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PUISSANCE DIESEL
QUEL QUE SOIT
LE TRAVAIL

LA PRÉCISION DU RAYON DE BRAQUAGE
ZÉRO DE HUSTLER JUMELÉE À LA
PUISSANCE D’UN MOTEUR DIESEL
La Hustler® Z diesel vous offre toutes les
caractéristiques exceptionnelles d’un
produit Hustler combinées à l’économie
de carburant d’un moteur diesel. Avec un
moteur diesel de 25 ch pour les travaux
de tonte difficiles, elle compte aussi la
technologie de plateau de coupe VX4®
louangée qui s’est montrée en mesure
de couper et de disperser l’herbe plus
rapidement et efficacement, quelles que
soient les conditions. Complétez tout
cela avec des vitesses allant jusqu’à

PLATEAU DE COUPE VX4®
LÉGENDAIRE

CONFORT AU QUOTIDIEN

Siège à suspension I3M
avec isolateur pour
l’opérateur.

Conçue pour une coupe
« parfaite » à chaque fois.

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT
PAR COURROIE BREVETÉ
Offre une durée de vie
prolongée à la machine.

12 miles à l’heure, et vous obtenez un
diesel digne du nom Hustler.

GARANTIE À VIE
LIMITÉE

OU

ANS

AUCUNE

LIMITE D'HEURE

GARANTIE
LIMITÉE

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

GÉNÉRALITÉS
MOTEUR

Siège

Siège à suspension I3M

Capacité de carburant

14,4 gallons

Porte-gobelet

Oui

Fabricant

Shibaura

Pneu avant

13 x 6,5 - 6

ch

25 ch - Shibaura Tier 4

Pneu d’entraînement

24 x 12 - 12

Déplacement

1,131 cc

Refroidissement

Ventilateur de refroidissement mécanique, à
entraînement direct, à refroidissement liquide

Filtre à air

Récipient pour service intensif

Garantie du moteur

3 ans

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT
Type

Hydrostatique double

Pompes

Pompes tandem Hydro-Gear 21 cc

Moteurs à roue

Parker TG0335

Conduites
hydrauliques

Technologie d’étanchéité Parker en acier
inoxydable

Refroidissement
hydraulique

Refroidisseur d’huile avec ventilateur 8 po

Capacité du réservoir

1,3 gallon

Vitesse

Jusqu’à 11,5 mi/h

Freins de
stationnement

Automatiques brevetés

PLATEAUX DE COUPE
Éjection latérale : 60 po, 72 po
Éjection arrière : 60 po, 72 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 60 po : 3 - 20,5 po x 3,0 po x 0,203 po
Plateau de coupe 72 po : 3 - 24,5 po x 3,0 po x 0,250 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

Acier soudé de cal. 7

Supports de fusées

Disque monté sur fusée de cal. 7 renforcé

Zones d’impact/
de garnissage

Proﬁlé formé de cal. 11 avec rebord roulé

Poids

60 po : 1 656 lb
72 po: 1 711 lb

60 po à EA : 1 766 lb
72 po à EA : 1 806 lb

Hauteur avec structures 69 po
de protection relevées
Hauteur avec structures 51 po
de protection abaissées
Longueur

60 po, plateau de coupe à EA de 60 po : 86,8 po
72 po, plateau de coupe à EA de 72 po : 90,4 po

Largeur avec
trémie relevée

60 po, plateau de coupe à EA de 60 po : 66 po
72 po, plateau de coupe à EA de 72 po : 78 po

Largeur de pneu

56 po

PRODUCTIVITÉ*
Acres par heure

60 po : 5,57
72 po : 6,68

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Ensemble de déchiquetage
Trousse de lumières
Pneus avant semi-pneumatiques
FlexForks®
Trousse d’extension avec levier de direction
Ensemble pour sable
Roues antiscalpage simples/doubles
Trousse à rayures
Levage de plateau de coupe électrique
Ensemble de phare
Ensemble de clignotant
Trousse d’attelage
Ensemble de plateau de coupe à dépression élevée

* 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.

DIESEL APERÇU
• Plateau de coupe VX4® – plateau de coupe épais de cal. 7 une
offrant excellente performance, quelles que soient les conditions

CONSTRUCTION
Châssis

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

• Plateau de coupe à éjection arrière de 60 po ou 72 po

Roues pivotantes
avant

Roulements coniques lubriﬁables montés

• Châssis fabriqué pour service intensif - durabilité inégalée

Acier fabriqué 1/2 po

• Direction exclusive SmoothTrakMC - contrôle précis et réactif

Étriers de roues
pivotantes avant

• Frein de stationnement automatique breveté
• Système d’entraînement de courroie breveté –
permet de tripler la durée de vie de la courroie

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

• Conception propre et compacte qui facilite l’entretien
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DIESEL

Largeur de coupe

DIMENSIONS

