
FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

GAMME DE PRODUITS À BATTERIES DE 60 V*

Tondeuse à batterie 
Recycler® de 55 cm

Débroussailleuse à batterie

Souffleur à batterie 

toro.com/flexforce

EASY   
POWER1

FACILE À DÉMARRER.
FACILE À UTILISER.
FACILE À ENTRETENIR.

* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximale et 54 V en usage habituel.  
Le voltage de la batterie dépend de la charge effectuée.

1 Simple et puissant
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*  Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel.  
Le voltage de la batterie dépend de la charge effectuée.

1 Simple et puissant

+

+

Accomplissez plus de travail et profitez de plus de temps libre avec le système 

d’alimentation Toro® Flex-Force Power System™ de 60V*. La fiabilité, la longévité et 

les performances légendaires de Toro, désormais disponibles avec les avantages 

d’une alimentation par batterie. Enfin, une plateforme sans fil et sans compromis. 

EASY  POWER1

Souffleur à batterie
Gérez le nettoyage du jardin grâce au souffleur 
de feuilles à batterie de 60 V Max*. Contrôlez la 

machine du bout des doigts avec la gâchette 
à vitesse variable, le bouton Turbo Boost et le 

régulateur de vitesse. 
Pour en savoir plus, voir la page 7.

Débroussailleuse à batterie
Cette débroussailleuse s’adapte à tous les travaux grâce 
à la gâchette à vitesse variable et aux deux gammes de 
vitesses, ou en réglant le diamètre du fil et/ou la largeur 
de coupe – sans aucune bobine ! 
Pour en savoir plus, voir la page 6.

PUISSANCE ET FORMAT COMPACT
Idéale pour les outils portatifs. 
Batterie L135 (2,5 Ah ; 135 Wh)

PUISSANCE ET POLYVALENCE
Tondez facilement un jardin de taille petite à moyenne, 
en ayant encore toute la puissance nécessaire  
pour débroussailler et souffler les feuilles.
Batterie L324 (6,0 Ah ; 324 Wh) 

PUISSANCE ET ROBUSTESSE
Tondez un grand jardin et profitez d’une 
puissance accrue pour débroussailler et 
souffler les feuilles.
Batterie L405 (7,5 Ah ; 405 Wh) 

UNE BATTERIE POUR TOUTE UTILISATION
3 OPTIONS DE BATTERIE AU CHOIX

FACILE À 
UTILISER

FACILE À
DÉMARRER

FACILE À 
ENTRETENIR

Tondeuse à batterie  
Recycler® de 55 cm
Gagnez du temps, travaillez plus vite 
et facilitez-vous la tâche grâce à cette 
tondeuse facile à démarrer, facile à 
utiliser et facile à entretenir.  
Pour en savoir plus, voir la page 4.

TESTÉ ET ÉPROUVÉ

La marque Toro s’appuie 
sur 100 ans de savoir-faire 

en entretien du gazon. 
Choisissez-la en toute 

confiance, en sachant que des 
millions de clients à travers 
le monde, professionnels ou 

particuliers, font déjà confiance 
aux équipements Toro. 

* Disponible en 2020.

1 

BATTERIE


La même batterie 

peut être utilisée sur 

plusieurs outils pour une 

plus grande polyvalence

4 

SAISONS


Printemps, été, automne et 

hiver*, vous trouverez le bon 

outil pour le travail  

à effectuer

0
ÉMISSIONS 

POLLUANTES


Pas d’émissions de fumées 

ni de gaz d’échappement,  

et un bruit très faible pour 

un maximum de confort  
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W A R R A N T Y

3 
YEAR

FULL
COVERAGE

3 
YEAR

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT GARANTIE 
Toro accompagne ses produits d'une garantie intégrale de 3 ans  
sur la tondeuse et la batterie.*** 

*** Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou adressez-vous à votre concessionnaire local pour connaître toutes  
les informations sur la garantie.

TONDEUSE À BATTERIE RECYCLER® DE 55 CM 
À TRANSMISSION AUTOMATIQUE

ENTRETIEN FACILE  
Il suffit de relier un tuyau 
pour laver les brins 
d’herbe et préserver 
une performance de 
coupe optimale.

LA PUISSANCE À L’AIDE 
D’UN SIMPLE BOUTON
Facile, le démarrage 
par bouton-poussoir 
vous permet de commencer 
rapidement à tondre.

CONSTRUIT POUR 
RÉSISTER AUX 

CONDITIONS  
LES PLUS RUDES

Construit pour durer,  
le plateau en acier offre 

une robustesse que le 
plastique ne peut égaler.

TONDEZ À VOTRE 
PROPRE RYTHME

Vivez une expérience de tonte 
unique ! La transmission 

AutoMatic Drive System détecte 
votre rythme de marche et  

s’y adapte en souplesse ;  
ainsi, c’est vous qui contrôlez 

votre vitesse de tonte.

GAIN DE PLACE POUR  
LE RANGEMENT
Avec SmartStow®, réduisez de 
près de 70 %* l’espace requis 
pour le stockage.
*Par rapport à d’autres tondeuses Toro de 55 cm.

BON POUR LA PLANÈTE,  
BON POUR LE JARDIN

Grâce au système de 
coupe breveté Recycler®, 

la référence en matière de 
mulching, vous pouvez  

ré-injecter l’herbe coupée, 
riche en nutriments,  

dans le sol pour nourrir  
le gazon.

GAGNEZ DU TEMPS, 
TRAVAILLEZ PLUS VITE 
Grâce à la lame extra-longue 
de 55 cm, la plus grande de 
sa catégorie, vous pouvez 
tondre une bande plus large 
et finir de travailler plus vite.

RÉGLAGES FACILES
Alternez rapidement 

entre le ramassage et 
le recyclage, d’un simple 

levier de Recyclage 
sur demande.

55 cm

5

Gagnez du temps, travaillez plus vite et facilitez-vous la vie grâce à la tondeuse  
Recycler de 55 cm à batterie de 60 V* Max avec le système de transmission automatique  
(AutoMatic Drive System). Revoyez vos attentes à la hausse avec cette tondeuse  
facile à démarrer, facile à utiliser et facile à entretenir.

SMART POWER™
Le logiciel intelligent 
RunSmart™ optimise 
l’autonomie et la 
performance. La tondeuse 
adapte automatiquement 
le régime du moteur en 
fonction des conditions, 
délivrant ainsi plus de 
puissance quand vous en 
avez besoin et une plus 
grande autonomie dans des 
conditions plus clémentes.

SUPERFICIE TOTALE COUPÉE

Batterie L324 de 6,0 Ah 1 300 m2 – soit plus de 5 courts de tennis !*

Batterie L405 de 7,5 Ah 1 600 m2 – soit près de 7 courts de tennis !**

*Basée sur la batterie L324 à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire.
**Basée sur la batterie L405 à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire (16 courts de tennis dans 0,4 ha).  



DÉBLAYEZ DE GRANDS TAS DE FEUILLES PLUS VITE  
Vous en avez assez d’utiliser un râteau ou de traîner le cordon d’alimentation 

de votre souffleur de feuilles ? Gérez facilement de grands volumes de 
feuilles, où que vous soyez dans votre jardin. Même les feuilles lourdes et 

mouillées ne posent aucun problème. Ce souffleur est si facile à utiliser qu’il 
se transformera en un outil toutes saisons, pour vous aider à nettoyer l’herbe 
coupée après la tonte, à dégager les débris qui encombrent votre allée après 

un gros orage, et à dépoussiérer votre garage.
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PLUS DE PUISSANCE,  
PLUS D’AUTONOMIE ET 

PLUS DE LONGÉVITÉ
Le moteur CC sans balais 

haute performance surpasse 
les moteurs à balais.

LE CONTRÔLE ULTIME GRÂCE À LA 
PUISSANCE SUR DEMANDE

La gâchette à vitesse variable et  
le bouton Turbo Boost délivrent plus de 
puissance quand vous en avez besoin.

FACILITÉ ET CONFORT
Le levier de régulation de 
vitesse et le double guidon 
de conception ergonomique 
facilitent les gros travaux et 

requièrent moins d’efforts, 
pour plus de confort.

DÉBIT D’AIR DE 
17 M³/MIN

VITESSE D'AIR DE 
185 km/h 

*Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. Le voltage de la batterie dépend de la charge effectuée.
**Basée sur la batterie à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire.

DÉBROUSSAILLEUSE  
À BATTERIE

PLUS DE PUISSANCE, 
PLUS D’AUTONOMIE ET 
PLUS DE LONGÉVITÉ
Le moteur CC sans balais 
haute performance 
surpasse les moteurs  
à balais.

TOUTE LA PROTECTION 
ET LA PUISSANCE  
QU’IL VOUS FAUT,  

QUAND IL FAUT
Grâce à la tête 

d’entraînement direct en 
aluminium coulé haute 
résistance et au couple 

moteur accru. Vous profitez 
de la performance de coupe 

d’une débroussailleuse à 
essence, tout en savourant 

le confort d’un outil à 
batterie silencieux et  

sans émissions. 

REMPLACEZ LE FIL 
RAPIDEMENT ET EN 
TOUTE SIMPLICITÉ
Pas de bobine, il suffit 
d’insérer le fil et de faire 
tourner le cadran.

UNE FACILITÉ 
D'UTILISATION INÉGALÉE, 

UN CONTRÔLE ULTIME
Obtenez une puissance 

instantanée du bout des doigts 
avec la gâchette à vitesse 

variable à deux gammes de 
vitesses. 

En outre, son faible poids 
et son superbe équilibre 

confèrent à cet outil un 
excellent confort d’utilisation. 

2,0 mm ou 2,4 mm

Débit d’air impressionnant de 17 m³/min 
et vitesse d'air de 185 km/h**

PLUS DE PUISSANCE, PLUS D’AUTONOMIE, PLUS DE LONGÉVITÉ
L’herbe drue et les grands jardins ne posent aucun problème à cette  
débroussailleuse haute performance d’une efficacité redoutable. Cet outil 
portatif vous fournit toute l’autonomie nécessaire pour accomplir vos travaux de 
débroussaillage hebdomadaires. Quand le débroussaillage s’annonce intensif, 
équipez votre outil d’une batterie plus puissante, ajustez la largeur de coupe et  
vous voilà prêt à affronter l’herbe la plus haute et drue. 

ADAPTEZ 
LA PUISSANCE 
EN FONCTION DE 
VOS CONDITIONS
Améliorez facilement la performance et 
finissez de travailler plus vite en changeant 
le diamètre du fil de 2,0 mm à 2,4 mm  
et/ou la largeur de coupe de 36 cm à 41 cm. 

De 36 cm à 41 cm

SOUFFLEUR À BATTERIE

FINITION SOIGNÉE ET  
PRODUCTIVE DE LA PELOUSE

RÉGLAGES DE  
DÉBROUSSAILLEUSE STANDARD

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE*

Diamètre de fil de 2,0 mm
(Vendu séparément)

Largeur de coupe de 36 cm
(Réglage standard)

UN MAXIMUM 
D’AUTONOMIE

50  
MINUTES  

D’AUTONOMIE

POUR AFFRONTER LES  
LONGUES HERBES

Diamètre de fil de 2,4 mm
(Inclus)

Largeur de coupe de 36 cm
(Réglage standard)

LA POLYVALENCE AU 
QUOTIDIEN

45  
MINUTES 

D’AUTONOMIE

Diamètre de fil de 2,4 mm
(Inclus)

Largeur de coupe de 41 cm
(À adapter en fonction  
du réglage)

UN MAXIMUM  
DE PERFORMANCE

30  
MINUTES 

D’AUTONOMIE

** ** **

FINITION SOIGNÉE ET  
PRODUCTIVE DE LA PELOUSE

RÉGLAGES DE  
SOUFFLEUR STANDARD

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE*

RÉGLAGE DE  
VITESSE FAIBLE

UN MAXIMUM 
D’AUTONOMIE

DÉPLACEZ DE  
GRANDS TAS DE FEUILLES

RÉGLAGE HAUTE  
VITESSE

LA POLYVALENCE  
AU QUOTIDIEN

RÉGLAGE  
TURBO BOOST

UN MAXIMUM  
DE PERFORMANCE

TAP & GO  
(UNE TAPE ET C’EST PARTI) 
Réglez la longueur de fil comme un 
pro, sans vous arrêter. Il suffit de 
taper la tête de la débroussailleuse 
sur le sol pour faire avancer le fil. 

90  
MINUTES  

D’AUTONOMIE

** 25  
MINUTES  

D’AUTONOMIE

10  
MINUTES  

D’AUTONOMIE

** **



TONDEUSE À BATTERIE RECYCLER® DE 55 CM
MODÈLE 21863 21863T
LARGEUR DE COUPE, 
HAUTEUR

55 cm ; 4 points, 25 à 102 mm

MOTEUR CC sans charbon 2,0 kW

BATTERIE FLEX-FORCE 
POWER SYSTEM

Batterie L324 incluse
Vendu séparément

60 V, 6,0 Ah ; 324 Wh

CHARGEUR FLEX-FORCE 
POWER SYSTEM®

Chargeur inclus Vendu séparément

SUPERFICIE TOTALE COUPÉE^

BATTERIE
WATT HEURES/

CHARGE
SUPERFICIE TOTALE 

COUPÉE^

L324 (6,0 Ah) 324 1 300 m2

L405 (7,5 Ah) 405 1 600 m2

CONTRÔLE DE LA VITESSE Transmission AutoMatic Drive

POIDS 
36 kg (avec batterie de 

6,0 Ah, 324 Wh)
33 kg (sans batterie)

CONSTRUCTION DU PLATEAU Acier

CAPACITÉ DU BAC À HERBE 74 L

NIVEAU SONORE
Puissance acoustique mesurée : 90 dBA ;  
Puissance acoustique garantie : 91 dBA ;  

Pression acoustique : 79 dBA ; facteur K : 1
NIVEAUX SONORES/ 
DE VIBRATIONS

À gauche et à droite : 0,3 m/s² (valeur efficace), 
Vibrations : 0,1 m/s²

RECYCLAGE/MULCHING De série

RECYCLAGE SUR DEMANDE De série

RUNSMART™ De série

SMARTSTOW® De série
^Basé sur la faible vitesse dans les essais contrôlés du produit en laboratoire.

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE 51835T
LARGEUR DE COUPE De 36 cm à 41 cm

MOTEUR CC sans charbon

BATTERIE ET CHARGEUR  
FLEX-FORCE POWER SYSTEM

Batterie et chargeur vendus séparément

60 V 2,5 Ah ; 135 Wh recommandé

AUTONOMIE^

LONGUEUR DE 
COUPE

DIAMÈTRE DU FIL 
DE COUPE

AUTONOMIE^

36 cm 2,0 mm 
Jusqu’à  
50 min.

36 cm 2,4 mm 
Jusqu’à  
45 min.

41 cm 2,4 mm
Jusqu’à  
30 min.

CONTRÔLE DE LA VITESSE Gâchette variable, 2 gammes de vitesses

POIDS (avec batterie de 2,5 Ah et 135 Wh) 4,58 kg

NIVEAU SONORE
Puissance acoustique mesurée : 90 dBA ; 
Puissance acoustique garantie : 93 dBA ; 

Pression acoustique : 78 dBA ; facteur K : 3

VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS / 
DES BRAS

À gauche et à droite : 3,2 m/s²  
(valeur efficace), 

Vibrations : 0,8 m/s²

FIL DE COUPE
Fil de 2,4 mm inclus.

Fil de 2,0 mm vendu séparément.

AVANCE DU FIL Tap & Go. De série
TÊTE À AVANCE RAPIDE De série
POIGNÉE CONFORT De série
^Basée sur la batterie L135 à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire.

EASY   
POWER1

UNE BATTERIE POUR 
TOUTE UTILISATION
3 options de batterie 

au choix.

SOUFFLEUR À BATTERIE 51825T
MOTEUR CC sans balais

BATTERIE ET CHARGEUR  
FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

Batterie et chargeur vendus séparément

60 V 2,5 Ah ; 135 Wh recommandé

AUTONOMIE^ 

RÉGLAGE DE VITESSE AUTONOMIE^

Faible Jusqu’à 90 min.

Élevée Jusqu’à 25 min.

Turbo Boost Jusqu’à 10 min.

CONTRÔLE DE LA VITESSE Gâchette variable, Turbo Boost

POIDS (avec batterie de 2,5 Ah et 135 Wh) 3,4 kg

VOLUME D’AIR Jusqu’à 17 m3/min**

VITESSE D'AIR Jusqu'à 185 km/h**

NIVEAU SONORE
Puissance acoustique mesurée : 101 dBA ; 
Puissance acoustique garantie : 103 dBA ; 

Pression acoustique : 86 dBA ; facteur K : 3

VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS / 
DES BRAS

À gauche et à droite : 1,5 m/s²  
(valeur efficace), 

Vibrations : 0,1 m/s²

POIGNÉE CONFORT De série
^Basée sur la batterie L135 à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire.  

**Jusqu’à 17 m3/min max. et 185 km/h max. avec la fonction turbo boost. Les performances annoncées sont 
basées sur des essais contrôlés en laboratoire.

W A R R A N T Y

3 
YEAR

FULL
COVERAGE

3 
YEAR
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TRANQUILLITÉ D'ESPRIT GARANTIE 
Toro accompagne ses produits  
d'une garantie intégrale de 3 ans  
sur l’équipement et la batterie***

©2019 The Toro Company, Nº de réf. 19-509-FR
Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L’usage, la conception, les accessoires 
et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit 
d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis 
ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour de plus amples détails sur toutes les garanties.  toro.com

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope

* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximale et 54 V en usage habituel.  
Le voltage de la batterie dépend de la charge effectuée. 

***  Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou adressez-vous à votre concessionnaire local 
pour connaître toutes les informations sur la garantie.

1 Simple et puissant


