
L’Outcross 9060 est un outil inestimable dans la bataille de longue haleine que doivent 

mener les responsables de pelouses, à savoir « en faire plus avec moins ». Véritable bête 

de somme, cette machine à toute épreuve, facile à utiliser, polyvalente et respectueuse 

du gazon, vous fait gagner du temps et offre flexibilité, régularité et productivité afin 

d’assurer l’entretien des pelouses tout au long de l’année. Préparez‑vous à en faire 

encore plus. L’Outcross est la première machine de ce genre à être spécialement conçue 

pour la gestion du gazon fin. De par sa conception équilibrée, ses quatre roues directrices 

et motrices, elle se révèle particulièrement respectueuse du gazon. Restez actif tout 

au long de l’année en exploitant l’attelage à 3 points, la barre de remorquage 

ou le chargeur frontal de l’Outcross. Tondez la pelouse, répandez de 

l’engrais, chargez du sable, transportez une palette de tourbe, 

aérez, épandez, déblayez la neige et la glace, soufflez 

les feuilles, taillez les racines, ensemencez, tirez une 

remorque, balayez une allée, broyez du bois, et bien 

d’autres choses encore. Grâce aux commandes intuitives 

de type automobile et à la configuration définitive des 

paramètres, son utilisation est simple et efficace.

toro.com/outcross

Respect du gazon
De par son système exclusif 
de transmission à quatre 
roues directrices et motrices 
et à commande électronique, 
l’Outcross 9060 offre une 
grande maniabilité tout en 
respectant le gazon. Chaque 
roue tourne et change de 
direction indépendamment, 
ce qui permet des virages 
en douceur et une motricité 
exceptionnelle. Grâce à la 
conception équilibrée de 
l’Outcross 9060, plus besoin de 
contrepoids, ce qui se traduit 
par une plus grande légèreté 
sur les pelouses délicates par 
rapport à un tracteur agricole.

Régularité
Configurez les paramètres et 
enregistrez-les pour chaque 
accessoire (une seule fois, au 
départ) – ainsi, la machine 
fonctionnera exactement 
selon vos spécifications. Il est 
possible de mémoriser les 
réglages de jusqu’à seize 
accessoires pour une utilisation 
simple et des résultats 
homogènes, quel que soit 
le niveau de compétence de 
l’utilisateur aux commandes. 

Polyvalence
L’Outcross 9060 sera toujours 
prêt à travailler. Avec 
l’attelage 3 points, la barre 
de remorquage, le plateau 
de transport et les capacités 
de chargeur, les possibilités 
d’optimiser cet investissement 
sont quasiment infinies. 
L’Outcross 9060 accomplit le 
travail de diverses machines 
en un seul engin de petite 
taille. Rentabilisez votre 
investissement chaque jour et 
retirez-en un niveau inégalé 
de régularité, d’efficience et de 
fiabilité. 

Commande
Son utilisation est simple 
et intuitive. L’Outcross 9060 
est doté d’un système de 
transmission hydrostatique ; 
ainsi, pas besoin d’un utilisateur 
qui maîtrise parfaitement les 
commandes complexes et 
les changements de vitesses 
couramment associés à un 
tracteur agricole. Le régulateur 
de vitesse, l’inverseur de 
marche, un siège passager et 
des commandes à action unique 
viennent encore renforcer 
la facilité d’utilisation et 
l’efficience.

ACCOMPLISSEZ PLUS DE TÂCHES.

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Outcross™ 9060
Véhicule utilitaire pour entretien du gazon



OUTCROSS® 9060

OUTCROSS 9060
MODÈLE 07511

OUTCROSS 9060  
AVEC CABINE

OUTCROSS 9060  
AVEC BRAS DE CHARGEUR

OUTCROSS 9060  
AVEC BRAS DE CHARGEUR ET CABINE

MOTEUR Yanmar®, diesel, 4 cylindres, injection directe, suralimenté, refroidi par liquide. Puissance : 44 kW (59 ch) brute, @ 3000 tr/min.  
Cylindrée : 2,1 L, conforme à la norme EPA de Tier 4 Final.

CAPACITÉS Carburant : 53 litres   Huile moteur avec filtre : 5,8 litres

SYSTÈME ÉLECTRIQUE Système 12 V  Batterie 690 CCA.  Alternateur : 80 A.

TRANSMISSION Hydrostatique à 2 vitesses

PDF Mécanique indépendante arrière jusqu’à 540 tr/min. Puissance : 38 kW (51 ch) 

INSTRUMENTS ET TÉMOINS
InfoCenter™. Affichages de bord pour la configuration des paramètres des accessoires et indiquant les jauges, alertes/pannes, rappels d’entretien,  
diagnostics du système électrique. Indique niveau de carburant, température de liquide de refroidissement, température d’admission, pression d’huile, alternateur, 
heures moteur, régime moteur, température d’huile hydraulique, charge électrique. 

VITESSE DE DÉPLACEMENT/
GARDE AU SOL Marche avant : 33,8 km/h       Marche arrière : 32,2 km/h       Garde au sol : 180 mm 

SYSTÈME HYDRAULIQUE Centre ouvert

AUX/TÉLÉCOMMANDE 45,4 l/min à 206,8 bar. De série : 1 télécommande hydraulique. En option : deuxième télécommande hydraulique.

LONGUEUR Du pare-chocs avant à l’attelage 3 points : 409 cm De la plaque de montage à l’extrémité du contrepoids : 514 cm

LARGEUR Avec plateau 195 cm

HAUTEUR 241 cm 249 cm 241 cm 249 cm

POIDS 5 160 lb (2 340 kg) 2 640 kg 2 680 kg** 2 980 kg**

RAYON DE BRAQUAGE 
INTÉRIEUR 145 cm

RAYON DE BRAQUAGE 
EXTÉRIEUR 381 cm 

EMPATTEMENT 211 cm 

PNEUS

De série: Avant : 29,5 x 12,5 (6 plis) Arrière : 32 x 16 (6 plis)

Standard avec bras de chargeuse : Avant : 29,5 x 12,5 (12 plis) Arrière : 32 x 16 (6 plis)

Agressif : Avant : 29,5 x 12,5 (12 plis) Arrière : 32,5 x 12,5 (10 plis)

LARGEUR DES CHENILLES 146 cm

ATTELAGE 3 POINTS Catégorie 2      Capacité de levage 61 cm au-delà du point de levage, point de levage : 2,500 lb (1 134 kg)

GARANTIE / CERTIFICATION Garantie limitée de deux ans. Se reporter au manuel de l'utilisateur pour de plus amples détails. Certifié à la norme SAE J2194

DIMENSIONS DU PLATEAU – VOIR DIAGRAMME PAGE 3
Plateau standard Plateau de transport

CAPACITÉ 453,6 kg 2 041 kg

LONGUEUR 68,6 cm 132 cm

LARGEUR, HAUTEUR ET 
HAUTEUR DE CHARGEMENT 

(INTÉRIEUR)
Largeur : 185 cm       Hauteur : 40,6 cm       Hauteur de chargement : 88,9 cm

VOLUME 0,59 cm³ 0,99 cm³

CHARGEUR AVANT

CAPACITÉ DE LEVAGE  
ET HAUTEUR DE LEVAGE 

(AXE DE PIVOT)
 Capacité de levage : 998 kg      Hauteur de levage : 272 cm

PORTÉE À HAUTEUR DE 
LEVAGE MAXIMUM 84 cm

ANGLE DE DÉVERSEMENT 
MAXIMUM 70,5 degrés

PORTÉE DE L’ACCESSOIRE 
AU SOL 250 cm

ANGLE DE RECUL MAXIMUM 34,8 degrés

PROFONDEUR 
D’EXCAVATION 19 cm – quand le godet est de niveau

HAUTEUR HORS TOUT 136 cm – en position de transport

LARGEUR DU GODET 
CARRÉ/CAPACITÉ À RAS 185 cm/0,34 m³

* 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. Contactez votre revendeur Toro local. Se reporter au Manuel de l’utilisateur pour plus d’informations et d’instructions.

**Sans le chargeur en accessoire et le contrepoids arrière recommandé de 816,5 kg 
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DIMENSIONS DE L’OUTCROSS® 9060
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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. Contactez votre revendeur Toro local. Se reporter au Manuel de l’utilisateur pour plus d’informations et d’instructions.

PLATEAU STANDARD PLATEAU DE TRANSPORT (en option)

TOIT CANOPY CABINE


