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L’HIVER EST RUDE,
ÉQUIPEZ-VOUS.
NOUVELLE GAMME DE SOUFFLEUSES
À NEIGE CUB CADET 2022

AVANTAGE DU CONCESSIONNAIRE

Le plus grand choix de modèles.
Une garantie de premier ordre.
Livraison à domicile disponible.
Le meilleur service à la clientèle.

cubcadet.ca

POUR UNE PUISSANCE ET
UNE EFFICACITÉ OPTIMALES
Notre souffleuse primée, la 3X®, est le produit phare de la série X®. Elle comprend un système à trois phases breveté avec un
accélérateur qui permet de déblayer la neige 50 % plus vite qu’une souffleuse à deux phases 2X® de Cub Cadet. Vous pourrez
facilement et rapidement dégager jusqu’à 23 pouces de neige à un rythme confortable. Elle déblaie sans peine le remblai de
neige devant l’entrée. Vous êtes prêt à tout affronter avec la puissance de la souffleuse à neige à trois phases.

TELLEMENT PUISSANTE !
« Cette Cub est encore mieux que je l’imaginais. Je l’ai
intentionnellement poussée à fond et l’ai soumise à tous les scénarios
possibles et elle n’a pas bronché. Poudreuse profonde, gros remblai
laissé par le chasse-neige, gadoue salée et bancs de neige durs au
lendemain de tempête. Cette bête n’a même pas hésité une seule fois. »

Dk, Canada | 3X® 30 HD TRAC

Quelles que soient les conditions extrêmes de votre région,
la gamme X est conçue pour elles.

TROIS PHASES,
AUCUN OBSTACLE
Cub Cadet® a créé le système à trois phases
qui coupe, pousse et propulse plus rapidement
la neige. Les bancs de neige durs ne résisteront
pas à ces souffleuses.

PHASE 1

Broie et attire la
neige et la glace.

PHASE 2

Aspire rapidement
la neige et la glace.

PHASE 3

TOUT UN
POTENTIEL

Propulse la neige et la
glace par la goulotte dans
la direction souhaitée.

ÉCLAIRAGE PUISSANT
Que ce soit au crépuscule ou à l’aube, vous
obtiendrez un éclairage amélioré grâce aux
deux phares à DEL plus lumineux que ceux
des modèles concurrents.
Le choix idéal de souffleuse à neige varie en fonction des chutes de neige.

LAME TOUTES SAISONS
POUR ULTIMA ZT / ZTX

SOUFFLEUSE À NEIGE 3X
À TROIS PHASES DE 42 PO

Spécialement conçue pour les tondeuses à rayon
de braquage zéro Ultima ZT et ZTX, cette lame
en acier de calibre 12 de 52 po déplace la neige,
la terre, le gravier et bien plus encore. Grâce à sa
poignée avec prise confortable, le conducteur peut
orienter l’angle de la lame sans quitter son siège.

Cette souffleuse à trois phases coupe
à travers la neige 50 % plus vite que
les souffleuses standard. Convient aux
tracteurs XT Enduro.

MC

PUISSANCE IMBATTABLE
L’accélérateur aspire et coupe rapidement
la neige, la glace et la gadoue comme un
turbocompresseur.
CONFORT ET COMMODITÉ
Les poignées chauffantes offrent plus de
confort même par temps très froid.

Cet hiver, équipez votre appareil Cub Cadet en fonction de
vos besoins uniques avec des accessoires conçus pour offrir
polyvalence et commodité. Rendez-vous sur le site cubcadet.ca
pour découvrir notre gamme complète d’accessoires.

PUISSANCE DES 3 PHASES

HD

3 ANS
GARANTIE
LIMITÉE†

Chute
de neige

TRAC

MAX H

Entrée

BOÎTIER D’ENGRENAGES

De 18 à
23 po

8 à 15 voitures
et plus

BAC RÉCUPÉRATEUR
POUR REMORQUE

Cette cabine est en vinyle durable transparent
et en tissu résistant aux déchirures. Elle
comprend une pochette de rangement et
convient à la plupart des souffleuses 2X et 3X.

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

MC

Remorque non incluse

Surfaces

5 ANS
GARANTIE
LIMITÉE†

CABINE UNIVERSELLE
POUR SOUFFLEUSE

Asphalte et
gravier

REMORQUE CUB CADET
Cette remorque de 10 pi3 offre beaucoup
d’espace. Repliez ses quatre panneaux
et transformez-la en surface plate pour
transporter des charges plus larges et pour
décharger facilement la cargaison. De plus,
elle prend 70 % moins d’espace de rangement.

L’AVANTAGE DES PIÈCES D’ORIGINE
PIÈCES

D’

O RIGINE

Les pièces d’origine Cub Cadet sont
conçues et fabriquées pour être
conformes aux normes de fabrication
d’équipement d’origine.

RÉPOND À TOUTES
LES EXIGENCES
Le système à deux phases affronte efficacement l’hiver, peu importe le type de
surface. La souffleuse à neige à deux phases 2X® est facile à manier et offre
un mélange de puissance et de performance parfait pour déblayer 12 pouces de
neige poudreuse ou de gadoue. Et dans les zones de chutes de neige abondantes,
optez pour la 2X MAX et découvrez des caractéristiques de qualité commerciale
conçues pour s’attaquer à des mètres de neige et non quelques centimètres.
MC

MANIABILITÉ EFFICACE
La direction assistée avec commande par gâchette,
la commande supérieure de la goulotte et de l’angle
de projection à distance s’activent aisément du bout
des doigts.

ANS

DURABILITÉ ÉPROUVÉE
La goulotte à grand angle, en acier robuste, et le
boîtier de tarières sans entretien, en aluminium
moulé, offrent une résistance à toute épreuve.
Garantie limitée de 5 ans sur le boîtier d’engrenages*
*Excluant les 2X 24, 2X 26 et 2X 28

ÉCLAIRAGE PUISSANT
Que ce soit au crépuscule ou à l’aube, vous obtiendrez
un éclairage amélioré grâce aux deux phares à DEL
plus lumineux que ceux des modèles concurrents.

PUISSANCE DES 2 PHASES

Chute
de neige

HD

TRAC

Entrée

8 à 15
voitures

MAX

Surfaces

•

La goulotte en polymère allongée
offre une polyvalence et une
durabilité accrues et est couverte
par une garantie limitée à vie

•

La goulotte à grand angle offre un
angle de rotation de 200 degrés pour
projeter précisément la neige dans la
direction désirée

•

Toutes nos souffleuses à
neige sont équipées de série
de deux phares à DEL de
qualité supérieure, de poignées
chauffantes, d’une direction
assistée à commande par
gâchette et d’un démarrage
électrique à bouton-poussoir

•

Le robuste boîtier d’engrenage
en aluminium moulé procure une
durabilité maximale dans des
conditions climatiques extrêmes

Asphalte et
gravier

3 ANS
GARANTIE
LIMITÉE†

•

Avec son boîtier des tarières en acier
renforcé de 14 pouces et sa plaque
de raclage, vous obtenez une
durabilité ajoutée

•

Hauteur d’admission de 23 pouces
pour attaquer de plus grands bancs
de neige

•

Les barres de coupe réglables vous
permettent de couper facilement les
bancs de neige

5 ANS
POUR LE MODÈLE

GARANTIE
LIMITÉE†

POUR LES MODÈLES

BOÎTIER D’ENGRENAGES

MAX

PUISSANCE DU SYSTÈME
À UNE PHASE

Chute
de neige

Entrée

Ne vous laissez pas tromper par la taille compacte de la souffleuse à neige 1X ,
elle est tout simplement efficace. Sa tarière à haute performance dégage facilement
et rapidement jusqu’à 6 pouces d’accumulation de neige sur des surfaces unies.
Cette souffleuse est idéale pour déneiger les petites entrées ou les trottoirs.
De 6 po

PROJECTION DE LA NEIGE SANS EFFORT
Changez facilement la direction de la goulotte pour
projeter la neige là où vous le voulez à partir du
poste de conduite.
FACILE À DÉMARRER ET À UTILISER
Le puissant moteur à soupapes en tête Cub Cadet
à démarrage électrique démarre à la seule
pression d’un bouton.

De 6 à 8
voitures

Lisses

MAX H

•

La goulotte à grand angle offre un angle de rotation de
200 degrés pour projeter précisément la neige dans la
direction désirée

•

Les composants de qualité professionnelle assurent un
niveau supérieur de qualité, de durabilité et de fiabilité

•

Le robuste boîtier d’engrenages en aluminium moulé procure une
durabilité maximale dans des conditions climatiques extrêmes

•

Boîtier des tarières en acier renforcé de calibre 12 et parois
latérales, roulements scellés sur les roues et les essieux

•

Hauteur d’admission de 23 po pour attaquer de plus grands
bancs de neige

•

Tarière de 14 po et accélérateur pour déblayer de grandes
accumulations de neige et projeter la neige plus loin

•

Barre de phares DEL pour déblayer à l’aube ou au crépuscule

•

3X® MAX H seulement

Surfaces

®

Le choix idéal de souffleuse à neige varie en fonction des chutes de neige.

HD

STANDARD
STANDARD

De 12 po
(18 à 23 po pour
les MAX)

COMPACTE
ET EFFICACE

LA VITESSE DE VOTRE CHOIX
Le système d’entraînement par tarière propulse
la souffleuse à votre rythme.

AFFRONTEZ L’HIVER GRÂCE AUX MULTIPLES
OPTIONS DE SOUFFLEUSES À NEIGE

MC

- La transmission hydrostatique offre une vitesse variable infinie,
ce qui vous permet de personnaliser votre rythme de travail

3 ANS
GARANTIE
LIMITÉE†

POUR LES MODÈLES

TRAC
•

La goulotte à grand angle offre un angle de
rotation de 200 degrés pour projeter
précisément la neige dans la direction désirée

•

Le robuste boîtier d’engrenage en aluminium
moulé procure une durabilité maximale dans
des conditions climatiques extrêmes

•

Les appareils équipés de chenilles offrent
une traction fiable dans les conditions
météorologiques extrêmes. Ils sont parfaits
pour les pentes, les terrains inclinés et les
surfaces en gravier

•

Avec son boîtier des tarières en acier renforcé
de 14 pouces et sa plaque de raclage, vous
obtenez une durabilité ajoutée

•

Hauteur d’admission de 23 pouces pour
attaquer de plus grands bancs de neige

•

Les barres de coupe réglables vous permettent
de couper facilement les bancs de neige

•

Barre de phares DEL pour déblayer à l’aube ou
au crépuscule Sur les 3X 30 HDT seulement

POUR LES MODÈLES

TABLEAU COMPARATIF

TROUVER LA SOUFFLEUSE À NEIGE FAITE POUR VOUS

FANTASTIQUE !
« Nous avons acheté deux Cub Cadet chez Lowe’s de Queensboro. Cette souffleuse
est vraiment facile à manipuler et elle éjecte la neige jusqu’à l’autre côté de la rue. Elle
fonctionne comme une tondeuse; facile à reculer et on peut la pousser aussi. Et en
plus, la tarière la fait avancer ! Je la recommande fortement. »

ELLE EST CAPABLE D’EN PRENDRE !
« Les gâchettes d’embrayage sont pratiques; c’est un appareil très puissant et
tellement plus silencieux que ma vieille souffleuse. J’ai facilement déblayé la neige
mouillée et verglaçante de mon entrée de garage. Je suis impressionné ! »

UNE SOUFFLEUSE REMARQUABLE
« Elle est construite solide comme un tank avec des matériaux d’excellente qualité. Les
poignées chauffantes sont vraiment super parce que c’est plaisant d’avoir les mains au
chaud pendant qu’on déneige. Les commandes sont faciles d’accès et à utiliser. Elle a broyé
tout ce qui se trouvait sur son passage comme si de rien n’était. Vous ne serez pas déçu. »

COMME UNE SOUFFLEUSE INDUSTRIELLE
« J’ai environ 2 500 pieds carrés à déneiger. Je l’ai testée avec environ 8 pouces de
neige, et elle a dégagé ça en un rien de temps. Sa transmission fonctionne en douceur
sans coups. Elle a deux leviers au bas des poignées qui désengagent l’entraînement et
ça facilite vraiment les virages. »

Charny, Canada | 1X® 221 LHP

Dave, Canada | 2X® 24 HD

Canada | 2X® 30 MAX

Gary, Canada | 3X® 34 MAX HYDRO

Moteur
Cylindrée
Largeur de
déblaiement
Démarrage électrique
à bouton-poussoir
Alternateur

1X 221 LHP

2X 24 QUIET

2X 26

2X 28

2X 24 HD

2X 26 HD

2X 28 HD

2X 30 HD

2X 28 HDT

2X 30 MAX

SINGLE STAGE

STANDARD

STANDARD

STANDARD

HD

HD

HD

HD

TRAC

MAX

À soupapes en tête
Cub Cadet

À faible bruit

À soupapes en tête Cub Cadet

208 cm3

243 cm 3

272 cm 3

21 po

24 po

26 po

À soupapes en tête Cub Cadet
272 cm 3

28 po

24 po

420 cm 3
26 po

28 po

30 po

2X 34 MAX

3X 26 HD

3X 28 HD

3X 30 HD

3X 30 HDT

3X 34 MAX H

MAX

HD

HD

HD

TRAC

MAX H

Quantités limitées

À soupapes en tête
Cub Cadet

À soupapes en tête Cub Cadet

À soupapes en tête Cub Cadet

À soupapes en tête
Cub Cadet

À soupapes en tête
Cub Cadet

357 cm 3

420 cm 3

420 cm 3

420 cm 3

420 cm 3

28 po

30 po

34 po

26 po

28 po

30 po

Électrique / à rappel

Électrique / à rappel

Électrique / à rappel

Électrique / à rappel

Électrique / à rappel

Électrique / à rappel

5 A/5 A/5 A

5 A/5 A/5 A

5 A/5 A/5 A

5 A/5 A/5 A

5 A/5 A/5 A

5 A/5 A/5 A

30 po

34 po

Électrique / à rappel

Électrique / à rappel

5 A/5 A/5 A

5 A/5 A/5 A

2 phares à DEL intégrés 2 phares à DEL intégrés
au tableau de bord /
au tableau de bord /
barre de lumières à DEL barre de lumières à DEL
sur le châssis
sur le châssis

Intégré au
tableau de bord

2 phares à DEL intégrés au tableau de bord

2 phares à DEL intégrés au tableau de bord

2 phares à DEL intégrés
au tableau de bord

2 phares à DEL intégrés au tableau de bord /
barre de lumières à DEL sur le châssis

2 phares à DEL intégrés au tableau de bord

Vitesses

-

6 avant / 2 arrière

6 avant / 2 arrière

6 avant / 2 arrière

6 avant / 2 arrière

6 avant / 2 arrière

6 avant / 2 arrière

Transmission
hydrostatique / contrôle
de la vitesse à volonté

Direction assistée

-

Roues directionnelles

Roues directionnelles

Chenilles
directionnelles

Roues directionnelles

Roues directionnelles

Chenilles
directionnelles

Roues
directionnelles

Chenilles de forme
triangulaire

16 x 6,5 po

Chenilles de forme
triangulaire

16 x 6,5 po

Chenilles

X-Trac

Chenilles

X-Trac

Phare

Dimensions des pneus

8 x 2 po

15 x 5 po

16 x 4,8 po

16 x 6,5 po

15 x 5 po

16 x 4,8 po

16 x 6,5 po

16 x 4,8 po

16 x 6,5 po

Bande de roulement

Cub Cadet

X-Trac

Hauteur d’admission

13 po

21 po

23 po

23 po

23 po

23 po

23 po

23 po

Diamètre de la tarière

9 po

12 po

12 po

12 po

14 po

12 po

12 po

14 po

Diamètre de la turbine

MC

X-Trac

MC

MC

X-Trac

MC

MC

-

12 po

12 po

12 po

14 po

12 po

12 po

14 po

Verrouillage
des commandes

-

De série

De série

De série

De série

De série

De série

De série

Type de poignée

Repliable et
ajustable

Repliable

Repliable

Repliable

Repliable avec supports

Repliable

Repliable

Repliable avec supports

-

Chauffantes

Chauffantes

Chauffantes

Chauffantes

Chauffantes

Chauffantes

Chauffantes

En acier, à grand angle

En acier, à grand angle

En acier,
à grand angle

En acier,
à grand angle

Manivelle supérieure

Manivelle supérieure

Manivelle supérieure

Manivelle supérieure
À distance,
réglage à cran

Poignées
Goulotte
Commande
de la goulotte
Commande
du déflecteur

En polymère

Allongée, en polymère

En acier, à grand angle

En acier,
à grand angle

À distance

Manivelle supérieure

Manivelle supérieure

Manivelle supérieure

À distance, réglage à cran

À distance, réglage à cran

À distance,
réglage à cran

À distance

À distance, réglage à cran

À distance, réglage à cran

À distance,
réglage à cran

Barres de coupe

-

En option

Ajustables, dentelées, installation sans outils

Ajustables, dentelées,
installation sans outils

Ajustables, dentelées,
installation sans outils

Ajustables, dentelées, installation sans outils

Ajustables, dentelées,
installation sans outils

Ajustables, dentelées,
installation sans outils

Patins

-

De luxe, en acier

Cool Blue de luxe, en polymère

Cool Blue de luxe
en polymère

Cool Blue de luxe, en polymère

Cool Blue de luxe, en polymère

Cool Blue de luxe
en polymère

Cool Blue de luxe
en polymère

Limitée de 3 ans
(usage nonprofessionnel) /
limitée de 1 an
(usage
professionnel)

Limitée de 3 ans (usage non-professionnel) /
limitée de 1 an (usage professionnel) /
limitée à vie sur la goulotte

Limitée de 3 ans (usage non-professionnel) /
limitée de 1 an (usage professionnel) /
5 ans sur le boîtier d’engrenages

Limitée de 3 ans (usage
non-professionnel) /
limitée de 1 an (usage
professionnel) /
5 ans sur le boîtier
d’engrenages

Limitée de 3 ans (usage non-professionnel) /
limitée de 1 an (usage professionnel) /
5 ans sur le boîtier d’engrenages

Limitée de 3 ans (usage non-professionnel) /
limitée de 1 an (usage professionnel) /
5 ans sur le boîtier d’engrenages

Limitée de 3 ans (usage
non-professionnel) /
limitée de 1 an (usage
professionnel) /
5 ans sur le boîtier
d’engrenages

Limitée de 3 ans (usage
non-professionnel) /
limitée de 1 an (usage
professionnel) /
5 ans sur le boîtier
d’engrenages

Garantie

†

Exclusivité concessionnaire

CC22

La présente brochure n’est publiée qu’à des fins publicitaires. Les descriptions des 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 et suivre toutes les instructions
apparaissant dans le manuel et sur l’équipement. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les images peuvent ne pas refléter les stocks du concessionnaire ou
les caractéristiques de l’appareil. † Contactez le concessionnaire Cub Cadet de votre localité pour plus de détails concernant la garantie.
© 2022 Cub Cadet 881-12503

GARDEZ LE CONTACT !

CUBCADET.CA

