
Tondeuse de fairways

 MODÈLE SR888

 DIMENSIONS

 Longueur  (mm) 2750

 Largeur
 travail (mm) 2870

 transport (mm) 2195

 Hauteur (mm) 2100 (avec arceau)

 Empattement  (mm) 1595

 Voie
 avant (mm) 1735

 arrière (mm) 1150

 Garde au sol (mm) 160

 Pneus
 avant 24x12.00-12  4PR

 arrière 20x8.00-10  4PR

 Poids (kg) 1550

 MOTEUR

 Modèle Shibaura N844L

 Type 4 cylindres, moteur diesel refroidit à eau 4-temps

 Cylindrée (cc) 2216

 Puissance/ Vitesse de rotation (DIN kW (hp) / rpm) 33,6 (45) / 2700

 Capacité du réservoir (l) 43

 Batterie 75D26L

 ENTRAÎNEMENT 

 Type Hydrostatique

 Freins Disque humide

 Système de direction Direction assistée hydraulique

 Gammes
 avant 2

 arrière 2

 Vitesse
 avant (km/h) L: 0 ~ 11,8     H: 0 ~ 17,1

 arrière (km/h) L: 0 ~ 8,3     H: 0 ~ 11,9

 TONDEUSE DE PARCOURS

 Largeur de coupe (mm) 2500

 Largeur d’unité de coupe  (mm) 560

 Diamètre de la broche (mm) Ø 178

 Unités de coupe 9 (7 ou 11)

 Hauteur de coupe (mm) 7 ~ 30

Données techniques*

Informations importante

Concessionnaire:

SHIBAURA EUROPE BV
Begonialaan 7
NL - 6851 TE Huissen
T.  (0031) 026 326 9999
F.  (0031) 026 326 9990
E. info@shibaura.com
I. www.shibaura.com

Option
Bac de ramassage Grattoirs
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*  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.

* Données techniques sous réserve.



Conception légère et compacte, excellent confort d’utilisation et parfait résultat de tonte. 
Le centre de gravité bas garantit un travail stable sur des surfaces inégales. La transmission 4WD mécanique est idéale pour l’exécution 

des travaux en pente, sans perte de puissance. 

SR888
largeur de coupe: 2500 mm

Confort d’utilisation
Un siège coulissant et réglable en fonction du poids ainsi qu’une colonne de direction 
réglable en inclinaison et en hauteur garantissent un excellent confort d’utilisation.

Siège coulissant

Excellente visibilité sur 
les cylindres de coupe

Colonne de direction réglable 
en inclinaison et en hauteur

Siège réglable en 
fonction du poids

Facilité d’entretien - Temps d’intervention réduit
L’accès à tous les principaux points d’entretien est facilité grâce au siège conducteur rabattable et au capot 
à large ouverture. 
Le radiateur peut facilement être nettoyé en ouvrant la calandre avant et en retirant le filtre de protection.

Siège rabattable

Moteur diesel Shibaura  
La tondeuse fairway est équipée d’un 
moteur Shibaura de 45 CV.

Facilité d’utilisation optimale
Tableau de bord de conception 
ergonomique pour un maniement aisé.

Vanne hydraulique de rodage
Toutes les unités de coupe peuvent être 
entrainées séparément, ce qui rend le 
rodage sûr et facile.

Réglage facilité des unités de coupe 
Les unités de coupe centrales peuvent facilement être tournées et déplacées 
latéralement pour ajuster les supports de rouleau, la hauteur de coupe et la trappe 
d’éjection d’herbe.

Facilité de réglage de la hauteur de 
coupe

Caractéristiques 
de sécurité

Les unités de coupe s’arrêtent lors 
du relevage des cylindres. Le moteur 

s’arrête lorsque le conducteur 
quitte son siège.


