LER®
T
S
U
H
E
L
L
IE
IDENT
GE ZÉRO RÉS
A
U
Q
A
R
B
E
D
RAYON
TONDEUSE À

E
G
A
U
Q
A
R
B
E
D
N
O
Y
A
R
LA TONDEUSE À
S
IN
O
M
E
D
S
IN
D
R
JA
ZÉRO POUR LES
D’UN ACRE

DASH

TOUTE L’INGÉNIOSITÉ DE HUSTLER DANS
UNE TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE
ZÉRO POUR PETITS JARDINS
La Dash est la tondeuse résidentielle la plus
compacte de Hustler Turf, conçue pour
mener à bien le travail à un prix abordable. Sa
conception plus petite la rend idéale pour le
stockage dans un garage et pour faciliter les
travaux dans les espaces restreints. Idéale
pour les jardins d’une surface de ½ à ¾
d’acre, elle est composée d’un châssis

de stationnement automatique breveté de
Hustler ainsi que d’un système de relevage
du plateau de coupe par pédale.

FORMAT COMPACT

Sa taille compact rend la
Dash facile à ranger et lui
permet de se fauﬁler dans
la plupart des portails.

ANS

inédite. Elle est également équipée du frein

GARANTIE
LIMITÉE

tubulaire soudé robuste pour une durabilité

AUCUNE

LIMITE D'HEURE

RÉSID ENTIEL L E

RELEVAGE DU PLATEAU AU PIED
Réglage facile de la hauteur
de plateau

PLATEAU DE COUPE EN ACIER SOUDÉ
Conception service intensif
pour une durabilité inégalée.
Dimensions de plateau de
coupe jusqu’à 34 po ou
42 po disponibles.

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

GÉNÉRALITÉS

MOTEUR

Siège

Vinyle moulé

Capacité de
carburant

2,8 quarts

Porte-gobelet

Oui

Pneu avant

11 x 4

Garantie du moteur 2 ans

Pneu
d’entraînement

16 x 6,50 - 8

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT

DIMENSIONS

Fabricant

Briggs and Stratton PowerBuiltMC

ch

Plateau de coupe 34 po, 42 po : 10,5 ch
(Conformément à SAE J1995)

Déplacement

344 cc

Refroidissement

Refroidissement à l’air

Type

Hydrostatique double

Transmission

ZT-1800

Vitesse

Jusqu’à 5 mi/h

Freins de
stationnement

Automatiques brevetés

PLATEAUX DE COUPE
Largeur de coupe

Éjection latérale : 34 po, 42 po

Hauteurs de coupe

1,5 po à 4,5 po

Levage de plateau
de coupe

Commande par le pied

Profondeur

4,1 po

Lames

Plateau de coupe 34 po, 42 po : 2

Longueur de lame

Plateau de coupe 34 po : 2 - 17,86 po x 2,5 po x 0,134 po
Plateau de coupe 42 po : 2 - 20,50 po x 2,5 po x 0,134 po

Fusées

Aluminium avec des arbres de 3/4 po et une triple
protection avec des roulements à billes étanches

Entraînement

Embrayage de prise de force électrique

Construction

Fabriqué en cal. 11

Supports de fusées Renforcé de cal. 14
Zones d’impact/
de garnissage

Poids

34 po : 390 lb42 po : 400 lb

Hauteur

38 po

Longueur

65,5 po

Largeur avec
trémie relevée

Plateau de coupe 34 po : 37,5 po
Plateau de coupe 42 po : 43,25 po

Largeur de pneu

Plateau de coupe 34 po : 34 po
Plateau de coupe 42 po : 35,5 po

PRODUCTIVITÉ*
Acres par heure

34 po : 1,65
42 po : 2,03

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Ensemble de déchiquetage
Sac à gazon (2,0 boisseaux non motorisé)
Trousse d’extension avec levier de direction
Trousse de lumières
Protège-moteur

* 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.

Barre en acier 1/4 po x 3/4 po

CONSTRUCTION
Châssis

Acier tubulaire 1 po x 2 po x 0,120 po

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

DASH APERÇU
• Plateau de coupe fabriqué en acier soudé de 34 po ou 42 po
• Châssis entièrement tubulaire soudé robuste 1 x 2 durabilité sans pareil
• Frein de stationnement automatique breveté
• Taille compacte - facile à ranger dans un garage

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

• Passe facilement par la plupart des portails,
facilitant ainsi la tonte de la cour arrière
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• Relevage du plateau au pied

