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CONÇUE POUR LES 
TEMPÉRATURES EXTRÊMES.

LA GAMME X 
POUR LES EXTRÊMES 

LA GAMME



PRÊTES POUR TOUS 
LES EXTRÊMES

La gamme X® de Cub Cadet® propose trois options de 
puissance. Que vous ayez besoin de la taille compacte 
de la 1X®, de l’efficacité et la maniabilité de la 2X® ou de 
la force inégalée des 3 phases de la 3X®, vous trouverez 
la souffleuse parfaite pour vous !

PUISSANCE DU 
SYSTÈME 

À UNE PHASE

PUISSANCE DES 
2 PHASES
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CONÇUE POUR

Jusqu'à 6 po

CHUTE DE NEIGE

Jusqu'à 
6 à 8 voitures

ENTRÉE

Lisses

SURFACES

MAXHDINTELLIPOWER TRAC

CONÇUE POUR

CHUTE DE NEIGE ENTRÉE SURFACES

Jusqu'à 
8 à 15 voitures

Asphalte
et gravier

Jusqu'à 
12 à 23 po*

*Le modèle 2X® MAXMC est conçu pour déblayer jusqu’à 
23 po de neige.
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PUISSANCE DES 
3 PHASES
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CONÇUE POUR

CHUTE DE NEIGE ENTRÉE SURFACES

Jusqu'à 
8 à 15 voitures

Jusqu'à 
18 po

Asphalte
et gravier
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 COMPACTE 

ET EFFICACE

Ne vous laissez pas tromper par la taille compacte de la 
souffleuse à neige 1X®, elle est tout simplement efficace. Grâce 
au système d’entraînement par tarière, vous pourrez dégager 
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. 

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE À BOUTON-POUSSOIR
Dites adieu au lanceur. Vous n’avez qu’à presser sur 
un bouton pour démarrer la souffleuse et commencer 
à déneiger.

PROJECTION FACILE DE LA NEIGE
Changez facilement la direction de la goulotte pour projeter la 
neige là où vous le voulez à partir du poste de conduite. 

LA VITESSE DE VOTRE CHOIX
Le système d'entraînement par tarière propulse la 
souffleuse pour que vous puissiez travailler à votre rythme.

PHARES PUISSANTS 
Travaillez à n’importe quelle heure grâce à un phare DEL intégré 
au tableau de bord qui est offert de série.
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CONÇUE POUR

Jusqu'à 6 po

CHUTE DE NEIGE

Jusqu'à 
6 à 8 voitures

ENTRÉE

Lisses

SURFACES

GARANTIE 
LIMITÉE†

3 ANS
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X
®FIN PRÊT 

POUR L’HIVER 

Soyez prêt à affronter les hivers rigoureux avec la souffleuse 
Cub Cadet® 2X®. Cette souffleuse à deux phases est conçue pour 
déblayer jusqu’à 23 pouces de neige poudreuse ou de gadoue. 
Si vous devez enlever des couches de neige plus épaisses, la 
souffleuse 2X MAXMC est un outil indispensable.

MANIEMENT CONFORTABLE ET FACILE
La direction assistée permet une excellente maniabilité et les 
poignées chauffantes offrent un confort, même pendant les 
journées les plus froides.

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE À BOUTON-POUSSOIR 
Plus besoin de lanceur. Pressez sur un bouton pour démarrer la 
souffleuse et déneiger.

EXCELLENTE MANŒUVRABILITÉ
La direction assistée à gâchette permet d’effectuer des virages à 360° 
et les pneus X-Trac® de 16 po* aident à offrir une puissante traction 
sur les surfaces enneigées.  

*Pneus offerts sur certains modèles seulement. XTrac est une marque déposée de The Carlstar Group LLC.

BONNE VISIBILITÉ
Les deux phares à DEL lumineux sont conçus 
pour vous permettre de déblayer au 
crépuscule ou à l’aube.

TRAC EFI

OPTIONS DISPONIBLES

CONÇUE POUR

CHUTE DE NEIGE ENTRÉE SURFACES

Jusqu'à 
8 à 15 voitures

Asphalte
et gravier

Jusqu'à 
12 à 23 po*

INTELLIPOWERNOUVEAU

*Le modèle 2X® MAXMC est conçu pour déblayer jusqu’à 
23 po de neige.

GARANTIE 
LIMITÉE†

3 ANS

GARANTIE 
LIMITÉE†

BOÎTIER D’ENGRENAGES

5 ANS



La souffleuse 3X®, est le produit phare de la gamme X Series®. 
Elle comprend un système à trois phases breveté avec un accélérateur 
qui permet de déblayer la neige plus vite qu’une souffleuse à deux phases 
2X® de Cub Cadet. Vous pourrez facilement et rapidement dégager 
jusqu’à 18 pouces de neige à un rythme confortable. Elle déblaie aisément 
le remblai de neige devant l’entrée. Soyez prêts à affronter l'hiver avec la 
puissante souffleuse à neige à trois phases.

RAPIDE ET EFFICACE 
Le système puissant à trois phases comprend une tarière-accélérateur 
qui tourne plus rapidement que les tarières. Elle pousse la neige et 
la glace vers la turbine plus rapidement et plus efficacement que les 
souffleuses à neige Cub Cadet® 2X®.

MANIEMENT CONFORTABLE ET FACILE
La direction assistée permet une excellente maniabilité et les 
poignées chauffantes offrent un confort, même pendant les 
journées les plus froides.

EXCELLENTE MANŒUVRABILITÉ 
La direction assistée à gâchette permet d’effectuer des virages à 360° 
et les pneus X-Trac® de 16 po* offrent une puissante traction sur les 
surfaces enneigées. 

*Pneus offerts sur certains modèles seulement. XTrac est une marque déposée de The Carlstar Group LLC.

BONNE VISIBILITÉ
Les deux phares à DEL lumineux sont conçus 
pour vous permettre de déblayer au 
crépuscule ou à l’aube.
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TRACHD

OPTIONS DISPONIBLES

CONÇUE POUR

CHUTE DE NEIGE ENTRÉE SURFACES

Jusqu'à 
8 à 15 voitures

Jusqu'à 
18 po

Asphalte
et gravier

DÉBLAYEZ 
LA NEIGE 
RAPIDEMENT

GARANTIE 
LIMITÉE†

3 ANS

GARANTIE 
LIMITÉE†

BOÎTIER D’ENGRENAGES

5 ANS



TARIÈRE
PHASE 1

Broie et aspire la neige 
et la glace.

TARIÈRE-
ACCÉLÉRATEUR

PHASE 2

Pousse rapidement la neige 
et la glace vers la turbine.

TURBINE
PHASE 3

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

Cub Cadet® a créé le système puissant à trois 
phases qui coupe, pousse et propulse plus 
rapidement la neige. Les barrières de neige 
compactée ne résisteront pas à ces souffleuses.

TROIS PHASES, 
AUCUN OBSTACLE
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PRÊTS POUR TOUS 
LES EXTRÊMES

ACCESSOIRES

Cet hiver, équipez votre appareil Cub Cadet® pour 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.

LAME TOUTES SAISONS POUR MODÈLES 
ULTIMAMC ZT/ZTX

La lame de 52 po en acier de calibre 12 déplace la neige, la 
terre, le gravier et le paillis. Grâce à la poignée avec prise 
confortable, l’utilisateur peut orienter l’angle de la lame 
(à gauche, à droite ou au centre) sans quitter son siège.

PATINS
 
Les patins en polyéthylène sont conçus pour éviter 
d'avoir des marques sur les surfaces, l'asphalte, 
le béton et le pavé.

CABINE POUR SOUFFLEUSE
 
En vinyle transparent robuste et en tissu solide. 
Sac de rangement inclus. Pour la plupart de 
souffleuses à neige 2X® et 3X® de Cub Cadet®.

BAC RÉCUPÉRATEUR POUR REMORQUE
 
Conçu pour les tracteurs XT1MC et XT2MC de Cub Cadet® 
utilisant une remorque standard. Nettoyage facile et 
rapide des feuilles grâce aux lames à haute vélocité.

HOUSSE DE SOUFFLEUSE À NEIGE

Cette housse est conçue pour les souffleuses à neige et 
comprend une pochette de rangement intégrée. Son tissu est 
résistant aux rayons ultraviolets et à la moisissure et protège 
des intempéries. Le cordon élastique aide à maintenir la 
housse en place. Plusieurs tailles sont disponibles.

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

REMORQUE CUB CADET®

Cette remorque de 10 pi³ offre beaucoup d’espace. 
Repliez ses quatre bords et transformez-la en 
surface plate pour transporter de larges charges 
et pour décharger facilement la cargaison. De plus, 
elle prend peu d'espace de rangement.

BARRES DE COUPE

Elles conviennent à la plupart des souffleuses à neige 
2X® et 3X® de Cub Cadet®. Le kit comprend deux barres 
de coupe et la quincaillerie. Installation rapide sans outil.
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AFFRONTEZ L’HIVER GRÂCE AUX 
OPTIONS DE SOUFFLEUSES À NEIGE 

HD

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

• Plaques en acier renforcé de 14 pouces 
pour la durabilité du boîtier des tarières

• Barres de coupe réglables pour 
permettre de couper facilement les 
bancs de neige

TRAC

• Chenilles conçues pour offrir une traction 
fiable dans les conditions météorologiques 
extrêmes. Ces appareils sont parfaits pour 
les pentes, les terrains inclinés et 
les surfaces en gravier

• Plaques en acier renforcé de 14 pouces 
pour la durabilité du boîtier des tarières 
Sur la 3X® 30 HDT seulement

• Hauteur d’admission de 23 pouces pour 
attaquer de plus grands bancs de neige 
Sur la 3X® 30 HDT seulement

• Barre de phares DEL pour plus de 
visibilité à l’aube ou au crépuscule 
Sur la 3X® 30 HDT seulement

POUR LES MODÈLES
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• Composants de qualité professionnelle 
pour assurer un niveau supérieur de 
qualité, de durabilité et de fiabilité

• 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 plus de 
visibilité à l’aube ou au crépuscule

MAX

POUR LE MODÈLEPOUR LES MODÈLES

INTELLIPOWER

• Le système IntelliPowerMC fournit 
jusqu’à 18 % plus de puissance pour 
déblayer la neige mouillée et les 
bancs de neige

• Il permet d’augmenter automatiquement 
la puissance pour maintenir une vitesse 
constante lorsque le moteur cale
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TABLEAU COMPARATIF

 1X® 21 PO 2X® 24 PO QUIET 2X® 26 PO HD 2X® 28 PO HD 2X® 30 PO HD 2X® 26 PO TRAC 2X® 30 PO MAX 3X® 28 PO HD 3X® 30 PO HD 3X® 30 PO HDT

LHP HD HD HD INTELLIPOWER MAX HD HD TRAC

Transmission

Moteur
Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 208 cm³
Cub Cadet®, silencieux,

à soupapes en tête à 4 temps, 243 cm³
Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 272 cm³
Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 420 cm³
Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 420 cm³
Cub Cadet® avec régulateur de vitesse 

et système Intellipower, 272 cm³
Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 357 cm³
Moteur Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 420 cm³

IntellipowerMC — — — — — — — — —

Système d'entraînement Propulsion par tarière Autopropulsé Autopropulsé Entraînement par chenilles Autopropulsé Autopropulsé Entraînement par chenilles

Direction assistée actionnée par gâchette —

CONÇUE POUR DÉBLAYER
Profondeur de la neige 6 po 12 po 12 po 18 po à 23 po 18 po

Largeur de déblaiement 21 po 24 po 26 po 28 po 30 po 26 po 30 po 28 po 30 po

Hauteur d'admission 13 po 21 po 23 po 23 po 21 po 23 po 23 po

TARIÈRE

Conception de la tarière En acier renforcé et en caoutchouc En acier dentelé robuste En acier dentelé robuste En acier dentelé robuste En acier dentelé robuste

Diamètre de la tarière 9 po 12 po 12 po 14 po 12 po

Diamètre de la tarière-accélérateur — — — — — — — 12 po

Diamètre de la turbine — 12 po 12 po 14 po 12 po

Boîtier d'engrenage robuste — —

Boîtier de tarières robuste — — —

Goulotte
Goulotte réglable d’une main

Commande de rotation de la goulotte
Levier à distance / 190° / 

position de fonctionnement
Manivelle supérieure, commande à distance / 200° Manivelle supérieure, commande à distance / 200° Manivelle supérieure, commande à distance / 200°

Commande du déflecteur de la goulotte
Levier à distance / 

position de fonctionnement
Commande à distance intégrée au tableau de bord Commande à distance intégrée au tableau de bord Commande à distance intégrée au tableau de bord

Matériaux de la goulotte Polymère Polymère Acier Acier Acier

AUTRES
Démarreur électrique à bouton-poussoir

Poignées chauffantes —

Phare 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

Barres de lumières à DEL — — — — — — — —

Dimensions des pneus 7 po 15 po 16 po 16 po 16 po Entraînement par chenilles 16 po 16 po 16 po Entraînement par chenilles

Patins réglables en polymère —

Barres de coupe réglables (de série) — — — — —

Garantie de 3 ans (usage non-professionnel) / garantie limitée d’un an (usage professionnel)† —

 Garantie de 5 ans (usage non-professionnel) / garantie limitée de 5 ans 
sur la boite d’engrenages (usage professionnel)† — —

Garantie limitée à vie sur la goulotte† — — — — — — — — —
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 1X® 21 PO 2X® 24 PO QUIET 2X® 26 PO HD 2X® 28 PO HD 2X® 30 PO HD 2X® 26 PO TRAC 2X® 30 PO MAX 3X® 28 PO HD 3X® 30 PO HD 3X® 30 PO HDT

LHP HD HD HD INTELLIPOWER MAX HD HD TRAC

Transmission

Moteur
Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 208 cm³
Cub Cadet®, silencieux,

à soupapes en tête à 4 temps, 243 cm³
Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 272 cm³
Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 420 cm³
Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 420 cm³
Cub Cadet® avec régulateur de vitesse 

et système Intellipower, 272 cm³
Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 357 cm³
Moteur Cub Cadet®, à soupapes en tête 

à 4 temps, 420 cm³

IntellipowerMC — — — — — — — — —

Système d'entraînement Propulsion par tarière Autopropulsé Autopropulsé Entraînement par chenilles Autopropulsé Autopropulsé Entraînement par chenilles

Direction assistée actionnée par gâchette —

CONÇUE POUR DÉBLAYER
Profondeur de la neige 6 po 12 po 12 po 18 po à 23 po 18 po

Largeur de déblaiement 21 po 24 po 26 po 28 po 30 po 26 po 30 po 28 po 30 po

Hauteur d'admission 13 po 21 po 23 po 23 po 21 po 23 po 23 po

TARIÈRE

Conception de la tarière En acier renforcé et en caoutchouc En acier dentelé robuste En acier dentelé robuste En acier dentelé robuste En acier dentelé robuste

Diamètre de la tarière 9 po 12 po 12 po 14 po 12 po

Diamètre de la tarière-accélérateur — — — — — — — 12 po

Diamètre de la turbine — 12 po 12 po 14 po 12 po

Boîtier d'engrenage robuste — —

Boîtier de tarières robuste — — —

Goulotte
Goulotte réglable d’une main

Commande de rotation de la goulotte
Levier à distance / 190° / 

position de fonctionnement
Manivelle supérieure, commande à distance / 200° Manivelle supérieure, commande à distance / 200° Manivelle supérieure, commande à distance / 200°

Commande du déflecteur de la goulotte
Levier à distance / 

position de fonctionnement
Commande à distance intégrée au tableau de bord Commande à distance intégrée au tableau de bord Commande à distance intégrée au tableau de bord

Matériaux de la goulotte Polymère Polymère Acier Acier Acier

AUTRES
Démarreur électrique à bouton-poussoir

Poignées chauffantes —

Phare 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

Barres de lumières à DEL — — — — — — — —

Dimensions des pneus 7 po 15 po 16 po 16 po 16 po Entraînement par chenilles 16 po 16 po 16 po Entraînement par chenilles

Patins réglables en polymère —

Barres de coupe réglables (de série) — — — — —

Garantie de 3 ans (usage non-professionnel) / garantie limitée d’un an (usage professionnel)† —

 Garantie de 5 ans (usage non-professionnel) / garantie limitée de 5 ans 
sur la boite d’engrenages (usage professionnel)† — —

Garantie limitée à vie sur la goulotte† — — — — — — — — —



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

PIÈCES

D’ORIGIN
E

Cub Cadet Canada CubCadetCAcubcadet_canada

** Sur approbation du crédit. Des restrictions s'appliquent. 
Consultez un vendeur ou cubcadet.ca/fr/financing.html pour plus d’informations.

† Consultez le manuel d’utilisation pour plus d'information sur la garantie. Certaines restrictions s'appliquent.
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 peuvent être modifiés sans préavis.
Les photos peuvent ne pas refléter le stock du concessionnaire ou les caractéristiques des produits.
© 2023 Cub Cadet  |  881-13268

FINANCEMENT À TAUX EXCEPTIONNEL**


