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TONDEUSE POUR GRANDE SURFACE
DE COUPE ET MANŒUVRABILITÉ
AVEC RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

SYSTÈME HYDRAULIQUE
®
HYPERDRIVE

LARGEUR DE COUPE DE 104 PO

Comprend des pompes et des
moteurs de qualité industrielle
pour les travaux longs et
difﬁciles sans ralentir.

La plus grande surface de
coupe des tondeuses
commerciales à rayon de
braquage zéro sur le marché.

LARGEUR DE 80 PO POUR
LE TRANSPORT

Adaptée à la plupart des
remorques, ce qui facilite le
transport d'un site de travail
à un autre.

GARANTIE À VIE
LIMITÉE

OU

ANS

AUCUNE

LIMITE D'HEURE

GARANTIE
LIMITÉE

ANS

SUR LE CHÂSSIS

GARANTIE
LIMITÉE

La Super 104 de Hustler s’attaque facilement
à des hectares de travail. Avec sa largeur de
coupe de 104 po, un rayon de braquage zéro
précis et une vitesse impressionnante de
11 m/h, cette machine évolue dans une classe
à part. Son système hydraulique de qualité
industrielle HyperDrive® est conçu pour gérer
des milliers d'heures de travaux parmi les plus
difficiles. Le transport est facile, car il se replie
dans une largeur de transport de 80 po. Un
siège à suspension complète I3M, un plateau
de coupe en acier soudé et une capacité de
carburant de 12 gallons permettent un degré
de confort, de durabilité et de performance
supérieur à celui de votre tondeuse moyenne
à rayon de braquage zéro.

Trouver un concessionnaire Hustler
HEURES

Consultez le site www.hustlerturf.com

CONSTRUCTION
MOTEUR
Fabricant

Vanguard, Kawasaki

ch

35 ch - Kawasaki FX1000
36 ch - Vanguard BIG BLOCKMC
37 ch - Vanguard BIG BLOCKMC EFI Oil Guard
(Conformément à SAE J1995)

Déplacement

993 cc / 999 cc

Refroidissement

Refroidissement à l’air

Filtre à air

Récipient pour service intensif

Garantie du moteur

5 ans (Vanguard uniquement)
3 ans (Kawasaki uniquement)

SUPER 104

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT

Châssis

Acier 1,5 po x 3,0 po x 0,188 po

Roues pivotantes
avant

Roulements coniques lubriﬁables mo
ntés

Étriers de roues
pivotantes avant

Acier fabriqué 1/2 po

GÉNÉRALITÉS
Siège

Siège à suspension I3M avec accoudoirs et dos
ajustables

Capacité de carburant

12 gallons

Porte-gobelet

Oui

Pneu avant

15 x 6,0 - 6

Pneu d’entraînement

26 x 12 - 12

Pneu d’aile

11 x 4 semi-pneumatique

DIMENSIONS

Type

Hydrostatique double

Pompes

Danfoss DDC20

Moteurs à roue

Parker TG0360

Conduites
hydrauliques

Technologie d’étanchéité Parker en acier inoxydable

Hauteur avec structures 54 po
de protection abaissées

Capacité du réservoir

3 gallons

Longueur

95,5 po

Vitesse

Jusqu'à 11 mi/h

Largeur

Freins de
stationnement

Automatiques brevetés

106,1 po avec les ailes abaissées
80,0 po avec les ailes relevées sur les roues de jauge
72,5 po avec les ailes relevées sur la base du plateau de coupe

Largeur de pneu

60,3 po

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Ensemble de déchiquetage
Trousse d’extension avec levier de direction
Trousse de lumières
Trousse anti-scalp
Ensemble de clignotant
Ensemble de phare
Flex Forks®
Trousse d’attelage

PLATEAUX DE COUPE
Largeur de coupe

Éjection arrière : 104 po

Hauteurs de coupe

1 po à 5,5 po

Levage de plateau de
coupe

Commande hydraulique

Profondeur

5,5 po

Lames

5

Longueur de lame

1 - 23,86 po x 2,50 po x 0,25 po CW
1 - 23,86 po x 2,50 po x 0,25 po CCW
1 - 20,50 po x 2,50 po x 0,20 po CCW
2 - 20,50 po x 2,50 po x 0,20 po CW

Fusées

Fonte ductile avec arbres en acier et roulement
à billes étanche

Entraînement

Embrayage de prise de force électrique

Construction

Acier soudé de cal. 11

Supports de fusées

Renfort double de cal. 7

Zones d’impact/
de garnissage

Protecteur de barre d’acier 1,5 po x 0,375 po

* 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.

Poids

2 500 lb

Hauteur avec structures 71,5 po
de protection relevées

SUPER 104 APERÇU
• La plus grande surface de coupe des tondeuses commerciales à rayon
de braquage zéro sur le marché
• Châssis fabriqué pour service intensif - durabilité inégalée
• Direction exclusive SmoothTrakMC - contrôle précis et réactif
• Frein de stationnement automatique breveté
• Tondeuse pour grande surface avec largeur de transport de 80 po –
adaptée à la plupart des remorques
• Siège à suspension de 3 po avec accoudoirs rembourrés inclinables
et ajustables

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

• Système hydraulique industriel HyperDrive® – tondez dans des conditions
difﬁciles sans réduction de performance
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• Réglage hydraulique de la hauteur du plateau de coupe

