
DÉBRAYAGE DE LAMES BBC
Ce système arrête les deux lames 
mais le moteur fonctionne toujours 
ce qui vous permet de vider le bac 
de ramassage ou de vous déplacer 
sur les zones dépourvues d’herbe.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
DE COUPE EN 2 POINTS
Plus besoin de faire le tour 
 de la tondeuse pour régler  

4 leviers différents.
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Modèle 20976  20978  

Surface conseillée Jusqu’à 6 000 m² Jusqu’à 6 000 m²

Largeur de coupe 76 cm réelle 76 cm réelle

Moteur Briggs & Stratton® OHV série 1000 GTS 223cc  (20976 / 20978)

Démarrage Lanceur Easy-pull Démarreur électrique 

Débrayage de lames De série / BBC

Transmission AutoMatic Drive System® de 0 à 6,4 Km/h - Rayon de braquage Zéro

Carter de coupe En acier, 2 lames - Multifonction - Embout de lavage

Hauteur de coupe / Réglage 2 points, 7 positions de 32 à 108 mm 2 points, 7 positions de 32 à 108 mm 

Contenance du bac 88 litres 88 litres

Polyvalence immédiate Recycler®, bac de ramassage arrière, éjection latérale

Longueur x largeur x hauteur 163 x 81 x112 cm 163 x 81 x 112 cm

Poids 62 / 65 kg 65 / 68 kg

Réservoir de carburant 1,1 litres 1,1 litres

SYSTÈME DE COUPE DUAL-FORCE™
Ce système hâche les brins d’herbe en fines 
particules qui sont dispersées au cœur du 
gazon où elles se décomposent rapidement 
pour enrichir et humidifier le sol.

TONDEZ JUSQU’À 40 % PLUS VITE !
Destinée aux propiétaires de grands jardins, la TimeMaster™ couvre plus de terrain en moins de temps. 

Élégante et légère, cette machine est étonnamment facile à manœuvrer et évolue facilement autour 

des arbres et des buissons. Grâce au système de coupe à double lame Dual-Force™ et aux lames Toro 

Atomic®, la tonte à grande échelle devient un jeu d’enfant. Ces lames simplifient le ramassage et le 

recyclage, en coupant l’herbe en particules finement broyées. Résultat : une magnifique qualité de tonte 

et un gazon dru, éclatant de santé.

TRANSMISSION AUTOMATIC DRIVE®
Ce système règle automatiquement la 
vitesse de la tondeuse sur votre rythme 
de marche. Pour les zones plus difficiles, 
la poignée Traction-Assist vous aide à 
contrôler votre vitesse.

LEVIER DE RANGEMENT RAPIDE
Le guidon se règle pour pouvoir se ranger 
facilement et pour assurer le confort de 
chaque utilisateur pendant la tonte.
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