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Groundsmaster® 3280-D & 3320
Spécifications pour les Groundsmaster® 3280-D & 3320

TORO® SERVICES PROFESSIONNELS

Financement Toro De nombreuses options de financement très 
souples sont proposées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Pièces Toro d’origine Votre matériel continuera d’offrir des 
performances et une rentabilité optimales, si vous utilisez des 
pièces de rechange Toro d’origine. Recherchez et identifiez les 
pièces de rechange dont vous avez besoin en ligne sur www.
Toro.com/partsviewer.
Formation Toro Des stages de formation technique Toro sont 
proposés par votre distributeur local. Explorez les rubriques 
sur la formation et l’assistance à la clientèle des sites Toro.
com et ToroNSN.com pour des conseils en ligne et des outils de 
formation immédiatement disponibles.

Réparation Toro Fournit des organiseurs pour l’arrosage, 
pouvant être remplacés sans délai pour minimiser les temps 
d’immobilisation et assurer une protection permanente de vos 
gazons. Pour une fiabilité garantie, choisissez Toro.
+1 909 785 3630
Toro NSN® Un des meilleurs réseaux de support technique sur 
le marché, qui offre des services de dépannage et d’assistance 
fiables 24 h/24 pour les systèmes de gestion centralisés de 
l’arrosage. Pour tout conseil, veuillez contacter :
Canada / Mexique / Amérique latine +1 325 673 8762
Europe / Moyen-Orient / Afrique +32 (0) 14 56 29 33
Australie / Asie-Pacifique +61 7 3268 21544

Moteur
Modèle : 3280-D : Kubota,® 3 cylindres ;
3320 : Briggs & Stratton®/Daihatsu,® 3 cylindres
Puissance : 3280-D : 20,9 kW (28 cv) brut, 19,5 kW (26 cv) net ; 
3320 : 23,9 kW (32 cv) brut, 18,6 kW (24,9 cv) net
Cylindrée : 3280-D : 1,1 litres
Carburant : 3280-D : Diesel ; 3320 : Essence sans plomb
Capacité en carburant : 3280-D : 42,8 litres ; 3320 : 42,8 litres 
Refroidissement : Liquide

Groupe de Déplacement
Traction : 2 roues motrices : Transmission hydrostatique type U ; 
4 roues motrices : Embrayage bi-directionnel à roue libre sur 
demande
Freins : Individuels à tambour, système de freinage dynamique
Direction : Assistée
Instruments : Compteur horaire, jauge de carburant, température 
et pression d’huile, température de l’eau, ampèremètre, bougies de 
préchauffage (3280-D uniquement)
Commandes : Pédales d’embrayage et de freins. Accélérateur à main, 
poignée de verrouillage des freins, bouton de mise en marche
Options de suspension de siège : mécanique ou pneumatique
Arceau de sécurité : Pliable standard

Équipements électriques
Batterie : 12 volts, 530 A
Alternateur : 40 A
Système de verrouillage : Température d’eau élevée

Pneus
Traction avant : 23 x 9,5-12 à jante démontable
Direction arrière : 2 roues motrices : 16 x 6,5-8 ; 
4 roues motrices : tubeless 18 x 6,5-8, 4 plis

Dimensions
Largeur : 3280-D : 119 cm, 3320 : 119 cm
Longueur : 3280-D : 212 cm, 3320 : 216 cm
Hauteur : 3280-D, 3320 : 142 cm arceau de sécurité abaissé, 
195 cm arceau de sécurité relevé
Empattement : 3280-D : 117 cm, 3320 : 121 cm

Vitesse au sol
16,1 km/h (0-10 mph)

Unités de coupe 
Unités de coupe de 183 cm 
Modèle 30368 : 183 cm Éjection latérale avec volet avant réglable et 
déflecteur en caoutchouc 8 mm 
Modèle 30369 : 183 cm Éjection arrière 
Modèle 30379 : 183 cm Plateau Guardian® Recycler®

Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 183 cm
Hauteur de coupe : Éjection latérale et arrière 2,5-12,7 cm, 
Recycler 3,8-12,7 cm, tous réglables à l’avant et à l’arrière par pas de 
12,7 mm
Rendement : 1,46 hectare/h à 8 km/h
Construction : Acier soudé de 4,5 mm (calibre 7)

Unités de coupe de 157 cm
Modèle 30367 : 157 cm Éjection arrière 
Modèle 30376 : 157 cm Plateau Guardian® Recycler®

Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 157 cm
Hauteur de coupe : 3,8-12,7 cm, réglable à l’avant et à l’arrière par 
pas de 12,7 mm
Rendement : 1,25 hectare/h à 8 km/h 
Construction : Acier soudé de 4,5 mm (calibre 7) 

Unités de coupe de 152 cm
Modèle 30366 : 152 cm Éjection avec volet avant réglable et 
déflecteur en caoutchouc de 8 mm 
Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 152 cm
Hauteur de coupe : 2,5-12,7 cm, réglable à l’avant et à l’arrière par 
pas de 12,7 mm
Rendement : 1,22 hectare/h à 8 km/h
Construction : Acier soudé 4,5 mm (calibre 7)

Unités de coupe de 132 cm
Modèle 30555 : 132 cm Éjection latérale avec déflecteur en acier
Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 132 cm
Hauteur de coupe : 2,5-10,2 cm, réglable à l’avant et à l’arrière par 
pas de 12,7 mm
Rendement : 1,1 hectare/h à 8 km/h
Construction : Acier soudé de 2,8 mm (calibre 12) avec équerres de 
fixation de 45 mm (calibre 7)

Garantie : Limitée à 2 ans

75% plus résistant.*
Les Groundsmaster® 3280-D et 3320 
proposent sept options de plateaux très 
résistants pour obtenir une coupe haute 
performance quelles que soient les conditions. 
Ils supportent les rigueurs d’une utilisation 
journalière grâce à leur construction en acier 
soudé de 4,5 mm (calibre 7) haute résistance 
contre les cassures et l’abrasion du sable. En 
fait, les plateaux de coupe Toro®, avec une 
épaisseur 33% plus importante, sont 75% 
plus robustes que les plateaux de marques 
concurrentes en acier ordinaire de 3,4 mm 
(calibre 10).* 

Plateaux Guardian Recycler – Système breveté à éjection 
verticale qui offre plus de sécurité et une meilleure 
élimination des brins d’herbe en les coupant et en les 
recoupant finement. Les plateaux Recycler peuvent 
également être convertis facilement en plateaux à éjection 
arrière grâce au kit proposé en option, pour une plus grande 
polyvalence.

Plateaux à éjection latérale – Le volet avant réglable 
(brevet déposé), vous permet d'adapter précisément les 
performances du plateau aux différentes conditions du 
terrain. La position du volet se règle en quelques secondes 
sans outils. Le déflecteur d'éjection en caoutchouc (brevet 
déposé), disperse l’herbe coupée uniformément tout en 
protégeant l’écorce des arbres.

*Comparaison basée sur une structure en acier haute résistance 
de 4,5 mm (calibre 7) au lieu d’une structure en acier ordinaire 
commercial de 3,4 mm (calibre 10).

La forme unique du pare-chocs 
renforcé permet d’améliorer la 
résistance et de minimiser les 
projections d’herbe coupée et de 
poussière. Le bord d’attaque est 
relevé de 6,4 mm pour redresser les 
brins d’herbe et assurer une coupe 
plus nette.

Plateaux à éjection arrière – Le profil bas du plateau élimine 
l’herbe coupée rapidement et permet aux chambres de coupe 
d’accepter une plus grande quantité d’herbe pour améliorer 
la productivité. Les plateaux à éjection arrière peuvent être 
facilement convertis en plateaux Guardian Recycler grâce au 
kit proposé en option, pour une plus grande polyvalence.

Configurations possibles de plateaux :

•  Éjection latérale 
183 cm ou 152 cm

• Éjection arrière
183 cm ou 157 cm

• Plateau Guardian® Recycler®

183 cm ou 157 cm



Accessoires

L’arceau de sécurité standard 
offre non seulement une 
grande protection en cas de 
renversement mais se replie 
pour le rangement et le 
transport de la tondeuse sur 
une remorque. 

Également disponibles : broyeur de feuilles, pare-soleil, charrue en V, lame bulldozer, suspension de siège pneumatique, système de ramassage, 
kit de conversion Guardian Recycler, kit de conversion éjection arrière, kit d'éjection latérale grande vitesse

Cabine avec arceau de 
sécurité Fraise à neige Balai rotatif Souffleur à débris

Lames® broyeuses 
atomiques

Confort assuré tout au long de la journée.
L’accent a été très fortement mis sur le confort et 
la sécurité de l’utilisateur lors de la conception de 
ces nouvelles tondeuses Toro. Plus de place pour les 
jambes, la possibilité d’installer un siège à suspension 
pneumatique, une prise de courant 12 V, des commandes 
ergonomiques et un volant inclinable rendent le travail  
de l’opérateur plus confortable et plus productif. 

Le réservoir de carburant grande capacité, le porte-tasse 
intégré et le compartiment de rangement sont autant de 
plus au service des utilisateurs. 

Le passage du 
flambeau.

Comptez sur 
     la longévité

Puissance haute 
performance.
Les nouvelles Groundsmaster 3280-D et 3320 incarnent tout 
ce qu’une tondeuse multifonctions doit être. La 3280-D est 
équipée d’un moteur diesel Kubota® de 20,9 kW (28 cv) 
qui lui permet de s’attaquer aux tâches les plus ardues sans 
manquer de puissance. La 3320, quant à elle, offre 23,9 kW 
(32 cv) aux utilisateurs qui préfèrent les moteurs à essence. 
Le système de transmission de la prise de force offre toute la 
puissance requise par le plateau de coupe et les accessoires 
disponibles en option, avec souplesse et efficacité pour une 
durée de vie prolongée des machines. Une transmission 
4 roues motrices est disponible avec un système de 
compensation innovant qui lui assure une bonne assise sur 
tous les terrains.

Groundsmaster 3280-D & 
3320 : 

• Moteur diesel Kubota® 
20,9 kW (28 cv) ou moteur à 
essence Briggs & Stratton®/ 
Daihatsu® 23,9 kW (32 cv)  

• Plateaux de coupe  
en acier soudé de  
4,5 mm (calibre 7)

• Plateaux de coupe  
Guardian® Recycler,®  
à éjection latérale ou  
arrière

• Modèles à 2 ou 4 roues 
motrices

• Accessoires toutes  
saisons

Les paliers de lames les plus résistants du marché
Les paliers Toro sont testés pour résister aux chocs qui détruiraient 
la plupart des autres paliers. Le carter en fonte avec une large base 
de 23 cm de diamètre absorbe les impacts et distribue la charge 
sur toute la surface du plateau. En outre, les roulements coniques 
Timkin® durent jusqu’à six fois plus longtemps que des roulements à 
billes classiques. 

Toro® ouvre une nouvelle voie sur le marché des tondeuses 
de finition rotatives avec le lancement des Groundsmaster® 
3280-D et Groundsmaster® 3220. Ces nouvelles tondeuses 

multifonctions incarnent les  exigences de Toro en 
termes de robustesse tout en étant de plus en 
plus perfectionnées pour pouvoir répondre aux 
demandes sans cesse croissantes pour une coupe 
de qualité. 
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Moteur
Modèle : 3280-D : Kubota,® 3 cylindres ;
3320 : Briggs & Stratton®/Daihatsu,® 3 cylindres
Puissance : 3280-D : 20,9 kW (28 cv) brut, 19,5 kW (26 cv) net ; 
3320 : 23,9 kW (32 cv) brut, 18,6 kW (24,9 cv) net
Cylindrée : 3280-D : 1,1 litres
Carburant : 3280-D : Diesel ; 3320 : Essence sans plomb
Capacité en carburant : 3280-D : 42,8 litres ; 3320 : 42,8 litres 
Refroidissement : Liquide

Groupe de Déplacement
Traction : 2 roues motrices : Transmission hydrostatique type U ; 
4 roues motrices : Embrayage bi-directionnel à roue libre sur 
demande
Freins : Individuels à tambour, système de freinage dynamique
Direction : Assistée
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Commandes : Pédales d’embrayage et de freins. Accélérateur à main, 
poignée de verrouillage des freins, bouton de mise en marche
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Arceau de sécurité : Pliable standard

Équipements électriques
Batterie : 12 volts, 530 A
Alternateur : 40 A
Système de verrouillage : Température d’eau élevée

Pneus
Traction avant : 23 x 9,5-12 à jante démontable
Direction arrière : 2 roues motrices : 16 x 6,5-8 ; 
4 roues motrices : tubeless 18 x 6,5-8, 4 plis

Dimensions
Largeur : 3280-D : 119 cm, 3320 : 119 cm
Longueur : 3280-D : 212 cm, 3320 : 216 cm
Hauteur : 3280-D, 3320 : 142 cm arceau de sécurité abaissé, 
195 cm arceau de sécurité relevé
Empattement : 3280-D : 117 cm, 3320 : 121 cm

Vitesse au sol
16,1 km/h (0-10 mph)

Unités de coupe 
Unités de coupe de 183 cm 
Modèle 30368 : 183 cm Éjection latérale avec volet avant réglable et 
déflecteur en caoutchouc 8 mm 
Modèle 30369 : 183 cm Éjection arrière 
Modèle 30379 : 183 cm Plateau Guardian® Recycler®

Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 183 cm
Hauteur de coupe : Éjection latérale et arrière 2,5-12,7 cm, 
Recycler 3,8-12,7 cm, tous réglables à l’avant et à l’arrière par pas de 
12,7 mm
Rendement : 1,46 hectare/h à 8 km/h
Construction : Acier soudé de 4,5 mm (calibre 7)

Unités de coupe de 157 cm
Modèle 30367 : 157 cm Éjection arrière 
Modèle 30376 : 157 cm Plateau Guardian® Recycler®

Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 157 cm
Hauteur de coupe : 3,8-12,7 cm, réglable à l’avant et à l’arrière par 
pas de 12,7 mm
Rendement : 1,25 hectare/h à 8 km/h 
Construction : Acier soudé de 4,5 mm (calibre 7) 

Unités de coupe de 152 cm
Modèle 30366 : 152 cm Éjection avec volet avant réglable et 
déflecteur en caoutchouc de 8 mm 
Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 152 cm
Hauteur de coupe : 2,5-12,7 cm, réglable à l’avant et à l’arrière par 
pas de 12,7 mm
Rendement : 1,22 hectare/h à 8 km/h
Construction : Acier soudé 4,5 mm (calibre 7)

Unités de coupe de 132 cm
Modèle 30555 : 132 cm Éjection latérale avec déflecteur en acier
Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 132 cm
Hauteur de coupe : 2,5-10,2 cm, réglable à l’avant et à l’arrière par 
pas de 12,7 mm
Rendement : 1,1 hectare/h à 8 km/h
Construction : Acier soudé de 2,8 mm (calibre 12) avec équerres de 
fixation de 45 mm (calibre 7)

Garantie : Limitée à 2 ans

75% plus résistant.*
Les Groundsmaster® 3280-D et 3320 
proposent sept options de plateaux très 
résistants pour obtenir une coupe haute 
performance quelles que soient les conditions. 
Ils supportent les rigueurs d’une utilisation 
journalière grâce à leur construction en acier 
soudé de 4,5 mm (calibre 7) haute résistance 
contre les cassures et l’abrasion du sable. En 
fait, les plateaux de coupe Toro®, avec une 
épaisseur 33% plus importante, sont 75% 
plus robustes que les plateaux de marques 
concurrentes en acier ordinaire de 3,4 mm 
(calibre 10).* 

Plateaux Guardian Recycler – Système breveté à éjection 
verticale qui offre plus de sécurité et une meilleure 
élimination des brins d’herbe en les coupant et en les 
recoupant finement. Les plateaux Recycler peuvent 
également être convertis facilement en plateaux à éjection 
arrière grâce au kit proposé en option, pour une plus grande 
polyvalence.

Plateaux à éjection latérale – Le volet avant réglable 
(brevet déposé), vous permet d'adapter précisément les 
performances du plateau aux différentes conditions du 
terrain. La position du volet se règle en quelques secondes 
sans outils. Le déflecteur d'éjection en caoutchouc (brevet 
déposé), disperse l’herbe coupée uniformément tout en 
protégeant l’écorce des arbres.

*Comparaison basée sur une structure en acier haute résistance 
de 4,5 mm (calibre 7) au lieu d’une structure en acier ordinaire 
commercial de 3,4 mm (calibre 10).

La forme unique du pare-chocs 
renforcé permet d’améliorer la 
résistance et de minimiser les 
projections d’herbe coupée et de 
poussière. Le bord d’attaque est 
relevé de 6,4 mm pour redresser les 
brins d’herbe et assurer une coupe 
plus nette.

Plateaux à éjection arrière – Le profil bas du plateau élimine 
l’herbe coupée rapidement et permet aux chambres de coupe 
d’accepter une plus grande quantité d’herbe pour améliorer 
la productivité. Les plateaux à éjection arrière peuvent être 
facilement convertis en plateaux Guardian Recycler grâce au 
kit proposé en option, pour une plus grande polyvalence.

Configurations possibles de plateaux :

•  Éjection latérale 
183 cm ou 152 cm

• Éjection arrière
183 cm ou 157 cm

• Plateau Guardian® Recycler®

183 cm ou 157 cm
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Groundsmaster® 3280-D & 3320
Spécifications pour les Groundsmaster® 3280-D & 3320

TORO® SERVICES PROFESSIONNELS

Financement Toro De nombreuses options de financement très 
souples sont proposées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Pièces Toro d’origine Votre matériel continuera d’offrir des 
performances et une rentabilité optimales, si vous utilisez des 
pièces de rechange Toro d’origine. Recherchez et identifiez les 
pièces de rechange dont vous avez besoin en ligne sur www.
Toro.com/partsviewer.
Formation Toro Des stages de formation technique Toro sont 
proposés par votre distributeur local. Explorez les rubriques 
sur la formation et l’assistance à la clientèle des sites Toro.
com et ToroNSN.com pour des conseils en ligne et des outils de 
formation immédiatement disponibles.

Réparation Toro Fournit des organiseurs pour l’arrosage, 
pouvant être remplacés sans délai pour minimiser les temps 
d’immobilisation et assurer une protection permanente de vos 
gazons. Pour une fiabilité garantie, choisissez Toro.
+1 909 785 3630
Toro NSN® Un des meilleurs réseaux de support technique sur 
le marché, qui offre des services de dépannage et d’assistance 
fiables 24 h/24 pour les systèmes de gestion centralisés de 
l’arrosage. Pour tout conseil, veuillez contacter :
Canada / Mexique / Amérique latine +1 325 673 8762
Europe / Moyen-Orient / Afrique +32 (0) 14 56 29 33
Australie / Asie-Pacifique +61 7 3268 21544

Moteur
Modèle : 3280-D : Kubota,® 3 cylindres ;
3320 : Briggs & Stratton®/Daihatsu,® 3 cylindres
Puissance : 3280-D : 20,9 kW (28 cv) brut, 19,5 kW (26 cv) net ; 
3320 : 23,9 kW (32 cv) brut, 18,6 kW (24,9 cv) net
Cylindrée : 3280-D : 1,1 litres
Carburant : 3280-D : Diesel ; 3320 : Essence sans plomb
Capacité en carburant : 3280-D : 42,8 litres ; 3320 : 42,8 litres 
Refroidissement : Liquide

Groupe de Déplacement
Traction : 2 roues motrices : Transmission hydrostatique type U ; 
4 roues motrices : Embrayage bi-directionnel à roue libre sur 
demande
Freins : Individuels à tambour, système de freinage dynamique
Direction : Assistée
Instruments : Compteur horaire, jauge de carburant, température 
et pression d’huile, température de l’eau, ampèremètre, bougies de 
préchauffage (3280-D uniquement)
Commandes : Pédales d’embrayage et de freins. Accélérateur à main, 
poignée de verrouillage des freins, bouton de mise en marche
Options de suspension de siège : mécanique ou pneumatique
Arceau de sécurité : Pliable standard

Équipements électriques
Batterie : 12 volts, 530 A
Alternateur : 40 A
Système de verrouillage : Température d’eau élevée

Pneus
Traction avant : 23 x 9,5-12 à jante démontable
Direction arrière : 2 roues motrices : 16 x 6,5-8 ; 
4 roues motrices : tubeless 18 x 6,5-8, 4 plis

Dimensions
Largeur : 3280-D : 119 cm, 3320 : 119 cm
Longueur : 3280-D : 212 cm, 3320 : 216 cm
Hauteur : 3280-D, 3320 : 142 cm arceau de sécurité abaissé, 
195 cm arceau de sécurité relevé
Empattement : 3280-D : 117 cm, 3320 : 121 cm

Vitesse au sol
16,1 km/h (0-10 mph)

Unités de coupe 
Unités de coupe de 183 cm 
Modèle 30368 : 183 cm Éjection latérale avec volet avant réglable et 
déflecteur en caoutchouc 8 mm 
Modèle 30369 : 183 cm Éjection arrière 
Modèle 30379 : 183 cm Plateau Guardian® Recycler®

Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 183 cm
Hauteur de coupe : Éjection latérale et arrière 2,5-12,7 cm, 
Recycler 3,8-12,7 cm, tous réglables à l’avant et à l’arrière par pas de 
12,7 mm
Rendement : 1,46 hectare/h à 8 km/h
Construction : Acier soudé de 4,5 mm (calibre 7)

Unités de coupe de 157 cm
Modèle 30367 : 157 cm Éjection arrière 
Modèle 30376 : 157 cm Plateau Guardian® Recycler®

Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 157 cm
Hauteur de coupe : 3,8-12,7 cm, réglable à l’avant et à l’arrière par 
pas de 12,7 mm
Rendement : 1,25 hectare/h à 8 km/h 
Construction : Acier soudé de 4,5 mm (calibre 7) 

Unités de coupe de 152 cm
Modèle 30366 : 152 cm Éjection avec volet avant réglable et 
déflecteur en caoutchouc de 8 mm 
Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 152 cm
Hauteur de coupe : 2,5-12,7 cm, réglable à l’avant et à l’arrière par 
pas de 12,7 mm
Rendement : 1,22 hectare/h à 8 km/h
Construction : Acier soudé 4,5 mm (calibre 7)

Unités de coupe de 132 cm
Modèle 30555 : 132 cm Éjection latérale avec déflecteur en acier
Type : 3 lames rotatives montées à l’avant 
Largeur de coupe : 132 cm
Hauteur de coupe : 2,5-10,2 cm, réglable à l’avant et à l’arrière par 
pas de 12,7 mm
Rendement : 1,1 hectare/h à 8 km/h
Construction : Acier soudé de 2,8 mm (calibre 12) avec équerres de 
fixation de 45 mm (calibre 7)

Garantie : Limitée à 2 ans

75% plus résistant.*
Les Groundsmaster® 3280-D et 3320 
proposent sept options de plateaux très 
résistants pour obtenir une coupe haute 
performance quelles que soient les conditions. 
Ils supportent les rigueurs d’une utilisation 
journalière grâce à leur construction en acier 
soudé de 4,5 mm (calibre 7) haute résistance 
contre les cassures et l’abrasion du sable. En 
fait, les plateaux de coupe Toro®, avec une 
épaisseur 33% plus importante, sont 75% 
plus robustes que les plateaux de marques 
concurrentes en acier ordinaire de 3,4 mm 
(calibre 10).* 

Plateaux Guardian Recycler – Système breveté à éjection 
verticale qui offre plus de sécurité et une meilleure 
élimination des brins d’herbe en les coupant et en les 
recoupant finement. Les plateaux Recycler peuvent 
également être convertis facilement en plateaux à éjection 
arrière grâce au kit proposé en option, pour une plus grande 
polyvalence.

Plateaux à éjection latérale – Le volet avant réglable 
(brevet déposé), vous permet d'adapter précisément les 
performances du plateau aux différentes conditions du 
terrain. La position du volet se règle en quelques secondes 
sans outils. Le déflecteur d'éjection en caoutchouc (brevet 
déposé), disperse l’herbe coupée uniformément tout en 
protégeant l’écorce des arbres.

*Comparaison basée sur une structure en acier haute résistance 
de 4,5 mm (calibre 7) au lieu d’une structure en acier ordinaire 
commercial de 3,4 mm (calibre 10).

La forme unique du pare-chocs 
renforcé permet d’améliorer la 
résistance et de minimiser les 
projections d’herbe coupée et de 
poussière. Le bord d’attaque est 
relevé de 6,4 mm pour redresser les 
brins d’herbe et assurer une coupe 
plus nette.

Plateaux à éjection arrière – Le profil bas du plateau élimine 
l’herbe coupée rapidement et permet aux chambres de coupe 
d’accepter une plus grande quantité d’herbe pour améliorer 
la productivité. Les plateaux à éjection arrière peuvent être 
facilement convertis en plateaux Guardian Recycler grâce au 
kit proposé en option, pour une plus grande polyvalence.

Configurations possibles de plateaux :

•  Éjection latérale 
183 cm ou 152 cm

• Éjection arrière
183 cm ou 157 cm

• Plateau Guardian® Recycler®

183 cm ou 157 cm
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