur 

pour remorque

Bac 
récupérateur

Lame à neige

Accessoires Cub Cadet recommandés pour vous :
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Gamme XT EnduroMC XT1 LT42E

   La transmission automatique ne nécessite aucun changement de vitesse - 
il suffit d'appuyer sur la pédale !

 Ils sont dotés de tout le confort moderne : un volant de style automobile, 
 un port de chargement USB, un siège réglable et un régulateur de vitesse.

 Le plateau de coupe moulé de 42 pouces à entraînement direct, alimenté par 
 un moteur sans balais par lame, permet une circulation d'air et une efficacité 
 optimale, en plus d'offrir l’éjection latérale, l'ensachage et le déchiquetage 
 des brins d’herbe pour offrir une coupe de qualité constante à chaque tonte.

PASSEZ À LA 
TECHNOLOGIE 
LITHIUM-ION

NOUVEAU

Garantie chef de file de l’industrieGarantie de l’appareil

64 % PLUS SILENCIEUX*

Que son homologue à essence

Les avantages de la gamme électrique Cub Cadet®

2 ACRES 
Sur une seule charge sans perte de puissance

MOINS D’ENTRETIEN
Pas de pleins d’essence, ni de changement 
d’huile à effectuer, de bougies, de courroies 
ou de poulies à changer ou à réparer

4 HEURES
Pour charger complètement la batterie

†3 ANS
GARANTIE LIMITÉE

†4 ANS
GARANTIE LIMITÉE

MC

MC



*un niveau sonore pondéré par iSO-5395-1, avec un niveau de confiance de 95 % par rapport à la CC30.

Bac 
récupérateur

Accessoire Cub Cadet recommandé pour vous :
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 Sa taille compacte offre une maîtrise et une maniabilité qui vous permettent 
 de tondre où vous le désirez.

 Elle est dotée de caractéristiques conviviales telles qu'un siège à haut dossier, 
 un volant souple, un pare-chocs avant, un kit de déchiquetage, un port de 
 chargement USB, des phares à DEL et un régulateur de vitesse.

   Le plateau de coupe moulé de 30 pouces à entraînement direct, alimenté par 
un moteur sans balais par lame, permet une circulation d'air et une efficacité 
optimale, en plus d'offrir l’éjection latérale, l'ensachage et le déchiquetage des 
brins d’herbe qui produisent une coupe de qualité constante à chaque tonte.

SON UTILISATION ? 
UN JEU D’ENFANT.
La CC30E.

Garantie de l’appareil

NOUVEAU

Garantie chef de file de l’industrie

55 % PLUS SILENCIEUSE*

Que son homologue à essence

1 ACRE 
Sur une seule charge sans perte 
de puissance

MOINS D’ENTRETIEN
Pas de pleins d’essence, ni de changement 
d’huile à effectuer, de bougies, de courroies 
ou de poulies à changer ou à réparer

4 HEURES 
Pour charger complètement la batterie

Les avantages de la gamme électrique Cub Cadet®

GAMME CC30

†3 ANS
GARANTIE LIMITÉE

†4 ANS
GARANTIE LIMITÉE
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Kit de déchiquetage  
Les déchets de coupe déchiquetés se 
décomposent plus rapidement, ce qui permet 
aux éléments nutritifs de retourner au sol.

  

Cabine d’hiver  
Elle offre une visibilité sur 360 degrés et 
son châssis est en acier recouvert d'une 
peinture électrostatique.

Lame toutes saisons FastAttachMC 
Grâce à la commodité du système de branchement 
FastAttach, cette lame toutes saisons en acier 
de calibre 12 peut enlever la neige, la saleté, le 
gravier, le paillis et plus encore.

Système d'ensachage  
Double ensachage disponible pour une 
performance d'ensachage révolutionnaire.

  

Protection contre le soleil  
Tondez en tout confort grâce au pare-soleil 
spacieux fait d’un tissu indéchirable.

Remorque à benne basculante en polymère 
de 15 pi3  
Avec une capacité de charge de 1 000 lb, des 
pneus de 16 po, un dispositif de pivot breveté 
et un plateau de benne en mousse structurelle 
de première qualité, cette remorque à benne 
basculante de 15 pi3 offre une durabilité inégalée.

  

 Convient à l’Ultima ZT1 42E

 Convient à l’Enduro XT1 LT42E

 Convient à la tondeuse CC30E

LA PUISSANCE POUR 
FAIRE LE TRAVAIL
Nos tracteurs et tondeuses électriques peuvent être équipés d'une gamme 
complète d'accessoires et d'équipements conçus pour tout type de travail. 
Voici les accessoires les plus populaires.

L’AVANTAGE DES PIÈCES D’ORIGINE 
Les pièces d'origine Cub Cadet sont conçues 
et fabriquées pour être conformes aux 
normes de fabrication d’équipement d’origine.

PIÈCES

D’ORIGIN
E

Porte-charge arrière FastAttach illustré.



Coupe-herbe sans fil 60 V Max

 Batterie lithium-ion de 2,5 Ah qui fonctionne jusqu’à 45 minutes 
 sur une seule charge.

 Gâchette à deux vitesses - Activez-la pour les mauvaises herbes 
 épaisses ou désactivez-la pour prolonger son autonomie.

 Largeur de coupe de 15 po avec monofilament facilement remplaçable.

 Léger - 10,71 livres incluant la batterie.

Taille-haie sans fil 60 V Max

 Batterie lithium-ion de 2,5 Ah qui fonctionne jusqu’à 80 minutes sur 
 une seule charge.

 Lames en acier découpé au laser à double action de 24 pouces, avec 
 une capacité de coupe de 3/4 po.

 Pointe de scie électrique qui coupe des branches d’une épaisseur 
 allant jusqu’à 1,5 po. 

 Poignée enveloppante qui maximise la maniabilité et réduit les vibrations.

 Léger - 10,29 livres incluant la batterie.

Souffleur à feuilles sans fil 60 V MAX

  Batterie lithium-ion de 2,5 Ah qui fonctionne jusqu’à 90 minutes à basse 
puissance et 11 minutes à puissance élevée sur une seule charge.

 La vitesse variable augmente la puissance et prolonge l’autonomie, 
 tandis que le levier de commande du régulateur de vitesse maintient 
 une vitesse constante pendant l'utilisation.

  Le ventilateur axial fournit jusqu’à 600 pi³/min (110mi/h) de volume d’air.

 Léger - 8,77 livres incluant la batterie.

Scie à chaîne sans fil de 60 V Max

  Batterie lithium-ion de 2,5 Ah qui permet jusqu'à 140 coupes d'un 
pin traité sous pression de 4x4 par charge (jusqu’à 80 minutes).

 Guide-chaîne et chaîne à faible rebond de 16 po conçus pour 
 une stabilité et une maîtrise améliorées.

  Huileur automatique pour une meilleure performance de coupe 
et minimiser l’entretien.

 Tension de la chaîne sans outil qui facilite les ajustements.

 Le niveau à bulle permet une coupe précise et de niveau.

 Léger - 12,5 livres incluant la batterie.Les batteries de 5,0 Ah et 2,5 Ah sont interchangeables et offertes séparément. 
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XLA SOLUTION COMPLÈTE 
POUR L’ENTRETIEN 
PAR LA TECHNOLOGIE 
AU LITHIUM-ION

NOUVEAU

Garantie chef de file de l’industrieGarantie de l’appareil

†3 ANS
GARANTIE LIMITÉE

†4 ANS
GARANTIE LIMITÉE

  Système de batterie interchangeable compatible avec la gamme complète 
des produits électriques Cub Cadet® 60 V Max à batterie au lithium-ion
•  Une batterie plus puissante de 5,0 Ah est offerte pour les tondeuses poussées 

et une batterie de 2,5 Ah est disponible pour tous les autres produits portatifs. 
• Les produits peuvent être achetés avec ou sans batterie.

  Le moteur sans balais à haut rendement optimise la performance, offre 
une autonomie plus longue, augmente la puissance et prolonge la durée 
de vie de l'appareil (à l'exception du taille-haie).

 Bouton de démarrage facile et fiable - plus besoin de tirer sur une corde

 Beaucoup plus silencieux que les appareils à essence équivalents

 Aucune émission provenant de l’appareil

 Chaque appareil comprend des crochets pratiques pour faciliter 
 le rangement à la verticale

Tondeuse poussée sans fil Signature CutMC 60 V Max

 Facile à démarrer et alimentée par une batterie lithium-ion de 5,0 Ah qui fournit 
 jusqu’à 50 minutes ou jusqu’à 1⁄2 acre d’autonomie sur une seule charge sans 
 perte de puissance.

  Options de coupe 3 en 1 : l'ensachage, le déchiquetage et l'éjection latérale vous 
offrent une pelouse impeccable à chaque tonte.

 Les roulements à billes de qualité supérieure des quatre roues de même 
 qu’un guidon recouvert de caoutchouc assurent une conduite tout en douceur. 

  Durable plateau de coupe de 21 po en acier, guidon en acier et roues 
surdimensionnées en caoutchouc conçues pour faire face aux terrains accidentés.

VOLTS
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Ultima ZT1MC 42E Gamme XT EnduroMC XT1 LT42E CC 30 E

PUISSANCE

Alimentation Batterie au lithium-ion Batterie au lithium-ion Batterie au lithium-ion

Batterie 56 V MAX - 3 000 Wh - 60 Ah 56 V MAX - 3 000 Wh - 60 Ah 56 V MAX - 1 500 Wh - 30 Ah

Autonomie Jusqu’à 1,5 heure (2 acres) Jusqu’à 1,5 heure (2 acres) Jusqu’à 1 heure (1 acre)

Chargeur Rapide de 110 V (charge complète en 4 heures) Rapide de 110 V (charge complète en 4 heures) Rapide de 110 V (charge complète en 4 heures)

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Moteurs 4 sans balais 3 sans balais 2 sans balais

Transmission Électrique Électrique, actionnée par pédale Électrique, actionnée par pédale

Vitesse (marche avant / marche arrière) Jusqu’à 11 km/h / 5,6 km/h (7 mi/h / 3,5 mi/h) Jusqu’à 8,9 km/h / 4,8 km/h (5,5 mi/h / 3 mi/h) Jusqu’à 6,4 km/h / 3,2 km/h (4 mi/h / 2 mi/h)

COMMANDES

Système de direction Barres de conduite ergonomiques Direction optimisée avec secteur et pignon Direction optimisée avec secteur et pignon

Tonte en marche arrière — De série De série

Freins Frein de stationnement actionné à pédale À disque À disque

Régulateur de vitesse -— À embrayage sans heurt À embrayage sans heurt

PLATEAU DE COUPE

Conception Moulée de calibre 13 à entraînement direct Moulée de calibre 13 à entraînement direct Moulée de calibre 14 à entraînement direct

Largeur de coupe / Lames 42 po / deux lames 42 po / deux lames 30 po / une lame

Hauteur de coupe 2,5 à 11,4 cm (1 à 4,5 po) 2,5 à 10,2 cm (1 à 4 po) 3,8 à 10,2 cm (1,5 à 4 po)

Roues anti-gazonnement 2 avant 2 avant —

Embrayage des lames (PDF) Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton Embrayage électrique par bouton

Relevage du plateau de coupe À pédale, bouton de réglage de la hauteur par 15 crans Levier assisté par ressort / 12 positions Levier assisté par ressort / 5 positions

Nettoyage du plateau de coupe — — —

Fusées Fusées à roulements à billes scellés / sans entretien Fusées à roulements à billes scellés / sans entretien Fusées à roulements à billes scellés / sans entretien

STRUCTURE

Châssis Ultrarésistant, tubulaire de 2 x 2 po, 
recouvert de peinture antirouille Entièrement soudé par robot et recouvert de peinture antirouille Soudé de calibre 14

Essieu avant Support des roues pivotantes avant - rectangulaire, 
2 x 2,5 po / roues décalées En fonte ultra-résistante En acier

Rayon de braquage 0 po 16 po 18 po

Pneus avant 11 x 6 po 15 x 6 po 13 x 5 po

Pneus arrière 20 x 8 po 20 x 8 po 16 x 6,5 po

Protection — Pare-chocs avant Pare-chocs avant

Attache de remorquage arrière De série De série De série

AUTRES

Siège À dossier haut de 20 po, réglable, de qualité supérieure, 
système d’amortisseurs breveté Siège Cub ComfortMC à haut dossier de 15 po / inclinaison de 10 degrés Siège Cub ComfortMC à haut dossier de 15 po / bouton de réglage

Ensachage Oui Oui Oui

Autres caractéristiques Porte-gobelet, éclairage à DEL, outil multifonction, 
plancher amovible, tapis, port USB Porte-gobelet, éclairage à DEL, tapis, port USB Porte-gobelet, éclairage à DEL, tapis, port USB

GARANTIE†

Garantie 3 ans, heures illimitées / 4 ans sur la batterie / à vie limitée sur le châssis 3 ans, heures illimitées / 4 ans sur la batterie 3 ans, heures illimitées / 4 ans sur la batterie

Tondeuse poussée sans fil 
Signature CutMC — SCP21E Coupe-herbe sans fil — ST15E Taille-haie sans fil — HT24E Souffleur à feuilles sans fil — LB600E Scie à chaîne sans fil — CS16E

PUISSANCE

Alimentation Batterie au lithium-ion Batterie au lithium-ion Batterie au lithium-ion Batterie au lithium-ion Batterie au lithium-ion

Batterie 60V MAX 60V MAX 60V MAX 60V MAX 60V MAX

Autonomie Jusqu’à 50 minutes ou 0,5 acre Jusqu’à 45 minutes Jusqu’à 80 minutes Jusqu’à 90 minutes (à basse puissance) 
ou 11 minutes (à puissance élevée) Jusqu’à 80 minutes

Ampères-heures 5,0 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah

Watts-heures 300 Wh 150 Wh 150 Wh 150 Wh 150 Wh

Temps de charge à 100 % 2,5 heures pour 5,0 Ah 75 minutes pour 2,5 Ah 75 minutes pour 2,5 Ah 75 minutes pour 2,5 Ah 75 minutes pour 2,5 Ah

Batteries et chargeur compris 1 et rangement à deux compartiments 1 1 1 1

DIMENSIONS

Poids avec batterie 65 lb 10,71 lb 10,29 lb 8,77 lb 12,5 lb

Lame / longueur du guide-chaîne — — 24 po — 16,0 po

Largeur de coupe 21,0 po 15,0 po — — —

PERFORMANCE

Pneus avant / pneus arrière 8 po / 11 po — — — —

Capacité de coupe 1,.25 po – 3,75 po (6 positions) — — — —

Courses par minute — — 3 000 cps/min — —

Vitesses — 2 — Vitesses variables —

Diamètre du monofilament — 0,080 po / 0,095 po — — —

Tête de coupe — Semi-automatique — — —

Monofilaments — 2 — — —

Vitesse d’air — — — 110 mi/h (177 km/h) —

Volume d’air (pied cube par minute) — — — 600 pi3/min —

Huileur — — — — Automatique

Jauge de la chaîne — — — — 0,043

Pas de la chaîne — — — — 3/8 po

Vitesse de la chaîne — — — — 44

AUTRES

Déchiquetage Oui -— -— -— -—

Bac récupérateur inclus Oui -— -— -— -—

Réglage du tendeur de chaîne sans outil -— -— -— -— Oui

GARANTIE†

Garantie 3 ans sur l’appareil / 4 ans sur la batterie 3 ans sur l’appareil / 4 ans sur la batterie 3 ans sur l’appareil / 4 ans sur la batterie 3 ans sur l’appareil / 4 ans sur la batterie 3 ans sur l’appareil / 4 ans sur la 
batterie

APPAREILS D’ENTRETIEN 60 V MAXTRACTEURS ET TONDEUSES
TABLEAU 
COMPARATIF

TABLEAU 
COMPARATIF



BÉNÉFICIEZ DE L’EXCELLENCE CUB CADET 
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

Un concessionnaire Cub Cadet, c’est un expert qui connaît par cœur votre appareil. 
Lorsque vous faites affaire avec un concessionnaire Cub Cadet, vous êtes sûr que votre 
appareil est entre de bonnes mains et que vous allez bénéficier d’un service cinq étoiles, 
d'offres et d'options de financement exceptionnelles.

Le plus grand choix de modèles.

Une garantie de premier ordre.

Livraison à domicile disponible.

Le meilleur service à la clientèle.

AVANTAGE DU CONCESSIONNAIRE

Cub Cadet, dont les produits sont 

fabriqués en Amérique du Nord, est la 

norme d’excellence pour les Canadiens 

qui veulent acheter des produits 

soigneusement conçus pour leurs 

besoins. Lorsque vous achetez un 

produit Cub Cadet, vous bénéficiez 

de notre Engagement canadien.

LA MARQUE DES CANADIENS
APPROUVÉE PAR LES CANADIENS

PRODUITS TESTÉS  
AU CANADA

ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE 
SPÉCIALEMENT FORMÉE

SERVICE À LA  
CLIENTÈLE BILINGUE

1 100 CENTRES DE SERVICE  
AGRÉÉS AU CANADA

Cub Cadet Canada CubCadetCA@CubCadet_CA cubcadet_canada

† Consultez le manuel d’utilisation pour plus d'informations sur la garantie. Certaines restrictions s'appliquent.
†† Des restrictions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour obtenir plus de détails.

Cette brochure est un document publicitaire. Les descriptions de produits ne sauraient se substituer à
l'information relative à la sécurité et à l'utilisation des équipements motorisés que l'on trouve dans les
manuels d'utilisation pertinents. 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.

Les photos et les illustrations peuvent montrer des modèles qui ne sont pas ceux que les concessionnaires
ont en stock ou qui ne correspondent pas aux caractéristiques indiquées dans la brochure.

© 2021 Cub Cadet   881-12028

FINANCEMENT À TAUX EXCEPTIONNEL††



Gamme de tondeuses

JOINDRE L’UTILE 
À L’AGRÉABLE



LA PLUS
BELLE PELOUSE 
DU QUARTIER

Alliant haute fiabilité et technologie de pointe, 
nos appareils fournissent une excellente 
performance. Ces appareils efficaces offrent 
un contrôle et un confort sans égal et sont la 
réponse à vos besoins. Chaque modèle est 
doté du système de coupe Signature CutMC 
de Cub Cadet® pour offrir une qualité de 
coupe exceptionnelle, saison après saison.

MANŒUVRABILITÉ EN TOUT TEMPS
Trouvez la tondeuse qui répond à vos besoins grâce aux 
options telles que les roues surdimensionnées qui offrent 
un roulement en douceur sur les terrains accidentés ou 
les roues avant pivotantes qui vous permettent de rouler 
en ligne droite ou d’effectuer des virages à 360o.

MEILLEURE MANIABILITÉ DE SA CATÉGORIE
La commande d’entraînement MySpeed® offre un meilleur 
contrôle et une performance supérieure. Attendez-vous à 
connaître un embrayage facile, une plus grande variabilité 
de la vitesse et une traction améliorée.

LA COUPE SIGNATURE CUTMC

La conception du plateau de coupe avec devant 
abaissé permet de créer un flux d’air et une forte 
dépression pour redresser l’herbe et permettre 
une coupe de qualité professionnelle.

SOLIDITÉ GARANTIE
Vous aurez l’esprit tranquille 
avec les composants robustes 
de nos tondeuses et notre 
garantie de trois ans.† 

SC 300 IP

MEILLEURE 
GARANTIE

DE L’INDUSTRIE

LA MARQUE DES CANADIENS
APPROUVÉE PAR LES CANADIENS

PRODUITS TESTÉS  
AU CANADA

ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE 
SPÉCIALEMENT FORMÉE

SERVICE À LA  
CLIENTÈLE BILINGUE

1 100 CENTRES DE SERVICE  
AGRÉÉS AU CANADA



POUR LES TERRAINS DE 
PETITE ET MOYENNE TAILLETONDEUSES POUSSÉES

MOTEUR
Le puissant moteur à soupapes en tête 
Cub Cadet de 159 cm3 comprend le 
démarrage à rappel avec étrangleur 
automatique et le système SureStart 
Guarantee® (démarrage garanti).

PLATEAU DE COUPE
Le plateau de coupe en acier de 21 po 
comprend la coupe Signature CutMC de 
Cub Cadet (offerte sur certains modèles).

HAUTEUR DU PLATEAU DE COUPE
Avec ses deux leviers de réglage de hauteur de 
coupe à 6 positions, choisissez la hauteur de 
votre plateau de coupe entre 1,25 et 3,75 po.

MODES DE FONCTIONNEMENT
Faites votre choix entre le déchiquetage et 
l’éjection latérale (2 en 1) ou l’ensachage, le 
déchiquetage et l’éjection latérale (3 en 1).

NETTOYAGE DU 
PLATEAU DE COUPE
Nos tondeuses sont équipées du système 
de nettoyage à haute pression breveté 
SmartJetMC.

ROUES
Les roues durables résistent aux impacts, 
procurent une grande traction et sont 
offertes en différentes tailles.

GUIDON
Le guidon réglable à 3 positions ajoute 
une touche de confort à l’utilisateur. 
Le guidon ergonomique, réglable et doté 
d’un revêtement confortable est offert sur 
certains modèles.

ENSACHAGE
Le sac arrière anti-poussière peut contenir 
jusqu’à 1,9 boisseau (67 litres) de brins 
d’herbe (offert sur certains modèles).
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SC 100

MODÈLES DE 
TONDEUSES 
POUSSÉES

  CC 100
  SC 100HW

3 ANS
GARANTIE LIMITÉE†



POUR LES TERRAINS INCLINÉS 
ET ACCIDENTÉS DE 1/2 ACRE

MOTEUR
Les puissants moteurs à soupapes en 
tête Cub Cadet de 159 cm3 et 196 cm3 
comprennent le démarrage à rappel avec 
étrangleur automatique et le système 
SureStart Guarantee® (démarrage garanti). 
Le démarrage électrique est offert sur 
certains modèles.

PLATEAU DE COUPE
Le plateau de coupe en acier de 21 po 
comprend la coupe Signature CutMC de 
Cub Cadet. Un plateau de coupe de 23 po 
est offert pour le modèle SC 900.

HAUTEUR DU PLATEAU DE COUPE
Choisissez entre un levier simple, double 
ou à 3 points avec 6 positions de réglage 
de 1,25 à 3,75 po.

ENTRAÎNEMENT
Faites votre choix parmi les roues motrices 
avant, arrière ou à quatre roues. Le système 
MySpeedMC, qui vous permet de tondre à 
votre propre rythme, est offert sur 
certains modèles.

MODES DE FONCTIONNEMENT
Toutes les tondeuses autopropulsées 
sont offertes avec l’ensachage, l’éjection 
latérale et le déchiquetage (3 en 1).

NETTOYAGE DU 
PLATEAU DE COUPE
Nos tondeuses sont équipées du système 
de nettoyage à haute pression breveté 
SmartJetMC.

ROUES
Les roues durables résistent aux impacts, 
procurent une grande traction et sont offertes 
en différentes tailles. Le modèle SC 500Z 
comprend des roues pivotantes avant. 

GUIDON
Nos tondeuses comprennent un guidon 
ergonomique, réglable et légèrement 
surélevé ou un guidon MySpeedMC avec 
revêtement confortable.

ENSACHAGE
Le sac arrière anti-poussière peut contenir 
jusqu’à 1,9 boisseau (67 litres) ou 
2,3 boisseaux (84 litres) de brins d’herbe. 
Le modèle SC 900 comprend un sac 
contenant 3,1 boisseaux (109 litres) de brins 
d’herbe et un indicateur de remplissage.

1

5
8

96

2

3

4 7

2

3

4

5

6

8

9

7

1

SC 500Z

 SC 300HW

 SC 300 IP

 SC 500HW

 SC 500HW ES

 SC 500Z

 SC 700E

 SC 900

MODÈLES DE 
TONDEUSES 
AUTOPROPULSÉES

3 ANS
GARANTIE LIMITÉE†TONDEUSES 

AUTOPROPULSÉES



MOTEUR
La tondeuse CC 600 possède un puissant moteur à 
soupapes en tête Cub Cadet de 224 cm3 tandis que 
la tondeuse CC 800 possède un moteur 
Briggs & Stratton® de 344 cm3. La CC 600 est 
équipée du démarrage électrique à bouton-poussoir 
avec étrangleur automatique et de la garantie 
SureStart Guarantee®. La CC 800 offre un 
démarrage électrique à clé.

PLATEAU DE COUPE
La CC 600 comprend un plateau de coupe en acier de 
28 po avec deux lames alors que celui de la CC 800 
est en acier de 33 po aussi doté de deux lames. Le 
système de coupe CycloCutMC est offert pour la 
tondeuse CC 800.

HAUTEUR DU PLATEAU DE COUPE
Le levier de réglage à 3 points de 5 positions est offert 
pour la CC 600. La CC 800 est équipée d’un levier de 
réglage à 8 positions. Choisissez la hauteur de coupe 
entre 1,25 à 3,75 po pour la CC 600 et entre 1,25 à  
3,5 po pour la CC 800.

ENTRAÎNEMENT
Que vous choisissiez la CC 600 avec ses 
roues motrices arrière et la commande 
d’entraînement de luxe MySpeedMC ou la 
CC 800 avec ses roues motrices arrière, 
ses 4 vitesses de marche avant et sa 
marche arrière, votre choix sera le bon !

MODES DE FONCTIONNEMENT
Le modèle CC 600 offre l’éjection latérale 
et le déchiquetage (2 en 1) et la CC 800 
comprend l’ensachage, le déchiquetage et 
l’éjection latérale (3 en 1).

NETTOYAGE DU 
PLATEAU DE COUPE
Nos tondeuses sont équipées du système 
de nettoyage à haute pression breveté 
SmartJetMC.

ROUES
Les roues avant pivotantes offrent une 
excellente manœuvrabilité. La tondeuse 
CC 800 est équipée de pneus gonflables 
qui s’agrippent au sol pour augmenter 
la traction sur les terrains accidentés.

GUIDON
La CC 600 comprend un guidon 
MySpeedMC avec revêtement confortable 
et la CC 800 est dotée d’un guidon en U.

ENSACHAGE
Le sac arrière anti-poussière de la CC 600 
peut contenir jusqu’à 2,25 boisseaux 
(79 litres) de brins d’herbe. La CC 800 
offre en option un sac latéral qui contient 
2,6 boisseaux (91 litres) de brins d’herbe.
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CARACTÉRISTIQUES DES TONDEUSES

TONDEUSES POUSSÉES

MODÈLE CC 100 SC 100 HW

CODE D’USINE 11A-A0M5596 11A-B9M5710

MOTEUR À soupapes en tête Cub Cadet® de 159 cm3

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

ENTRAÎNEMENT Poussé

PLATEAU DE COUPE Acier, 21 po

COUPE - Signature CutMC de Cub Cadet

RÉGLAGE DE LA 
HAUTEUR DU 

PLATEAU DE COUPE
À 6 positions, 2 leviers

HAUTEUR DE COUPE De 1,25 à 3,75 po

MODES DE
FONCTIONNEMENT 2 en 1 : déchiquetage et éjection latérale

3 en 1 : ensachage, déchiquetage 
et éjection latérale

NETTOYAGE DU 
PLATEAU DE COUPE Système de nettoyage à haute pression breveté SmartJetMC

ROUES AVANT 7 po (avec coussinets) 8 po (avec coussinets)

ROUES ARRIÈRE 8 po (avec coussinets) 11 po (avec coussinets)

GUIDON En boucle à 3 positions de réglage
Revêtement confortable, ergonomique 

et 3 positions de réglage

ENSACHAGE N/D
Sac arrière, anti-poussière, 

67 litres / 1,9 boisseau

GARANTIE Limitée de 3 ans (usage non professionnel)†



MODÈLE SC 300HW SC 300 IP SC 500HW SC 500HW ES

CODE D’USINE 12ABB2M5710 12ABB2MW710 12ABP2M5596 12ACP2M6596

MOTEUR
À soupapes en tête 

Cub Cadet® 
de 159 cm3

À soupapes en tête 
Cub Cadet® 

de 159 cm3 avec 
Intellipower

À soupapes en tête 
 Cub Cadet® de 159 cm3

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

Électrique à
bouton-poussoir avec 

étrangleur automatique 
et système SureStart 

Guarantee®

(démarrage garanti)

ENTRAÎNEMENT Commande d’entraînement de luxe 
MySpeed®, roues motrices avant

Commande d’entraînement de luxe 
MySpeed®, roues motrices arrière

PLATEAU DE COUPE 21 po en acier

COUPE Signature CutMC de Cub Cadet

HAUTEUR DU 
PLATEAU DE COUPE À 6 positions, 2 leviers

HAUTEUR DE COUPE De 1,25 à 3,75 po

MODES DE
FONCTIONNEMENT 3 en 1 : ensachage, déchiquetage et éjection latérale

NETTOYAGE DU 
PLATEAU DE COUPE Système de nettoyage à haute pression breveté SmartJetMC

ROUES AVANT 8 po (avec coussinets) 8 po (avec roulements à billes)

ROUES ARRIÈRE 11 po (avec roulements à billes)

GUIDON Réglable, MySpeed® avec revêtement confortable

ENSACHAGE Sac arrière, anti-poussière, 
67 litres / 1,9 boisseau

Sac arrière, anti-poussière, 
84 litres / 2,3 boisseaux

GARANTIE Limitée de 3 ans (usage non professionnel)†

TONDEUSES AUTOPROPULSÉES

CARACTÉRISTIQUES DES TONDEUSES



CARACTÉRISTIQUES DES TONDEUSES

TONDEUSES AUTOPROPULSÉES

MODÈLE SC 500Z SC 700E SC 900

CODE D’USINE 12ABO6M5710 12AEN2S7710 12ABR2MM710

MOTEUR À soupapes en tête Cub Cadet® 
de 159 cm3 À soupapes en tête Cub Cadet® de 196 cm3

DÉMARRAGE

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

Électrique à bouton-poussoir 
avec étrangleur automatique et 
système SureStart Guarantee® 

(démarrage garanti)

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

ENTRAÎNEMENT
Commande d’entraînement 

de luxe MySpeed®, 
roues motrices arrière

Roues motrices avant, arrière 
et 4 roues

Commande d’entraînement 
de luxe MySpeed®, 

roues motrices arrière

PLATEAU DE COUPE 21 po en acier 23 po en acier

COUPE Signature CutMC de Cub Cadet

HAUTEUR DU 
PLATEAU DE COUPE À 6 positions, 3 points À 6 positions, 2 leviers À 6 positions, 1 levier

HAUTEUR DE COUPE De 1,25 à 3,75 po

MODES DE
FONCTIONNEMENT 3 en 1 : ensachage, déchiquetage et éjection latérale

3 en 1 : ensachage, déchiquetage 
et éjection latérale en option

NETTOYAGE DU 
PLATEAU DE COUPE Système de nettoyage à haute pression breveté SmartJetMC

ROUES AVANT 8 po (avec roulements à billes) 8 po (avec coussinets) 9 po (avec coussinets)

ROUES ARRIÈRE 8 po (avec roulements à billes) 11 po (avec roulements à billes) 9 po (avec coussinets)

GUIDON Réglable, MySpeed® avec 
revêtement confortable

Réglable, ergonomique 
et légèrement surélevé

Réglable, MySpeed® avec 
revêtement confortable

ENSACHAGE Sac arrière, anti-poussière, 84 litres / 2,3 boisseaux
Sac arrière, indicateur de 

remplissage, anti-poussière, 
109 litres / 3,1 boisseaux

GARANTIE Limitée de 3 ans (usage non professionnel)† Limitée de 4 ans 
(usage non professionnel)†



MODÈLE CC 600 CC 800

CODE D’USINE 12ACW6M9710 12AE76M8010

MOTEUR À soupapes en tête Cub Cadet® de 224 cm3 À soupapes en tête Briggs & Stratton® 
de 344 cm3

DÉMARRAGE
Électrique à bouton-poussoir avec 

étrangleur automatique et système SureStart 
Guarantee® (démarrage garanti)

Électrique à clé de contact

ENTRAÎNEMENT Commande d’entraînement de luxe MySpeed®, 
roues motrices arrière

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

PLATEAU DE COUPE Acier 28 po (2 lames) Acier 33 po (2 lames)

COUPE  - Système CycloCutMC

HAUTEUR DU 
PLATEAU DE COUPE À 5 positions, 3 points À 8 positions, 1 levier

HAUTEUR DE COUPE De 1,25 à 3,75 po De 1,25 à 3,5 po

MODES DE
FONCTIONNEMENT

3 en 1 : ensachage, déchiquetage 
et éjection latérale

2 en 1 : déchiquetage et éjection latérale

NETTOYAGE DU 
PLATEAU DE COUPE Système de nettoyage à haute pression breveté SmartJetMC

ROUES AVANT 7 po, pivotantes (avec roulements à billes) 8 po, pivotantes (avec roulements à billes)

ROUES ARRIÈRE 10 po (avec roulements à billes) 16 po, pneus gonflables (avec coussinets)

GUIDON Réglable, MySpeed® avec revêtement confortable En U

ENSACHAGE Sac arrière, anti-poussière, 
79 litres / 2,25 boisseaux

En option (sac latéral, 91 litres / 2,6 boisseaux)

GARANTIE Limitée de 3 ans (usage non professionnel)† Limitée de 3 ans (usage non professionnel) 
ou 120 heures (usage professionnel)†

TONDEUSES POUR GRANDS TERRAINS

CARACTÉRISTIQUES DES TONDEUSES



Cette brochure est un document publicitaire. Les descriptions de produits ne sauraient se substituer à l’information relative à la 
sécurité et à l’utilisation des équipements motorisés que l’on trouve dans les manuels d’utilisation pertinents. 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. Les photos et illustrations peuvent 
montrer des modèles qui ne sont pas ceux que les concessionnaires ont en stock ou qui ne correspondent pas aux caractéristiques 
indiquées dans la brochure.

† Contactez votre concessionnaire Cub Cadet pour obtenir plus de détails concernant la garantie. 
© 2021 Cub Cadet

Un concessionnaire Cub Cadet, c’est un expert qui connaît par cœur votre appareil. Lorsque 
vous faites affaire avec un concessionnaire Cub Cadet, vous êtes sûr que votre appareil est 
entre de bonnes mains et que vous allez bénéficier d’un service cinq étoiles, d’offres et 
d’options de financement exceptionnelles.

BÉNÉFICIEZ DE L’EXCELLENCE 
CUB CADET® CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE

Cub Cadet Canada CubCadetCA@CubCadet_CA cubcadet_canada

LA MARQUE DES CANADIENS
APPROUVÉE PAR LES CANADIENS

PRODUITS TESTÉS  
AU CANADA

ÉQUIPE DE SOUTIEN TECHNIQUE 
SPÉCIALEMENT FORMÉE

SERVICE À LA  
CLIENTÈLE BILINGUE

1 100 CENTRES DE SERVICE  
AGRÉÉS AU CANADA

Cub Cadet, dont les produits sont 

fabriqués en Amérique du Nord, 

est la norme d’excellence pour les 

Canadiens qui veulent acheter des 

produits soigneusement conçus pour 

leurs besoins. Lorsque vous achetez 

un produit Cub Cadet, vous bénéficiez 

de notre Engagement canadien.


