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LEVAGE, ABAISSEMENT ET RÉGLAGE
AUTOMATIQUES DE LA HAUTEUR DU
PLATEAU DE COUPE

TECHNOLOGIE QUICKFLIP™

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE
DE LA HAUTEUR DU PLATEAU
DE COUPE

Lève et abaisse le plateau
de coupe pour un accès
facile aux lames.

Lève et abaisse le plateau de
coupe d’un simple bouton.

ANS

GARANTIE
LIMITÉE

La Raptor® Flip-Up utilise notre technologie
QuickFlip™ brevetée. Appuyez sur un bouton
pour ajuster automatiquement la hauteur du
plateau de coupe ou pour accéder au
dessous. Le nettoyage, l’affûtage et le
changement des lames n’ont jamais été
aussi faciles. En outre, la Flip-Up Raptor
comprend toutes les fonctionnalités de la
série résidentielle de Hustler, telles que la
direction SmoothTrakMC, le frein de
stationnement automatique breveté et les
plateaux de coupe en acier soudé.

HEURES

RÉSID ENTIEL L E

FREIN DE STATIONNEMENT
AUTOMATIQUE

S’engage automatiquement
lorsque les leviers de direction
sont ouverts.

Trouver un concessionnaire Hustler
Consultez le site www.hustlerturf.com

GÉNÉRALITÉS

RAPTOR FLIPUP

MOTEUR
Fabricant

Série FR de Kawasaki

ch

Plateau de coupe 48 po, 54 po : 23 ch - FR691
(Conforme à SAE J 1995)

Déplacement

726 cc

Refroidissement

Refroidissement à l’air

Garantie du moteur

3 ans

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT
Type

Hydrostatique double

Transmission

Hydro-Gear ZT-2800

Vitesse

Jusqu'à 7 mi/h

Freins de
stationnement

Automatiques brevetés

PLATEAUX DE COUPE
Largeur de coupe

Éjection latérale : 48 po, 54 po

Hauteurs de coupe

1,5 po à 4,5 po

Levage de plateau
de coupe

Commande électrique/hydraulique

Profondeur

4,5 po

Lames

3

Longueur de lame

Plateau de coupe 48 po : 3 - 16,5 po x 2,5 po x 0,203 po
Plateau de coupe 54 po : 3 - 18,5 po x 2,5 po x 0,203 po

Fusées

Aluminium avec des arbres de 1,0 po et des
roulements à billes étanches double lèvre

Entraînement

Embrayage de prise de force électrique

Construction

Fabriqué en cal. 11

Supports de fusées

Renforcé de cal. 7

Zones d’impact/de
garnissage

Barre en acier 3/8 po x 1 po

Siège

Siège de première qualité avec accoudoirs,
trousse de ressorts de siège de série

Capacité de carburant

3 gallons

Porte-gobelet

Oui

Pneu avant

11 po pneumatique

Pneu d’entraînement

Plateau de coupe 48 po : 20 x 8 - 10
Plateau de coupe 54 po : 20 x 10 - 10

DIMENSIONS
Poids

Plateau de coupe 48 po : 755 lb
Plateau de coupe 54 po : 770 lb

Hauteur

42 po

Longueur

69,4 po

Largeur avec
trémie relevée

Plateau de coupe 48 po : 48,8 po
Plateau de coupe 54 po : 54,8 po

Largeur de pneu

43,7 po

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Sac à gazon (5,4 boisseaux non motorisé)
Lumières DEL
Trousse d’extension de direction
Ensemble de déchiquetage
Protège-moteur
Trousse de ressorts de siège

* Chiffre basé sur une efﬁcacité de 80 %. Cette valeur est à prendre en considération
pour les conditions de tonte réelles, y compris le chevauchement, le virage et le terrain.
** Les caractéristiques techniques peuvent faire l’objet de modiﬁcations sans préavis.

CONSTRUCTION
Châssis de support de
plateau de coupe

Tubes en acier 1,5 po x 1,5 po x 0,120 po

Moteur/transmission
Châssis

Longerons de cadre de châssis de calibre 7

Essieu avant

Fabriqué avec des roulements à billes
étanches

Roues pivotantes avant

Roulements à rouleaux en acier de qualité
commerciale pouvant être lubriﬁés

Étriers de roues
pivotantes avant

Acier fabriqué 1/4 po

RAPTOR FLIP-UP APERÇU
• Plateau de coupe en acier soudé pour service intensif de 48 po
ou 54 po
• Châssis fabriqué pour service intensif - durabilité inégalée
• Frein de stationnement automatique breveté

Consultez le site hustlerturf.com
et essayez notre outil de comparaison des produits!

• Technologie QuickFlip™ brevetée – levage de plateau à
bouton-poussoir
• Réglage de hauteur de plateau de coupe automatisé
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• Direction exclusive SmoothTrakMC - contrôle précis et réactif

