
 Pompe à six membranes 
Une exclusivité dans le secteur – cette pompe 
surdimensionnée permet des taux d'application 
très élevés tout en assurant un important débit 
d'agitation.

Cuve à produit chimique elliptique de 
662 litres 
Entièrement repensée, cette cuve en 
polyéthylène n'a ni rayons ni coins où le produit 
chimique puisse s'accumuler, ce qui contribue à 
garantir une pulvérisation du produit à 99 %.

Console de commande du pulvérisateur 
Les commutateurs de commande du 
manomètre et du pulvérisateur InfoCenter™ 
sont tous réunis au sein d'une seule et même 
console intégrant la fonction exclusive 'Quick 
Find™' de Toro qui aide l'utilisateur à trouver de 
manière intuitive les commandes des rampes 
et actionneurs sur la console, sans même les 
regarder. 

Robuste rampe de pulvérisation triangulaire 
Constituée de trois sections, la rampe offre une 
largeur de travail de 5,6 m et une conception 
escamotable en cas de choc à l'avant et à 
l'arrière qui permet de protéger les buses. Se 
relève en position croisée pour le rangement et 
le transport.

C A R A C T É R I S T I Q U E S   

toro.com/multipro

COMMANDE DE PULVÉRISATION DE PRÉCISION 
SUR UNE PETITE PLATEFORME SPÉCIALISÉE.
C'est notre capacité à écouter vos clients et à tenir compte de ce qu'ils 

attendent vraiment d'un pulvérisateur qui nous a valu notre position de  

leader sur le marché des pulvérisateurs de pelouse montés sur véhicule.  

Le nouveau pulvérisateur spécialisé Toro de 662 litres est le 

fruit de plusieurs centaines d'heures de contributions éclairées 

de la part des clients. Ce tout nouveau pulvérisateur reprend la 

conception sophistiquée du système de pulvérisation utilisé sur 

le pulvérisateur Toro Multi Pro 5800 très prisé de 1136 litres, et 

y ajoute des commandes de pulvérisation perfectionnées ainsi 

que des fonctions véhicules très productives pour créer le 

pulvérisateur de 662 litres le plus évolué, le plus efficace et le 

plus précis sur le marché. Agitation agressive, temps de réponse 

améliorés, taux d'application fiables et précis et réglage intuitif des 

débits : ce pulvérisateur assure à tous les niveaux.

Multi Pro® 1750
Pulvérisateur de 662 l



RÉCEPTEUR TOPCON AGI-4

MOTEUR Kohler®, série CH740 Command, bicylindre, refroidissement par air, 4 temps, 20 kW de puissance brute.

SYSTÈME DE TRACTION Transmission Kanzaki/Tuff Torq à 3 vitesses (marche avant). 1 vitesse (marche arrière), boîte-pont mécanique avec blocage du différentiel.

VITESSES AU SOL Marche avant : 0 à 18,5 km/h ; Marche arrière : 0 à 4 km/h.

PNEUS Avant : Kenda K404 lisses (sans bande de roulement) ; 20x10-10 ; Arrière : Kenda bande de roulement spéciale gazon ; 24 x 13-12.

FREINS Freins à disques hydrauliques sur les quatre roues, étriers à double piston ; Avant : disque de 19 cm de diamètre ; Arrière : disque de 24 cm de 
diamètre.

CHÂSSIS PRINCIPAL Profilés du châssis arrière en acier formé haute résistance, soudés à des traverses tubulaires en acier et structure tubulaire supérieure/inférieure en 
acier, ROPS de série.

SUSPENSION Suspension avant – amortisseur à ressort ; Suspension arrière – rigide ; pneus en caoutchouc.

DIRECTION Totalement hydraulique : tours de volant de butée à butée : 3,5.

JAUGES/VOYANTS Affichage multifontion (Mini InfoCenter™), manomètre, jauge de carburant mécanique.

COMMANDES DU VÉHICULE Contacteur d’allumage à clé, starter, commutateur des phares, compteur horaire sans fil en option, verrouillage de vitesse.

SIÈGE Siège rembourré unique à dossier haut proposé de série, avec réglage manuel de la position et ceintures de sécurité.

POIDS 998 kg (poids d'expédition).

DIMENSIONS Mesures avec système de pulvérisation: Longueur : 3,56 m (avec rampes repliées dans leurs supports) ; Largeur : 1,78 m (avec rampes repliées dans 
leurs supports) ; Hauteur : 2,4 m (avec rampes repliées dans leurs supports).

GARANTIE Garantie limitée de deux ans. Consultez le manuel de l'utilisateur pour de plus amples détails.

ACCESSOIRES MULTI PRO 1750

ÉDUCTEUR CLEANLOAD™ 
Ce poste de mélange embarqué permet le chargement rapide et sûr des produits chimiques sans prémélange.   Incorpore une buse de lavage intégrée 
et comprend en option une lance d'aspiration pour récupérer les produits liquides et en poudre dans leurs récipients. Se range dans la largeur du 
pulvérisateur. 

KIT DE RINÇAGE À L'EAU PROPRE Simplifie et automatise le processus de triple rinçage, économisant ainsi de nombreuses heures en temps de nettoyage.

DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE 45,7m de tuyau pour la pulvérisation manuelle ou à conducteur marchant. Rembobinage électrique pratique. Le pistolet de pulvérisation dispose d'une 
buse réglable du jet au ventilateur.

KIT DE MARQUAGE PRO FOAM™ Les doses de mousse assurent un tracé de voie parallèle précis. Sélectionner la mousse pour l'une des rampes ou les deux.

KIT BOOM™ ULTRA-SONIQUE De nouveaux capteurs soniques maintiennent la rampe à la hauteur correcte sur les pelouses ondulées. 

KIT RAMPE COUVERTE Dépasse de 30,5 cm sous la rampe pour minimiser la dérive des produits chimiques lorsqu'il y a du vent sans rien enlever de la fonctionnalité du 
système de rampes. 

BUSES TWIN JET TURBO À IN-
DUCTION D'AIR

Exclusivité Toro dans les tailles de 3,02 l/min, 3,79 l/min et 5,68 l/min, pour une couverture de contact exceptionnelle.

BUSES DE CONTACT ET SYSTÉ-
MIQUES

Voir la liste complète des buses dans la brochure de sélection des buses Multi Pro® – à télécharger sur toro.com

RAMPE OUVERTE (DE SÉRIE)

ENSEMBLE RAMPE Rampes ouvertes de type poutre, triangulaires, à trois sections, de 5,6 m, extensibles jusqu'à 6,3 m avec le kit en option.

VÉRINS DE RAMPE Vérins de relevage hydrauliques haute résistance avec arbres plaqués Nitro-Steel ; 4,4 cm (alésage) x 25,6 cm (course).

BUSES DE PULVÉRISATION Onze tourelles de buses, triples corps de buses, fixation rapide avec clapets anti-retour à membranes. Douze tourelles de buses avec le kit en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PULVÉRISATEUR

RÉSERVOIR DE SOLUTION Polyéthylène haute densité résistant aux chocs avec un grand puits de remplissage de 41 cm ; dessous conique et carter avec purge.

CAPACITÉ NOMINALE 662 litres.

POMPE DE PULVÉRISATION Pompe volumétrique à 6 membranes Hardi 363/5.5, avec arbre d'entrée de 2,5 cm ; vitesse d'entrée de 300~1150 tr/min ;  
débit de 155 l/min à 860 tr/min.

AGITATEUR Trois buses d'agitation à jet montées latéralement pour une agitation complète du réservoir.

COMMANDES
Commutateur de pompe de pulvérisation, commutateur de jet d'agitation, commutateur de débit, commutateurs de marche/arrêt des rampes 
individuelles, commutateurs d'actionneurs de rampe, témoins lumineux sur la pompe, commutateurs d'agitation et de rampe, verrouillage de la 
commande des gaz.

MULTI PRO® 1750 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*
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* Les caractéristiques techniques et la conception sont susceptibles de modifications sans préavis. Les produits illustrés dans ce document le sont à 
titre indicatif seulement. La conception, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Consultez 
votre distributeur pour les détails de toutes les garanties.

Rappel de sécurité : Avant toute application, assurez-vous de connaître le produit chimique contenu dans la cuve, ainsi que les recommandations du 
fabricant en termes de vêtements de protection. Portez toujours une tenue et un masque appropriés lorsque vous pulvérisez des produits chimiques.

Le Multi Pro 1750 est fabriqué à l'usine 
de Tomah, WI, certifiée ISO 9002.


