Tondeuse hélicoïdale à trois roues

SR370EU

Pour une tonte polyvalente et précise
Excellent suivi du terrain
Le SR370 offre de bonnes performances
sur les terrains en pente en raison de la
grande course des unités de coupe, même
lorsque l’unité arrière est en position
avancée (sans récupérateur d’herbe).

Efficacité de travail élevée grâce à une
conduite rapide avec une vitesse
maximale de 18 km/h (2WD).
Parfaite stabilité grâce un équilibrage
optimal des roues avant et arrière et un
centre de gravité bas. Excellentes
prestations de conduite en pente,
puissance du moteur importante, équilibre
optimal, HST et 4WD.

SR370EU

MOTEUR
SHIBAURA S773L

Modèle

Type

watercooled 3 cylinder diesel
(SAE cv (kw)) / (DIN cv (kW))

Cylindrée
Capacité du réservoir

(tr./min.)
(cm3)
(l)

16,8 (29,4) / 16,8 (22,8 )
2600
1130
28

DIMENSIONS

Excellente stabilité sur les pentes
Le large écartement des roues avant
combiné au centre de gravité bas, permet au SR370 d’exceller sur les pentes.
De plus, le SR370 bénéficie d’un petit
rayon de braquage en raison de son
empattement court.

Levier de sélection
4wd/2wd

Longueur

(mm)

2500

Largeur (incl. cylindres)

(mm)

2035

Hauteur (incl.  volant)

(mm)

1400

Poids

(kg)

20 x 10.00-10

Pneus arrière

20 x 10.00-10

ENTRAÎNEMENT

Type & Drive

HST/ 2WD & 4WD commutable
(km/h)

Dossier haut
Siège du conducteur confortable, bonne
résistance aux vibrations et colonne de
direction réglable

Vitesse AR max.

(km/h)

Facilité d’entretien (système coulissant des unités de coupe).

TONDEUSE HÉLICOÏDALE

Commande de décalage
Système de direction

0 - 4,5 / 0 - 9,0
Direction assistée hydraulique

Frein à main

Verrouillage de la pédale

Largeur de coupe totale

(mm)

1800

Diamètre des cylindres

(mm)

178

Largeur des cylindres

(mm)

660
7 - standard

Rouleau avant

(mm)

ø 80 (grooved)

Rouleau arrière

(mm)

ø 76.3 (solid)

Hauteur de coupe

(mm)

Option

Concessionnaire:

0 - 9,0 / 0 - 18,0
Double pédale

Nombre de lames

Ressorts de compression
Ceux-ci empêchent que les unités de
coupe claquent lors de vitesses de
fonctionnement élevées en poussant
les unités de coupe vers le sol.

935

Pneus avant

Vitesse AV max.

• Une utilisation incorrecte du produit peut engendrer des lésions graves et fatales. Lisez, comprenez et suivez minutieusement
les instructions de commande et de sécurité du manuel, avant d’utiliser ce produit

SHIBAURA EUROPE BV
Begonialaan 7
NL - 6851 TE Huissen
Tel. (0031) 026 326 9999
Fax (0031) 026 326 9990
E-mail: info@shibaura.com
www.shibaura.com

MODÈLE

Vitesse de rotation

Pédales séparées pour la
conduite en marche avant
et arrière

Informations importante
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DONNÉES TECHNIQUES*

Puissance

Unités de coupe relevées et abaissées
Les unités peuvent facilement être
manœuvrées et en toute sécurité
par le conducteur sans avoir à
lâcher le volant. Rodage simplifié.

Système de transfert de poids
Le poids des unités de coupe est uniformément
réparti garantissant l’homogénéité et un rendement
élevé de la tonte.
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10 ~ 60
Canopy / Protective Net/ Grass Catcher
* *Données techniques sous réserve.

