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Élevez vos activités 
au rang de PRO
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La gamme professionnelle de Cub Cadet® est le fruit d’un long travail de 
conception et de réflexion pour mettre à votre disposition des appareils à 
toute épreuve, en toute circonstance. Partout dans le monde, les meilleurs 
paysagistes choisissent de faire confiance aux tondeuses Pro.

Et cela n’a rien d’un hasard. Les experts les plus exigeants apprécient la 
fiabilité, l’endurance et la souplesse de leur appareil Pro. Ils savent qu’ils 
peuvent lui faire confiance les yeux fermés. Ils peuvent compter sur la 
performance impeccable et le confort absolu de leur appareil couvert par 
la meilleure garantie du marché.

La gamme de tondeuses des pros.
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Une qualité de coupe impeccable à grande vitesse facilitée par un système 

de direction à options multiples unique.  La gamme PRO Z est construite avec 

des épaisseurs d'acier durables et fiables, des fusées sans entretien et des 

garanties commerciales pour le long terme.

Une véritable puissance 
pour des travaux exigeants               

La gamme
PRO Z

MC
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Découvrez la gamme complète PRO ZMC 

La puissance qu’il faut pour les tâches les plus redoutables

PRO ZMC 500PRO ZMC 100 S

Tailles des plateaux de coupe : 54 po et 60 poTailles des plateaux de coupe : 48 po, 54 po et 60 po

PRO ZMC 700 PRO ZMC 900

Tailles des plateaux de coupe : 60 po Tailles des plateaux de coupe : 60 po et 72 po

  Puissance : Jusqu'à 27 HP** 

  Transmission : 12 cm3 

  Vitesse maximale : Jusqu'à 16 km/h

  Siège : À dossier haut, suspension, 
coussin antivibration

  Direction assistée

  Pneus lisses avant de 15 po 
(barres de conduite) 

  Pneus à gazon avant de 15 po 
(volant de direction)

  Pneus arrière de 24 po

  Puissance : Jusqu'à 27 HP** 

  Transmission : Hydro-Gear® 

  Vitesse maximale : Jusqu'à 15,3 km/h

  Siège : À dossier haut et à suspension

  Pneus à gazon avant de 13 po 

 Pneus à gazon arrière de 23 po

  Puissance : Jusqu'à 31 HP** 

  Transmission : 14 cm3 

  Vitesse maximale : Jusqu'à 19,3 km/h

  Siège : Amortisseurs de vibrations 
et soutien lombaire

  Suspension sur l'essieu avant

  Pneus avant increvables de 13 po 
(sur les modèles à barres de conduite seulement)

  Pneus à gazon avant de 16 po 
(sur les modèles à volant seulement)

 Pneus arrière de 24 po

  Rouleau antidégazonnement 
arrière inclus

  Puissance : Jusqu'à 38,5 HP** 

  Transmission : 16 cm3 

  Vitesse maximale : Jusqu'à 22,5 km/h

  Siège : À suspension pneumatique 
et amortisseurs de vibrations

  Suspension sur l'essieu avant

  Pneus avant increvables de 15 po 
(sur les modèles à barres de conduite seulement) 

  Pneus à gazon avant de 16 po 
(sur les modèles à volant seulement)

  Pneus arrière de 26 po

  Rouleau antidégazonnement 
arrière inclus
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PRO Z 972 SD 

PRO Z 972 SDL

15°15°

Gamme PRO ZMC à roues doubles 

Contrôle assuré en tout terrain
GAMME PRO Z À ROUES DOUBLES

Les PRO Z SD et SDL sont équipées de roues doubles pour être 

stables sur les pentes de 25 degrés ou d’une inclinaison de 46 %. 

Avec leur plateau sans entretien, leur qualité de coupe inégalée et le 

confort de leur siège avec dispositif de redressement automatique 

(sur le modèle SDL), ces tondeuses, les meilleures de leur catégorie, 

sont la solution parfaite aux municipalités, aux entreprises et aux 

propriétaires de terrain plat ou incliné. 

Puissance : Jusqu'à 35 HP** 

Transmission : Pompe Parker® robuste HTG de 16 cm³/moteurs de 
roues de 310 cm³ 

Vitesse maximale : Jusqu'à 19,3 km/h

Siège : À dossier plus haut avec amortisseur de vibrations, 
réglage de l'angle de l'inclinaison, support lombaire, 
appuie-bras rembourrés et base isolée à suspensions latérales

Autres caractéristiques :  

• 2 roues arrière 25 po x 9 po – 12 po pour une traction maximale

• Direction à 4 roues et à assistance électrique 

•  Plateau de coupe renforcé en acier de calibre 7 
avec renforts inférieur et supérieur

• Fusées sans entretien

• Système de relevage électronique du plateau de coupe

• Prise de 12 V comprise

PRO Z 972 SD 

Stabilité inégalable sur terrain incliné
Direction à 4 roues et colonne de direction pour plus de 

stabilité sur les pentes.

Roues doubles pour un meilleur contrôle

Tonte sur des pentes de 25o

Volant de direction et direction assistée 

A

B

C

Taille du plateau de coupe : 72 po

Puissance : Kawasaki FX 1000 EFI de 38,5 HP** 

Transmission : Pompe Parker® robuste HTG de 16 cm³/moteurs de roues de 310 cm³ 

Vitesse maximale : Jusqu'à 19,3 km/h

Siège : À dossier plus haut avec amortisseur, dispositif de redressement 
automatique, amortisseur de vibrations, réglage de l'angle de l'inclinaison, 
support lombaire, appuie-bras rembourrés et base isolée à suspensions latérales

Autres caractéristiques :  

• 2 roues arrière 25 po x 9 po – 12 po pour une traction maximale

• Direction à 4 roues et à assistance électrique 

 •  Moteur écoénergétique Kawasaki® EFI FX1000V pour offrir une 
vitesse de coupe maximale même dans des conditions difficiles

•  Plateau de coupe renforcé en acier de calibre 7 avec renforts inférieur et supérieur

• Fusées sans entretien

• Système de relevage électronique du plateau de coupe

• Prise de 12 V comprise

• Siège avec dispositif de redressement automatique, 
 angle de mouvement de 15o gauche / droite

• 6 ampoules DEL et balises ambrées additionnelles

Pneus arrière doubles 
Les roues arrière surdimensionnées des 
modèles PRO Z 972 SD et SDL procurent 
une grande stabilité et une meilleure traction.

Confort ultime
Le siège avec dispositif de redressement automatique du modèle 
PRO Z 972 SDL a un angle de mouvement de 15o gauche/droite.

Taille du plateau de coupe : 72 po
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La robustesse des PRO ZMC 500/700/900

Des plateaux construits pour durer

Extrémité avant robuste 
L’extrémité avant repensée absorbe les chocs 
d'impact pendant la tonte sur les terrains 
accidentés grâce à la robustesse de l'essieu, 
du moyeu et de la fourche avant.

A

A
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Plus dures 
que dur

Chaque élément des tondeuses PRO Z est conçu pour effectuer les travaux les plus 

exigeants. Son plateau de coupe établit un nouveau standard de l'industrie grâce à 

l'épaisseur du métal et son châssis robuste assure une longue durée de vie.

Plateaux de coupe 
de 48 po à 72 po

Chevauchement 
des lames de 3 po

Affrontez les conditions les plus difficiles grâce au plateau de coupe exceptionnel en acier de 
calibre 7 : boîtier en acier de calibre 7, bords inférieur et supérieur renforcés en acier de calibre 7.

5 ANSGARANTIE LIMITÉE
DU PLATEAU* DE

MC

Déflecteur d'éjection en caoutchouc flexibleDevant recourbé de 1/4 po

Bords renforcés de 5/16 po, en acier Lames à haute vélocité Marbain®  
(vitesse des lames pouvant atteindre 18 500 pi/m)

Plaque de protection de 3/4 po Rouleau arrière réglable  
(de série sur les modèles PRO Z 700 et PRO Z 900)

DURABILITÉ QUALITÉ DE COUPE IMPECCABLE

Fusées sans entretien

A

Essieu avant pivotant de 2 po x 3 poA

Amortisseurs de vibrations 
(de série sur les modèles PRO Z 700 et PRO Z 900)

B

Moyeux en acier de 5 poC

Fourches avant en acier de 1/2 poD

Roulements à billes scellés sans entretien

1313

LA
 R

O
B

U
S

T
E

S
S

E
 D

E
 L

A
 P

R
O

 Z



Le confort des PRO ZMC 500/700/900

A A

A
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Confort maximum pour 
les longues journées 

Laissez la PRO Z prendre les coups ! Elle est 

conçue pour endurer les chocs et pour vous 

offrir du confort en tout temps.

Coussin antivibrations

Amortisseurs de vibrations

Réglage de l'inclinaison

Appuie-bras rembourrés réglables

Support lombaire réglable

Siège à suspension pneumatique PRO Z
La fermeté du siège à suspension pneumatique peut être 
ajustée selon les préférences du conducteur (de série 
sur les modèles PRO Z 900).

Réglage de la suspensionA

Essieu avant pivotant 
et amortisseurs de vibrations

L'essieu avant pivotant permet à la tondeuse PRO Z 

d'affronter tous les types de terrain tout en offrant une 

excellente qualité de coupe.

Lorsque la tondeuse est en mouvement, l'essieu pivotant 

permet au plateau de coupe de suivre le relief du terrain 

et de prévenir le dégazonnement.

A Course de 2 ¼ po 
(course totale de 4 ½ po, la meilleure de l’industrie)

Base isolée du siège 
(de série sur les modèles PRO Z 700 et PRO Z 900)

Angle de course maximal de 6 degrés

1515

LE
 C

O
N

FO
R

T
 D

E
S

 P
R

O
 Z



La performance des PRO ZMC 500/700/900

Parfaite synergie d’une transmission à couple élevé associée à un 

moteur puissant de qualité professionnelle. Une vitesse optimale 

et constante des lames qui vous permet de couper l’herbe la plus 

épaisse en un seul passage.
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Des performances 
toujours optimales

Moteurs Kawasaki®  

à haute puissance

 Moteur EFI disponible sur certains modèles 

  Puissance maximale pour chaque modèle

  Excellent équilibre entre le couple et la puissance

  Vitesse des lames pouvant atteindre 18 500 pi/m

Ci-dessus : 
Moteur Kawasaki de la série FX, 38,5 HP** (999 cm³)

Vitesse de déplacement [km/h]

PRO ZMC 700PRO ZMC 500 PRO ZMC 900

19,3 km/h16,1 km/h 22,5 km/h

Qualité de coupe professionnelle 
même à haute vitesse
Lames à haute vélocité Marbain® 
(vitesse des lames pouvant atteindre 18 500 pi/m) 

Chevauchement des lames de 3 po  
(Coupe tous les brins d’herbe en un seul passage)

Couple [pi-lb]Puissance [HP]

56 pi-lb

Puissance
et couple

PRO Z 500 PRO Z 700 PRO Z 900

27 HP**

31 HP**

38,5 HP**

44,6 pi-lb

54,3 pi-lb

1717
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Une maniabilité 
sans égale 

La gamme 
des PRO X

MC

Les tondeuses de la gamme PRO X vous offrent la flexibilité de tondre différents types 

de propriétés. Sa plateforme à suspension peut être facilement réglée pour toutes les 

tailles. Ses commandes souples offrent une très grande maniabilité avec moins de 

vibrations pour un confort ultime et une performance optimale.

1919
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Une solidité à toute épreuve
Son boîtier mécanosoudé en acier de calibre 10, 

avec renforts supérieur et inférieur, vous permettra 

d’affronter tous les jours les tâches les plus difficiles.

Garde au sol inégalée
Ses pneus de 24 po* procurent une plus grande 

garde au sol pour tondre facilement les bordures. 

La robustesse de l'essieu, du moyeu et de la fourche 

avant permet d’affronter tous les types de terrain.
*Pneus de 21 po sur le modèle PRO X 636

Absorption des chocs exceptionnelle
Sa large plateforme à suspension réglable, que vous pouvez 

ajuster avec précision, vous permet de naviguer confortablement 

sur tous les terrains, même les plus accidentés.

Performance optimale
Son poste de conduite facile d’accès permet de 

ramasser facilement les gros débris et son plateau 

de coupe plus large maximise la traction et minimise 

le dégazonnement.

20

La gamme PRO XMC 

Affronte n'importe quel travail 

PRO XMC 648

PRO XMC 654 EFI

  Puissance : 22 HP** 

 Moteur : 726 cm3

  Transmission : Pompe Hydro-Gear® 
de 12 cm³ / moteurs-roues Parker® 
de 238 cm³

  Plateau de coupe : 
48 po, acier de calibre 10

 Pneus : 24 po x 9,5 po – 12 po

  Puissance : 29,5 HP** 

 Moteur : 852 cm3

  Transmission : Pompe Hydro-Gear® 
de 12 cm³ / moteurs-roues Parker® 
de 238 cm³

  Plateau de coupe : 
54 po, acier de calibre 10

 Pneus : 24 po x 12 po – 12 po

  Puissance : 18,5 HP** 

 Moteur : 603 cm3

  Transmission : Pompe Hydro-Gear® 
de 12 cm³ / moteurs-roues Parker® 
de 238 cm³ 

  Plateau de coupe : 
36 po, acier de calibre 10

 Pneus : 21 po x 8,5 po – 10 po

PRO XMC 636

PRO XMC 660 EFI

  Puissance : 29,5 HP** 

 Moteur : 852 cm3

  Transmission : Pompe Hydro-Gear® 
de 12 cm³ / moteurs-roues Parker® 
de 238 cm³  

  Plateau de coupe : 
60 po, acier de calibre 10

 Pneus : 24 po x 12 po – 12 po

2121
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Gamme PRO HWMC 

Aucune pente ne lui fait peur
PRO HWMC 336

  Puissance : 14,5 HP** 

  Transmission : Hydro-Gear® 
ZT 2800

  Moteur : Démarrage à rappel

  Plateau de coupe : 
36 po, acier de calibre 10

  Pneus arrière : 16 po

PRO HWMC 348

  Puissance : 15 HP** 

  Transmission : Hydro-Gear® 
ZT 2800

  Moteur : Démarrage électrique

  Plateau de coupe : 
48 po, acier de calibre 10

  Pneus arrière : 18 po

PRO HWMC 354

  Puissance : 18,5 HP** 

  Transmission : Hydro-Gear® 
ZT 2800

  Moteur : Démarrage électrique

  Plateau de coupe : 
54 po, acier de calibre 10

  Pneus arrière : 18 po

Conçue pour durer… et endurer
Lorsque vous choisissez une PRO HW, vous vous offrez ce 

qui se fait de mieux : une construction des plus robustes, 

notamment le tablier et les fourches, qui sont les plus solides 

du marché. La PRO HW est dotée d’une grande garde au sol et 

est très facile à équilibrer, ce qui est appréciable lorsqu’il faut 

franchir des obstacles ou manœuvrer en marche arrière.

Facile à entretenir
Facilitez-vous la vie et gagnez des heures de tonte avec les 

fusées sans entretien à roulement scellé. 

Système d'entraînement hydrostatique
Contrôlez précisément votre vitesse et la régularité de la tonte, 

le tout d’un simple geste.

Plateau de coupe ultra-robuste
Le plateau de la PRO HW est pratiquement indestructible.

Il est en acier de calibre 10, avec des renforts de calibre 7 

sur le dessus et le dessous, un bord d’attaque de 3/16 po et 

des renforts latéraux d’1/4 po d’épaisseur pour ne présenter 

aucun point faible.
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BAC RÉCUPÉRATEUR 
PCS 1900

Le bac récupérateur PRO PCS 1900 est conçu pour permettre un ensachage efficace. 

Doté d'un boîtier de turbine de 19 pouces de diamètre, le plus grand sur le marché, et 

d'un tube supérieur rectangulaire qui permet à l'herbe de circuler jusqu'au sac sans 

s’obstruer, ce bac à trois sacs de 12 boisseaux surpasse de loin ses concurrents.

Voici le bac récupérateur
à haute performance
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PCS 1900 PRO (bac récupérateur)

Le plus grand sur le marché

Caractéristiques du 
bac récupérateur triple

Poignées de 
relevage turbine 
2 intégrées montées sur le dessus, 
facile à retirer de l’appareil  Bac récupérateur triple d’une capacité 

de 12 boisseaux

  Boîtier de turbine d’un diamètre de 19 po

  La turbine de 15 po envoie l’herbe dans le 
bac récupérateur avec une efficacité optimale

 Protecteur en acier sur le déflecteur d’éjection

  Protecteurs en acier sur le boîtier de la turbine

 Cadre enveloppant en acier du bac récupérateur

 Tube supérieur rectangulaire scellé

  Sacs en mailles durables antipoussières

  Sacs en polymère avec fond renforcé et poignée

 Ventilateur à turbine - Grande circulation d’air

  Tube rectangulaire de 1,5 po avec parois de calibre 14

  Roulements à billes scellés inférieurs et supérieurs 
en aluminium moulé

  5 lames de turbine en acier

  Déflecteur de 9 po de diamètre raccordé au tube rectangulaire 
scellé dans le couvercle du bac récupérateur

  Entraînement de la turbine à fusée avec courroie crantée

 Tube rectangulaire de 1,5 po avec paro is de calibre 6

  Couvercle à déclenchement rapide avec goupille aimantée 
et cylindre de relevage

  Protecteurs de couvercles à désinstallation facile / 
changement facile de l’ensachage à l’éjection latérale

Bac récupérateur haute performance
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Pare-soleil 
Offre une protection contre le soleil 
pendant la tonte ; doté d’un cadre en 
acier robuste revêtu de peinture 
électrostatique, il ne nécessite 
aucun perçage.

Bac récupérateur avec ventilateur
Double - gamme PRO Z 100 L/S
Triple - gammes PRO Z 500/700/900 L/S

ULTIMA SERIES™ ZTX / PRO Z™ SUN SHADE  
49A70005100 

•  Fits Cub Cadet Ultima Series™ ZTX4, ZTX5 and ZTX6 zero-turn models and PRO Z™ 100, 
500, 700 and 900 Series models with 42", 46", 50", 54", 60" and 72" cutting decks. 

•  Provides protection from the sun while mowing. 

•  Assembly requires no drilling to the zero-turn mower. 

•  Features heavy-duty powder-coated steel frame. 

•  Sun shade can be easily removed for trailering or storage. 

AVAILABLE 

SPRING 2022

Les accessoires des gammes PRO HWMC et PRO XMC

Maximisez le rendement de votre appareil 

NOUVEAU

Les accessoires de la PRO ZMC

Bac récupérateur à coquille en métal
Capacité de 12 pi³, turbine en acier 
contrôlée par la prise de force 
indépendante, activation de la 
décharge du poste de conduite.

Kit de phares 
Deux ampoules halogènes sur 
la structure de protection 
anti-retournement.

Jante et pneu à traction supérieure
Pour une plus grande traction sur 
les pentes.

Rouleaux à gazon robustes, 
installés sur le plateau de coupe
Les rouleaux à gazon permettent 
d'obtenir un motif strié.

Prise de 12 volts 
Connectée à la batterie pour 
alimenter les appareils de 12 V.

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

Prise de 12 volts 
Connectée à la batterie pour 
alimenter les appareils de 12 V.

Rouleaux à gazon robustes, 
installés sur le plateau de coupe
Les rouleaux à gazon permettent 
d'obtenir un motif strié.
PRO X SEULEMENT

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

Sac à deux compartiments
En filet, peut contenir une 
bouteille d’eau et des détritus.  
PRO HW SEULEMENT

Restricteur d'éjection
Ferme l'ouverture d'évacuation du 
plateau de coupe pour que les déchets 
de coupe ne soient pas projetés sur 
la pelouse ou sur le trottoir. 
PRO HW SEULEMENT

Bac récupérateur latéral
En acier, peut contenir jusqu’à 
4,3 pi3 de débris d’herbe ou 
de feuilles. 

Phare à DEL
Ne laissez pas la noirceur vous 
arrêter et illuminez votre zone de 
travail avec ce phare très facile 
à installer.

Sulky
Transformez votre PRO HW en une 
tondeuse à conducteur debout avec un 
sulky à une roue ou un sulky à deux 
roues pour plus de stabilité. Ces sulky 
sont faciles à installer.   PRO HW SEULEMENT 2929
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Accessoires
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Maximisez le rendement de votre appareil 
ACCESSOIRES 148 S 154 S 160 S 554 L 554 S 560 L 560 S 760 L 760 S 960 L 960 S 972 L 972 S 972 SD/SDL

BACS RÉCUPÉRATEURS

Bac récupérateur double avec ventilateur • • •

Bac récupérateur triple avec ventilateur • • • • • • • •

Bac récupérateur avec ventilateur 
(coquille en métal)

• • • • • • • •

Ensemble de contrepoids pour bac 
récupérateur / ensemble de poids avant

• • • •

Bac récupérateur triple pour PRO Z • • • • • • • •

Système de fixation pour Pro Z de 54 po 
(NOUVEAU !)*

• •

Système de fixation pour Pro Z de 60 po 
(NOUVEAU !)*

• • • • • •

Ventilateur pour PRO Z (NOUVEAU !)* • • • • • • • •

KITS DE DÉCHIQUETAGE

Kit de déchiquetage, 48 po •

Kit de déchiquetage, 54 po • • •

Kit de déchiquetage, 60 po • • • • • • •

Kit de déchiquetage, 72 po (lame non comprise) • • •

ROULEAUX ANTIDÉGAZONNEMENT 
MONTÉS SUR LE PLATEAU

Kit de rouleau antidégazonnement robuste 
(à monter sur plateau)

• • •

Kit de rouleau antidégazonnement robuste 
(à monter sur plateau)

• • • •

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Prise de 12 volts sur le tableau de bord • • • • • • • • • • • • •

Kit de phares sur la structure de protection 
anti-retournement

• • • • • • • • • • • • • •

ACCESSOIRES (SOUFFLEUSE À NEIGE)

Lame à neige de 58 po • • •

Jeu de 2 de poids pour roues (50 lb) • • •

Chaînes pour pneus, 22 po - 23 po • • •

Chaînes pour pneu, 23 po x 10,5 po - 12 po • • •

Chaînes pour pneus, 24 po • • • • • •

Chaînes pour pneus, 26 po • • • • •

AUTRES

Système de relevage électrique du 
plateau de coupe

• • •

Système de relevage électrique du plateau 
de coupe (monté sur plateau)

• • • • • • • • • •

Pneu et jante à traction supérieure 
(jeu de 2), 24 po

• • • • • •

Pneu et jante à traction supérieure 
(jeu de 2), 26 po

• • • •

Kit de roues pivotantes avant 
(montées sur plateau) • • • • • • • • •

Jante et pneu, 24 po x 12 po - 12 po • • • • • •

Jante et pneu, 26 po x 12 po - 12 po • • • •

PRO ZMC 500PRO ZMC 100 S PRO ZMC 700 PRO ZMC 900

* Pour les modèles 2018 et plus récents

ACCESSOIRES HW 336 HW 348 HW 354 PRO X 636 PRO X 648 PRO X 654 PRO X 660

BACS RÉCUPÉRATEURS

Bac récupérateur en acier de 4,3 pi³ • • • • • • •

Kit d’installation pour bac récupérateur • • • • • •

KITS DE DÉCHIQUETAGE

Kit de déchiquetage de 36 po • •

Kit de déchiquetage de 48 po • •

Kit de déchiquetage de 54 po • •

Kit de déchiquetage de 60 po •

ROULEAUX ANTIDÉGAZONNEMENT MONTÉS SUR LE PLATEAU

Kit de rouleau antidégazonnement robuste 
(à monter sur plateau)

• • •

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Prise de 12 volts sur le tableau de bord • • • •

Kit de phare à DEL • • • • • • •

Autres

Sac de rangement en filet • • •

Sulky à deux roues • • •

Sulky à une roue • • •

Restricteur d'éjection • • •

PRO XMCPRO HWMC
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PRO Z 148 S EFI PRO Z 154 S EFI PRO Z 160 S EFI PRO Z 160 S KW PRO Z 554 L/S KW PRO Z 560 L/S KW PRO Z 760 L/S KW PRO Z 960 L/S KW PRO Z 960 L EFI PRO Z 972 L EFI PRO Z 972 L/S KW PRO Z 972 SD PRO Z 972 SDL EFI

MOTEUR ET SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Moteur / marque Kohler® Confidant EFI EZT-740 Kohler® Confidant EFI EZT-750 Kawasaki® FX730v Kawasaki® FX850v Kawasaki® FX921v Kawasaki FX1000V Kawasaki FX1000V-EFI Kawasaki FX1000V Kawasaki FX1000V-EFI

Puissance 25 HP** 27 HP** 23,5 HP** 27 HP** 31 HP** 35 HP** 38.5 HP** 35 HP** 38.5 HP**

Cylindrée 747 cm3 726 cm3 852 cm³ 999 cm³ 999 cm3

Réservoir 26 litres (deux réservoirs de 13 litres)
56 litres (deux réservoirs de 28 litres) 

avec indicateur de remplissage
56 litres (deux réservoirs de 28 litres) 

avec indicateur de remplissage
56 litres (deux réservoirs de 28 litres) avec indicateur de remplissage

Transmission Hydro-Gear® ZT-3400 avec pompes de charge Pompe Parker® HTJ de 12 cm³ avec levier de dérivation Pompe Parker® HTJ de 14 cm³ avec levier de dérivation Pompe Parker® HTG de 16 cm³ avec levier de dérivation Pompe Parker® HTG de 16 cm³ avec levier de dérivation

Vitesse de déplacement (marche avant et arrière) Jusqu’à 15,3 km/h / 7,2 km/h (9,5 mi/h / 4,5 mi/h) Jusqu’à 16,1 km/h / 8 km/h Jusqu’à 19,3 km/h / 9,7 km/h Jusqu’à 22,5 km/h / 11,3 km/h Jusqu'à 19,3 km/h / 9,7 km/h

PLATEAU DE COUPE

Largeur de coupe 48 po 54 po 60 po 54 po 60 po 60 po 60 po 72 po

Conception Flottant, fabriqué, en acier de calibre 10 (0,135 po) (peinture e-coat) Flottant, fabriqué, en acier de calibre 7 (0,187 po) Flottant, fabriqué, en acier de calibre 7 (0,187 po) Flottant, fabriqué, en acier de calibre 7 (0,187 po)

Renforts (supérieur / inférieur - avant) Calibre 2 / calibre 7 – 1/4 po Calibres 2 et 11 / calibre 7 / 1/4 po Calibre 7 / calibre 7 – 1/4 po Calibre 7 / calibre 7 – 1/4 po Calibre 7 / calibre 7 – 1/4 po

Renforts latéraux Acier de 5/16 po Acier de 5/16 po Acier de 5/16 po Acier de 5/16 po

Plaque de protection 3/4 po (côté découpage) en polymère 3/4 po (côté découpage) en polymère 3/4 po (côté découpage) en polymère 3/4 po (côté découpage) en polymère

Lames / vitesse des lames (pi/min) 3 lames à haute vélocité Marbain® (vitesse de 18 500 pi/min) 3 lames à haute vélocité Marbain® (vitesse de 18 500 pi/min) 3 lames à haute vélocité Marbain® (vitesse de 18 500 pi/min) 3 lames à haute vélocité Marbain® (vitesse de 18 500 pi/min)

Fusées Boîtier scellé en aluminium moulé de 5 po (sans entretien) Boîtier scellé en aluminium moulé de 8 po (sans entretien) Boîtier scellé en aluminium moulé de 8 po (sans entretien) Boîtier scellé en aluminium moulé de 8 po (sans entretien)

Déflecteur d'éjection Caoutchouc haute densité, ultrarésistant Caoutchouc haute densité, ultrarésistant Caoutchouc haute densité, ultrarésistant Caoutchouc haute densité, ultrarésistant

Système de relevage Manuel, assisté par ressort Commande par pédale, assisté par ressort Commande par pédale, assisté par ressort Commande par pédale, assisté par ressort Système de relevage électrique du plateau de coupe monté sur plateau (compris)

Hauteur de coupe / positions (nombre / plage) 15 / 1 po – 5 po 16 / 1 po – 5 po 16 / 1 po – 5 po 16 / 1 po – 5 po

CHÂSSIS

Structure de protection anti-retournement 2 x 2 po, 3 positions, à déclenchement rapide, sans outils 2 x 2 po, 3 positions, à déclenchement rapide, sans outils 2 x 2 po, 3 positions, à déclenchement rapide, sans outils 2 x 2 po, 3 positions, à déclenchement rapide, sans outils

Pare-chocs arrière Acier de 5/16 po d’épaisseur, attache de remorque arrière de série (peinture e-coat)
Acier de 5/16 po d’épaisseur, attache de remorque arrière 

de série (peinture e-coat)
Acier de 5/16 po d’épaisseur, attache de remorque arrière de 

série (peinture e-coat)
Acier de 5/16 po d’épaisseur, attache de remorque arrière de série (peinture e-coat)

Autres caractéristiques (pare-chocs) Trous de montage pour accessoires Trous de montage pour accessoires Trous de montage pour accessoires Trous de montage pour accessoires

Conception Entièrement soudé, calibre 12 (peinture e-coat)
Entièrement soudé, 3/8 po x 5 po, acier découpé au laser 

(peinture e-coat)
Entièrement soudé, 3/8 po x 5 po, acier découpé au laser 

(peinture e-coat)
Entièrement soudé, 3/8 po x 5 po, acier découpé au laser (peinture e-coat)

Autres caractéristiques (châssis) Renforts en acier de calibre 14 Fentes pour attaches Fentes pour attaches Fentes pour attaches

Lumière de sécurité — — — —
6 ampoules à DEL sur 360 degrés et 
balises ambrées additionnelles avec 

réglages à trois positions

Essieu avant Roulements à billes robustes en acier scellé de 2 x 3 po Roulements à billes robustes en acier scellé de 2 x 3 po
Roulements à billes robustes en acier scellé de 2 x 3 po 

et amortisseurs pneumatiques
Roulements à billes robustes en acier scellé de 2 x 3 po et amortisseurs pneumatiques

Fourches avant Roulements à billes scellés en acier de 3/8 po d’épaisseur Roulements à billes scellés en acier de 1/2 po d’épaisseur Roulements à billes scellés en acier de 1/2 po d’épaisseur Roulements à billes scellés en acier de 1/2 po d’épaisseur

POSTE DE CONDUITE

Prise de force Embrayage Warner® (125 pi-lb) Embrayage Warner (125 pi-lb) Embrayage Warner® (200 pi-lb) avec démarreur progressif Embrayage Warner® (200 pi-lb) avec démarreur progressif Embrayage Warner® (225 pi-lb) avec démarreur progressif

Système de direction (modèles L/S) Volant inclinable avec régulateur de vitesse
Barres de conduite / volant inclinable et réglable, 

avec direction assistée
Barres de conduite / volant inclinable et réglable, 

avec direction assistée
Barres de conduite / volant inclinable et réglable, avec direction assistée Volant inclinable et réglable, avec direction assistée

Commandes manuelles Levier d'accélération à profil bas
Levier d’accélération à profil bas avec 

protecteur de tableau de bord
Levier d’accélération à profil bas avec 

protecteur de tableau de bord
Levier d’accélération à profil bas avec protecteur de tableau de bord

Commandes additionnelles Interrupteur à clé scellé / prise de force actionnée par bouton
Interrupteur à clé scellé / prise de force actionnée par bouton / 

indicateur d’entretien avec remise à zéro
Interrupteur à clé scellé / prise de force actionnée par 

bouton / indicateur d’entretien avec remise à zéro
Interrupteur à clé scellé / prise de force actionnée par bouton / indicateur d’entretien avec remise à zéro

Interrupteur à clé scellé / prise de force actionnée par bouton / indicateur d’entretien avec 
remise à zéro / prise de 12 V

Frein de stationnement (modèles L/S) Intégré / contrôlé par pédale Contrôlé par levier avec pompe hydraulique Contrôlé par levier avec pompe hydraulique Contrôlé par levier avec pompe hydraulique

Pneus avant (modèles L/S) À gazon, 13 po x 6,5 po – 6 po Lisses 13 po x 6,5 po – 6 po / à gazon, 15 po x 6 po – 6 po
Lisses (increvables), 13 po x 6,5 po – 6 po / 

à gazon, 16 po x 6,5 po – 8 po
Lisses (increvables), 15 po x 6 po – 6 po / à gazon, 16 po x 6,5 po – 8 po À gazon, 16 x 6,5 po – 8 po avec jantes à contrepoids

Pneus arrière (modèles L/S) À gazon, 23 po x 10,5 po - 12 po À gazon, 24 po x 12 po – 12 po À gazon, 24 po x 12 po – 12 po À gazon, 26 po x 12 po – 12 po Doubles pneus Terra Trac, 25 x 9 po – 12 po (semelle de 18 po)

Type de siège À dossier haut et à suspension, appuie-bras réglables, ceinture de sécurité et course de 6 po À dossier haut, suspension, coussin antivibration, ceinture de 
sécurité, réglage de l'angle de l'inclinaison et appuie-bras

À dossier haut, suspension, coussin antivibration, ceinture de 
sécurité, support lombaire, réglage de l'angle de l'inclinaison, 

appuie-bras rembourrés et base isolée à suspensions latérales

À dossier haut, suspension, coussin antivibration, ceinture de sécurité, support lombaire, réglage de l'angle 
de l'inclinaison, appuie-bras rembourrés et base isolée à suspensions latérales

Verrouillage du dispositif de 
redressement automatique

— — — —
Levier de verrouillage du dispositif de 
redressement automatique, angle de 

mouvement de 15 degrés gauche/droite
DIMENSIONS

Longueur 80 po 84 po 86 po 88 po

Largeur (déflecteur relevé / abaissé) 49 po / 61 po 56 po / 67 po 62 po / 73 po 56 po / 67 po 62 po / 73 po 62 po / 73 po 62 po / 73 po 74 po / 85 po

Hauteur (structure de protection 
anti-retournement relevée/abaissée)

48 po / 70 po 50 po / 74 po 52 po / 74 po 48 po / 75 po 52 po / 75 po 49 po / 75 po

Poids 1 000 lb 1 030 lb 1 060 lb 1 300 / 1 438 lb 1 324 / 1 462 lb 1 424 / 1 562 lb 1 442 / 1 580 lb 1 447 lb 1 596 lb 1 591 lb / 1 631 lb 1 850 lb 1 890 lb

GARANTIE

Conditions générales* Limitée de 4 ans ou 500 heures 3 ans (aucune limite d’heures) 
5 ans ou 1 750 heures sur le plateau de coupe

3 ans (aucune limite d’heures) 
5 ans ou 1 750 heures sur le plateau de coupe

3 ans (aucune limite d’heures) | 5 ans, 1 750 heures sur le plateau de coupe

PRO Z 100 S PRO Z 500 PRO Z 700  PRO Z 900
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34

GAMME PRO XMC

PRO X 636 PRO X 648 PRO X 654 PRO X 654 EFI PRO X 660 PRO X 660 EFI

MOTEUR ET SYSTÈME 
D'ENTRAÎNEMENT

Moteur / marque Kawasaki® FS600v Kawasaki® FX691V Kawasaki® FX801V Kawasaki® FX850 EFI Kawasaki® FX801V Kawasaki® FX850 EFI

Puissance 18,5 HP** 22 HP** 25,5 HP** 29,5 HP** 25,5 HP** 29,5 HP**

Cylindrée 603 cm³ 726 cm³ 852 cm³

Réservoir 6 gallons 8 gallons

Transmission Pompe Hydro-Gear® de 12 cm³ / moteurs-roues Parker® de 238 cm³ 

Vitesse de déplacement 
(marche avant et arrière)

Jusqu’à 13,7 km/h / 5,6 km/h Jusqu’à 16,1 km/h / 8,5 km/h

PLATEAU DE COUPE

Largeur de coupe 36 po 48 po 54 po 60 po

Lames
2 lames à haute vélocité Marbain® 

de 18,5 po, chevauchement des 
lames de 1,5 po

3 lames à haute vélocité Marbain® 
de 17 po, chevauchement des 

lames de 1,5 po

3 lames à haute vélocité Marbain® 
de 19 po, chevauchement des lames de 1,5 po

3 lames à haute vélocité Marbain® 
de 21 po, chevauchement des lames de 1,5 po

Conception En acier de calibre 10, renforts supérieur et inférieur en acier de calibre 7

Fusées Boîtier en aluminium moulé de 5 po,
 sans entretien

Boîtier robuste en aluminium de 8 po, roulements à deux rangées 
de billes scellées de 35 mm, sans entretien

Déflecteur d'éjection Caoutchouc haute densité, ultrarésistant

Réglage de la hauteur du plateau de coupe Manuel, à ressort, goupille de sélection de la hauteur 

Hauteur de coupe 1,75 po à 4 po 1-1/2 po à 5 po

Roues antidégazonnement – 2 roues avant 4 roues avant

STRUCTURE

Châssis Tubulaire pleine longueur de 1,5 x 3 po Tubulaire pleine longueur de 2 x 3 po

Essieux d'entraînement 1-1/8 po

Essieu avant Tubulaire de 2 x 3 po

Essieu avant / fourche En acier de 3/8 po d’épaisseur

Distance entre les roues 33 po 46 po 50 po 54 po

UTILISATION

Embrayage de la PDF Électronique avec réinitialisation rapide

Démarrage Démarreur électrique

Autonomie de la batterie / remisage — Boîtier de la batterie à installation sans outils, porte-gobelet surdimensionné, rangement avec filet

Suspension de la plateforme Installation sans outils Levier de réglage, plateforme à ressort à 3 positions

Commandes manuelles Compteur d’heures, jauge à essence, clé, étrangleur, accélérateur
Compteur d’heures, jauge à essence, 

clé, étrangleur, accélérateur
Compteur d’heures, jauge à essence, 

clé, étrangleur, accélérateur
Compteur d’heures, jauge à essence, 

clé, étrangleur, accélérateur

Coussin rembourré Coussin à 3 positions Coussin à 3 positions avec pochette de rangement

Frein de stationnement À levier / cran d’arrêt À levier / disque et plaquette

Roues avant pivotantes Lisses (increvables), 11 po x 4 po – 5 po Lisses (increvables), 13 po x 5 po – 6 po

Roues arrière 22 po x 8,5 po – 10 po 24 po x 9,5 po – 12 po 24 po x 12 po – 12 po

DIMENSIONS

Longueur 62 po 69 po

Largeur (déflecteur relevé/abaissé) 50 po / 38 po 62 po / 50 po 68 po / 56 po 74 po / 62 po

Hauteur 47 po

Poids 850 lb 1 015 lb 1 080 lb 1 115 lb

GARANTIE*

Appareil* Garantie de 2 ans 
(aucune limite d’heures)

Garantie de 3 ans (aucune limite d’heures)

Moteur* Garantie du fabricant, 2 ans 
(aucune limite d’heures)

Garantie limitée du fabricant, 3 ans

Plateau de coupe* Garantie du fabricant, 2 ans 
(aucune limite d’heures)

Garantie limitée du fabricant, 5 ans ou 1 750 heures

GAMME PRO HWMCPRO X 600
PRO HW 336 PRO HW 348 PRO HW 354

MOTEUR ET SYSTÈME 
D'ENTRAÎNEMENT

Moteur / marque Kawasaki® FS481v
 (démarrage à rappel)

Kawasaki® FS541v 
(démarrage électrique)

Kawasaki® FS541v 
(démarrage électrique)

Puissance 14,5 HP** 15 HP** 18,5 HP**

Cylindrée 603 cm³

Réservoir 5 gallons

Transmission Transmission Hydro-Gear® ZT 2800, pompes de charge (qualité professionnelle)

Vitesse de déplacement (marche avant et arrière) Jusqu’à 11,3 km/h / 4,8 km/h

PLATEAU DE COUPE

Largeur de coupe 36 po 48 po 54 po

Lames / vitesse 3 lames à haute vélocité Marbain® (vitesse de 18 500 pi/min)

Conception Flottant, fabriqué, en acier de calibre 10 (0,135 po)

Renforts 
(supérieur / inférieur - avant)

Calibre 7 / calibre 7 – calibre 7

Renforts latéraux Acier de 1/4 po

Plaque de protection 3/4 po (côté découpage) en polymère

Fusée Boîtier scellé en aluminium moulé de 8 po (sans entretien)

Déflecteur d'éjection Caoutchouc haute densité, ultrarésistant

Système de relevage Ajustements en 4 points et poignées de relevage montées sur plateau

Hauteur de coupe (nombre / plage) 7 / 1,5 po – 4,5 po 

STRUCTURE

Châssis Poste de conduite avec tablier de calibre 7

Autres Pédale de relevage montée à l'avant du châssis

Essieu avant Tube entièrement soudé de 1,5 x 3 po

Fourches avant Roulements à billes scellés en acier de 3/8 po d’épaisseur

UTILISATION

Prise de force Embrayage Warner® (125 pi-lb)

Système de direction Direction assistée avec tringlerie de roulement

Commandes manuelles Bouton de correction de trajectoire

Commandes additionnelles Levier de commande de vitesse (0 à 11,3 km/h)

Frein de stationnement Commande manuelle

Pneus avant Lisses (increvables), 11 po x 4,5 po

Pneus arrière À gazon, 18 po x 6,5 po – 8 po À gazon, 20 po x 10 po – 8 po 

DIMENSIONS

Longueur 77 po

Largeur (déflecteur relevé/abaissé) 49 po / 38 po 61 po / 50 po 67 po / 56 po

Hauteur 45 po 46 po

Poids 590 lb 665 lb 720 lb

GARANTIE*

Appareil Garantie de 2 ans (aucune limite d’heures)

PRO HW
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OFFRES DE FINANCEMENT EXCEPTIONNELLES†

* Garantie limitée de 3 ans sans limite d’heures. Plateau de coupe garanti 5 ans à hauteur de 1 750 heures 
d’utilisation. Consultez le site www.cubcadet.ca pour prendre connaissance des conditions de garantie et des 
exclusions ou adressez-vous à votre concessionnaire Cub Cadet le plus proche.

** Puissance évaluée par Kohler 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.

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

Les équipements PRO de Cub Cadet sont destinés à un usage professionnel uniquement. Consultez le manuel 
d’utilisation ou un concessionnaire Cub Cadet pour obtenir plus d'informations à propos de la garantie. 
Certaines restrictions s'appliquent.
Cette brochure est un document publicitaire. Les informations et illustrations qu’elle contient ne sauraient se 
substituer à celles qui figurent dans le manuel d’utilisation ou sur l’appareil lui-même. Quantités limitées.
Les photos peuvent ne pas refléter le stock du concessionnaire ou les caractéristiques des produits.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 

  © 2022 Cub Cadet   881-12922

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. 

Meilleur service de l'industrie : Nos concessionnaires savent comment prendre soin de leurs clients 
et de leurs produits. Consultez le site cubcadet.ca ou appelez sans frais au 1 866 583-0226.

Si vous souhaitez en faire l’expérience vous-même avant d’acheter un appareil de la gamme PRO, 
rendez-vous sur le site CubCadet.ca/PRO et réservez votre séance d’essai.

facebook.com/CubCadetProCA

BÉNÉFICIEZ DE L’EXCELLENCE CUB CADET® 
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

PIÈCES

D’ORIGIN
E

PARTENAIRE OFFICIEL


