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UN MÉLANGE PARFAIT DE
PUISSANCE, DE POLYVALENCE
ET DE CONFORT
La X-ONE® est conçue pour le paysagiste
commercial à temps plein afin d’offrir une
performance au quotidien en tout temps. Elle
offre un choix de moteurs à carburateur ou à
injection, ainsi qu’une sélection de plateaux de
coupe à éjection latérale ou arrière. Enfin, avec le
réservoir de carburant de 11,7 gallons et la vitesse
de plus de 10 miles à l’heure, vous pouvez couvrir
de grandes surfaces en moins de temps. La
X-ONE définit la norme pour les tondeuses

PUISSANCE INCROYABLE

CHÂSSIS COMMERCIAL

Entraîné par les pompes
unitaires Parker et une
sélection de dimensions
de moteur.

Châssis commercial taille
entière pour usage
commercial quotidien.

commerciales à rayon de braquage zéro.

SIÈGE AVEC DOSSIER EXTRA-HAUT

Suspension entièrement mécanique
et rembourrage supplémentaire
pour réduire la pression sur la
colonne vertébrale et améliorer le
soutien lombaire.

GARANTIE À VIE
LIMITÉE

OU
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GARANTIE
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ANS

GARANTIE
LIMITÉE

SUR LE CHÂSSIS ET LE BORD AVANT
DU PLATEAU DE COUPE

Trouver un concessionnaire Hustler
HEURES

Consultez le site www.hustlerturf.com

CONSTRUCTION

Fabricant

Kawasaki FX730, FX850
Kohler Command Pro CV742, 824 EFI

ch

EA de 54 po, plateau de coupe à EA de 60 po : 23,5 ch - FX730
Plateau de coupe 52 po, 60 po, 72 po : 25 ch - CV742
Plateau de coupe 52 po, 60 po, 72 po : 27 ch - FX850
Plateau de coupe 52 po, 60 po, 72 po : 29 ch - 824 EFI
(Conformément à SAE J1995)

Déplacement

FX730 : 726 cc FX850 : 852 cc
Kohler 824 : 824 cc

Refroidissement

Refroidissement à l’air

Filtre à air

Récipient pour service intensif

Garantie du moteur

3 ans

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT
Type

Hydrostatique double

Transmissions

Pompe 12 cc/rév. unitaire Parker &
Moteurs de roue 15,9 ci/rév.

Refroidissement
hydraulique

Ventilateurs montés sur la transmission

Vitesse

Jusqu’à 10,5 mi/h

Freins de stationnement

Automatiques brevetés

Tubes en acier 1,5 po x 3,0 po x 0,188 po

Roues pivotantes avant

Monté avec roulement à billes
conique et capuchon à débris

Étriers de roues
pivotantes avant

Acier fabriqué 1/2 po

GÉNÉRALITÉS
Siège

Siège à suspension I3M

Capacité de carburant

11,7 gallons

Porte-gobelet

Oui

Pneu avant

13 x 6,5 - 6

Pneu d’entraînement

Plateau de coupe 52 po, à EA 54 po : 24 x 9,5 - 12
Plateau de coupe 60 po, à EA 60 po, 72 po : 24 x 12 - 12

DIMENSIONS
Poids

52 po : 1 240 lb
54 po à EA : 1 275 lb

Hauteur avec structures
de protection relevées

72,5 po

Hauteur avec structures
de protection abaissées

49 po

Longueur

Plateau de coupe 52 po, 60 po : 80,2 po
Plateau de coupe 54 po à EA, Plateau de coupe 60 po à EA : 80,2 po
Plateau de coupe 72 po : 84 po

Largeur

Plateau de coupe 52 po : 54,4 po
Plateau de coupe à EA de 54 po : 55,72 po
Plateau de coupe 60 po : 62,4 po
Plateau de coupe à EA de 60 po : 61,72 po
Plateau de coupe 72 po : 75,7 po

Largeur de pneu

52 po, plateau de coupe à EA de 54 po : 51 po
60 po, EA de 60 po, plateau de coupe de 72 po : 54,5 po

PLATEAUX DE COUPE
Éjection latérale : 52 po, 60 po, 72 po
Éjection arrière : 54 po, 60 po

Hauteurs de coupe

1 po à 5,5 po

Levage de plateau
de coupe

Commande par le pied

Profondeur

5,5 po

Lames

3

Longueur de lame

Plateau de coupe 52 po : 3 - 17,86 po x 2,5 po x 0,20 po
Plateau de coupe à EA 54 po : 3 - 18,5 po x 2,5 po x 0,20 po
Plateau de coupe 60 po, à EA 60 po : 3 - 20,5 po x 2,5 po x 0,20 po
Plateau de coupe 72 po : 3 - 23,86 po x 3 po x 0,20 po

Fusées

Fonte ductile avec arbres en acier et roulement à billes étanche

Courroies de plateau
de coupe

1

Entraînement

Embrayage de prise de force électrique

Construction

Cal. 10 Enveloppes fabriquées en acier de cal. 7

Supports de fusées

52 po, 60 po, 72 po :
cal. 10 avec cal. 7renfort double, acier
54 po à EA, 60 po à EA :
cal. 10 + grand renfort double cal. 11, acier

Zones d’impact/
de garnissage

Proﬁlé formé en acier de cal. 11 avec rebord roulé

X-ONE

Largeur de coupe

* 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.

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

60 po : 1 245 lb
72 po : 1 320 lb

60 po à EA : 1 305 lb

PRODUCTIVITÉ*
Acres par heure

52 po : 5,52
60 po : 6,36
72 po : 7,64

54 po à EA : 5,73
60 po à EA : 6,36

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Pneus avant semi-pneumatiques
Trousse d’extension avec levier de direction
Roues antiscalpage arrière du plateau de coupe
Ensacheuse de gazon à 3 sacs (12 boisseaux)
Ensacheuse latérale en ﬁlet (3 boisseaux)
Ensacheuse latérale métallique (3,5 boisseaux)

FlexForks®
Ensemble de déchiquetage
Trousse de lumières
Trousse à rayures
Levage de plateau de coupe électrique
Ensacheuse BacVac

X-ONE APERÇU
• Plateau de coupe à éjection latérale de style commercial de 52 po,
60 po ou 72 po
• Plateau de coupe à éjection arrière de 54 po ou 60 po
• Châssis fabriqué pour service intensif - durabilité inégalée
• Direction exclusive SmoothTrakMC - contrôle précis et réactif
• Frein de stationnement automatique breveté
• Options de puissance moteur élevée et de moteur varié
• Pneus avant de 13 po et d’entraînement de 24 po
• Réglage à broches de la hauteur par le haut
• Pare-chocs en caoutchouc moulé le long du protège-moteur
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MOTEUR

Châssis

