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LA PUISSANCE DE TONDEUSE
COMMERCIALE DANS UN
ÉQUIPEMENT RÉSIDENTIEL

FONCTIONNALITÉS POUR
SERVICE INTENSIF

ANS

Plateaux de coupe de style
commercial, longerons de châssis
de qualité commerciale et
dimensions de plateau de coupe
jusqu’à 60 po disponibles.

GARANTIE
LIMITÉE

Avec une longue expérience en qualité
commerciale et un catalogue de
caractéristiques de qualité commerciale,
la FasTrak® est conçue pour les cours plus
grandes, les terrains plus difficiles, les
propriétés et propriétaires plus exigeant(e)s.
Elle possède des plateaux de coupe profonds
de style commercial et des longerons de
châssis de qualité commerciale, et ses pneus
d’entraînement de 22 pouces offrent une
expérience de conduite plus douce. Grâce
aux transmissions robustes, la FasTrak est
également la plus rapide des tondeuses
résidentielles Hustler avec des vitesses
pouvant atteindre 8 miles à l’heure.

HEURES

SIÈGE À DOSSIER HAUT

Suspension entièrement mécanique
protégeant l’opérateur contre les
chocs, et coussin EVC pour soulager
la pression sur les reins et le coccyx.

GARANTIE
À VIE
LIMITÉE
SUR LE CHÂSSIS ET LE BORD AVANT
DU PLATEAU DE COUPE

LARGES PNEUS
D’ENTRAÎNEMENT

Les larges pneus d’entraînement
améliorent le confort de conduite.
La FasTrak possède des pneus
d’entraînement de 22 po.

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

GÉNÉRALITÉS

MOTEUR
Fabricant

Kawasaki FR691, FR730
Kohler 7500 EFI

ch

Plateau de coupe 48 po, 54 po : 23 ch - FR691
EA de 48 po, plateau de coupe à EA de 54 po : 23 ch - FR691
Plateau de coupe 54 po, 60 po : 27 ch - 7500 EFI
Plateau de coupe 60 po : 24 ch - FR730
(Conforme à SAE J 1995)

Déplacement

726 cc - Kawasaki
747 cc - Kohler

Refroidissement

Refroidissement à l’air

Garantie du moteur

Kawasaki / Kohler - 3 ans

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT

Siège

Siège à suspension avec dossier haut

Capacité de carburant

5 gallons

Porte-gobelet

Oui

Pneu avant

48 po, 48 po à EA : 13 x 5 - 6 lisse
54 po, 54 po à EA, 60 po : 13 x 6,5 - 6 lisse

Pneu d’entraînement

48 po, 48 po à EA : 22 x 9,5 - 10
54 po, 54 po à EA, 60 po : 22 x 11 - 10

DIMENSIONS
Poids

48 po : 835 lb
54 po : 845 lb
60 po : 865 lb

48 po à EA : 840 lb
54 po à EA : 860 lb

45,5 po

Hydrostatique double

Longueur

76 po

Transmission

Hydro-Gear ZT-3100

Vitesse

Jusqu’à 8 mi/h

Largeur avec trémie
relevée

Freins de
stationnement

Automatiques brevetés

48 po : 49,1 po
54 po : 55,1 po
60 po : 61,1 po

Largeur de pneu

48 po : 47 po
54 po, 60 po : 52 po

PLATEAUX DE COUPE

48 po à EA : 48,85 po
54 po à EA : 54,85 po

PRODUCTIVITÉ*

Largeur de coupe

Éjection latérale : 48 po, 54 po, 60 po
Éjection arrière : 48 po, 54 po

Hauteurs de coupe

1,5 po à 4,5 po

Levage de plateau
de coupe

Commande par le pied

Profondeur

5 po

Lames

3

Longueur de lame

Plateau de coupe 48 po : 16,50 po x 2,50 po x 0,20 po
Plateau de coupe 54 po : 18,50 po x 2,50 po x 0,20 po
Plateau de coupe 60 po : 20,50 po x 2,50 po x 0,20 po

Fusées

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

Entraînement

Embrayage de prise de force électrique

Construction

Fabriqué en cal. 10

Supports de fusées

Renforcé de cal. 11

* 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.

Zones d’impact/
de garnissage

Proﬁlé formé en acier de cal. 11 avec rebord roulé

** Les caractéristiques techniques peuvent faire l’objet de modiﬁcations sans préavis.

CONSTRUCTION

Acres par heure

48 po : 3,10
54 po : 3,48
60 po : 3,88

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Ensemble de déchiquetage
Flex Forks®
Ensacheuse motorisée à 2 sacs (7,2 boisseaux)
Trousse de lumières
Trousse d’extension avec levier de direction
Trousse à rayures
Ensemble de plateau de coupe à dépression élevée
Trousse d’isolation de siège

FASTRAK APERÇU

Châssis

Tubes en acier 1,5 po x 3 po x 0,125 po

Essieu avant

Fabriqué avec des roulements à billes étanches

Roues pivotantes
avant

Roulement à billes pour service intensif, lubriﬁable

Étriers de roues
pivotantes avant

Acier fabriqué 3/8 po

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

• Plateau de coupe à éjection latérale de style commercial de
48 po, 54 po ou 60 po
• Plateau de coupe à éjection arrière de 48 po ou 54 po
• Châssis fabriqué pour service intensif - durabilité inégalée
• Direction exclusive SmoothTrakMC - contrôle précis et réactif
• Frein de stationnement automatique breveté
• Siège à suspension avec dossier haut
• Transmissions de qualité commerciale
• Pneus avant de 13 po et d’entraînement de 22 po
• Assise rabattable et plancher amovible
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