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DES EXPERTS EN ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS

Les professionnels et les particuliers du monde entier nous 
font confiance. Sur les terrains de golf, dans les parcs, 
les municipalités, les terrains de sport et dans les jardins 
individuels, à travers le monde, notre engagement à fournir  
des produits et des systèmes innovants et de qualité 
supérieure pour l’entretien des espaces verts est devenu 
légendaire. Sur les terrains de baseball aux États-Unis,  
patrie de Toro, ainsi qu’à St Andrews et Wimbledon, les 
tondeuses Toro sont utilisées pour entretenir les gazons  
les plus prestigieux au monde. Cette passion et cette 
expérience nous ont conduits à développer également  
des équipements de grande qualité pour le grand public,  
avec des produits qui rendent l’entretien de votre jardin  
aussi simple et aisé que possible et qui vous permettent  
d’y passer le plus de temps possible pour profiter  
de sa beauté. 

LA FIN D’UNE IDÉE REÇUE :
Le recyclage ne génère pas de feutre. 

1. BIENFAITS POUR VOTRE GAZON
Avec la technologie Recycler® de Toro, les brins 
d’herbe riches en nutriments sont réinjectés 
dans le sol, où ils se décomposent rapidement et 
viennent nourrir les racines. Résultat : un jardin 
magnifique et en bonne santé.

2. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Sans la nécessité de ramasser et de disposer des 
brins d’herbe, plus besoin de sacs à déchets ; en 
outre, vous contribuez à protéger l’environnement 
en supprimant les transports et la mise en 
décharge.

3. GAIN DE TEMPS
Grâce à la technologie Recycler® de Toro, vous 
passez moins de temps à vider les bacs à herbe. 
Comme les brins d’herbe finement déchiquetés 
sont renvoyés dans le sol, il n’y a pas de bac à 
vider. Passez simplement en mode Recycler® pour 
tondre n’importe quel jardin en un rien de temps.

Pour en savoir plus sur le 
Recycler®, rendez-vous sur 

Toro.com/Recycling

LES AVANTAGES  
DU RECYCLER®

Avec plus de 1 500 brevets liés à l’entretien du gazon, 
l’innovation est depuis 1914 au cœur de la réussite de Toro.  
L’investissement continu en Recherche & Développement  
et dans les nouvelles technologies fait de Toro le choix  
de prédilection pour tous.

INNOVATION

Notre réseau mondial de distributeurs et de concessionnaires 
est là pour vous fournir toute l’assistance nécessaire afin que 
votre équipement reste en parfait état. Pour trouver votre 
concessionnaire Toro le plus proche, contactez nous sur 
contactsv@solvert.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Découvrez-en plus  
sur Toro.com et   
Youtube.com/TOROEUROPE
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81 cm

74670  -  SW 3200 S Recycler®

107 cm

74676  -  SW 4200 T Recycler®

127 cm

74680  -  SW 5000 T Recycler® 74465 TE  -  TITAN HD MYRIDE ™ 74466 TE  -  TITAN HD MYRIDE ™ 

81 cm

74650  -  ZS 3200 S Recycler®

107 cm

74665 / 74684  -  ZS 4200 S Recycler®

         122 cm

74864  -  HDX 4850 Recycler®

137 cm

74865 / 74876  -  HDX 5450 Recycler®

107 cm

74667 / 74686  -  ZS 4200 T Recycler®

127 cm

74661 / 74688  -  ZS 5000 T Recycler®

122 cm

74866 / 74886  -  HDXS 4850  MYRIDE ™ Recycler®

137 cm

74867 / 74888  -  HDXS 5450  MYRIDE ™ Recycler®

132 cm

TONDEUSES AUTOPORTÉES Z 

122 cm 

4 5



FREIN DE STATIONNEMENT 
AUTOMATIQUE

S’enclenche automatiquement 
quand les leviers de commande 
sont déplacés vers l’extérieur.

SMART SPEED®
3 gammes de vitesse adaptées à 

vos besoins (Finition, Remorquage, 
Tonte), qui peuvent être 

sélectionnées sans s’arrêter.

T I M E C U T T E R ®  R E C Y C L E R ®  Z S
8 1  c m  •  1 0 7  c m  •  1 2 7  c m

Modèle 74650
ZS 3200S

74665 / 74684
ZS 4200S

74667 / 74686
ZS 4200T

74661 / 74688 
ZS 5000T

Surface conseillée Jusqu’à 5 000 m²  Jusqu'à 5 000 m² Jusqu'à 7 000 m² Jusquà 10 000 m²

Moteur Toro OHV monocylindre 452cc,  
filtre à huile

Toro OHV 708cc 24.5ch, bicylindre,  
pompe et filtre à huile, double filtration

Transmission Hydrostatique à 2 moteurs  

Smart Speed 3 positions Vitesse AV progressive de 0 à 4,8 Km/h ou de 0 à 8 Km/h ou de 0 à 11,3 Km/h  

Commandes 2 manettes gainées réglables (avancement, direction et freinage), frein de parking électrique, KeyChoiceTM  

Accoudoirs N/A N/A De série De série

Tapis plateforme 
caoutchouc N/A En option En option En option

Embrayage des lames Électromagnétique  Électromagnétique  Électromagnétique  Électromagnétique  

Largeur de coupe réelle 81 cm monolame 107 cm à 2 lames 107 cm à 2 lames 127 cm à 3 lames

Plateau de coupe En acier - Recycler® ou éjection latérale - Roues antiscalps (sauf 74650) - Embout lavage 

Hauteur de coupe  De 38 à 114 mm  De 38 à 114 mm  De 38 à 114 mm  De 38 à 114 mm  

Pneumatiques    AV 11 x 4.00 striés 
AR 18 x 6.00

AV 11 x 4.00 striés 
AR 18 X 7.50

AV 11 x 4.00 striés 
AR 18 x 7.50

AV 13 x 5.00 striés 
AR 18 x 9.50

Rayon de braquage  Zéro  

L x l x H.  182 x 99 x 100 cm 182 x 137 x 105 cm 182 x 137 x 105 cm 185 x 160 x 105 cm

Poids  238 kg 254 kg 258 kg 290 kg

Réservoir de carburant  11,3 litres  11,3 litres  11,3 litres  11,3 litres  

En option  Double bac de 227 litres - Pédale d'assistance relevage du plateau - Marchepied - Plateau de transport 

LE CONFORT ABSOLU 
Conduite intuitive du bout des doigts, réactivité 

immédiate lors des manoeuvres, vitesse de travail 

augmentée et donc gain de temps.

Grâce aux leviers de commande, la tondeuse se dirige aussi intuitivement qu’un chariot de supermarché. 
Poussez ou tirez comme illustré ci-dessus pour vous diriger dans la direction souhaitée.

CONDUITE FACILE

MARCHE AVANT VIRAGE À DROITE ARRET TOTAL VIRAGE À GAUCHE MARCHE ARRIÈRE

TRACTEUR CLASSIQUETORO ZÉRO TURN :  
UNE SEULE MANOEUVRE

youtube.com/ 
ToroCompany 

Europe

Toro.com
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T I M E C U T T E R ®  R E C Y C L E R ®  H D X
1 2 2  c m  •  1 3 7  c m

MOTEURS HYDROSTATIQUES AVEC POMPES DE CHARGE

SÉRIE HD POUR HEAVY DUTY : 
À TOUTE ÉPREUVE.
La nouvelle tondeuse à rayon de braquage zéro TimeCutter® HD  

ne se contente pas de tondre à la perfection. Elle est conçue 

pour durer comme le robuste plateau en acier haute 

résistance de CALIBRE 50, qui est quasiment 50 %  

plus solide que les autres plateaux, pour vous 

permettre de gérer l’herbe la plus drue ou les 

moteurs hydrostatiques équipés de pompes  

de charges, et bien d'autres détails. 

PRISE 12 VOLTCONSTRUCTION HAUTE RÉSISTANCE

Modèle 74864  HDX 4850 74865 / 74876 HDX 5450

Surface conseillée Jusqu'à 10 000 m² Jusqu'à 10 000 m²

Moteur Toro OHV 708cc 24.5ch, bicylindre, pompe et filtre à huile, double filtration

Transmission Hydrostatique à 2 moteurs avec pompes de charge 

Smart Speed 3 positions Vitesse AV progressive de 0 à 4,8 Km/h ou de 0 à 8 Km/h ou de 0 à 11,3 Km/h  

Commandes 2 manettes gainées réglables (avancement, direction et freinage), frein de parking électrique, KeyChoiceTM  

Accoudoirs De série De série

Compteur horaire De série De série

Embrayage des lames Électromagnétique  Électromagnétique

Largeur de coupe réelle 122 cm à 3 lames 137 cm à 3 lames

Plateau de coupe HD En acier haute résistance mécano-soudé calibre 50, roues antiscalps 
Recycler® et éjection latérale, embout de lavage, pédale d'assistance relevage du plateau. Dépose rapide.

Hauteur de coupe  De 38 à 114 mm  De 38 à 114 mm  

Pneumatiques    AV 13 x 6.50  striés   AR 22 x 10.00

Rayon de braquage  Zéro

L x l x H.  203 x 133 x 112 cm 203 x 146 x 112 cm

Poids  337 kg 344 kg

Réservoir de carburant  18,9 litres  18,9 litres  

En option Kit phares LED - Double bac de 227 litres - Marchepied - Plateau de transport 

*

SMART SPEED®  

youtube.com/ 
ToroCompany 

Europe

Toro.com

* ou 300 heures selon la 1ère échéance 98



T I M E C U T T E R ®  R E C Y C L E R ®  H D X S
1 2 2  c m  •  1 3 7  c m

Modèle 74866 / 74886 MYRIDE® HDXS 4850 74867 / 74888 MYRIDE® HDXS 5450

Surface conseillée Jusquà 10 000 m² Jusquà 10 000 m²

Moteur Toro OHV 708cc 24.5ch, bicylindre, pompe et filtre à huile, double filtration

Transmission  Hydrostatique à 2 moteurs avec pompes de charge 

Smart Speed 3 positions Vitesse AV progressive de 0 à 4,8 Km/h ou de 0 à 8 Km/h ou de 0 à 11,3 Km/h  

MYRIDE® Plateforme de conduite à suspension intégrale et mouvement réglable, 
réglage immédiat et personnalisable sans outils  -  Tapis de sol

Commandes 2 manettes gainées réglables (avancement, direction et freinage), frein de parking électrique, KeyChoiceTM  

Accoudoirs De série De série

Compteur horaire De série De série

Embrayage des lames Électromagnétique  

Largeur de coupe réelle 122 cm à 3 lames 137 cm à 3 lames

Plateau de coupe HD En acier haute résistance mécano-soudé calibre 50, roues antiscalps 
Recycler® et éjection latérale, embout de lavage, pédale d'assistance relevage du plateau. Dépose rapide.

Hauteur de coupe  De 38 à 114 mm  De 38 à 114 mm  

Pneumatiques    AV 13 x 6.50 striés      AR 22 x10.00

Rayon de braquage  Zéro

L x l x H.  203 x 133 x 112 cm 203 x 146 x 112 cm

Poids  360 kg 367 kg

Réservoir de carburant  18,9 litres  18,9 litres  

En option Kit phares LED - Double bac de 227 litres - Marchepied - Plateau de transport 

SYSTÈME DE SUSPENSION MYRIDE®
Contrôle le mouvement de la plateforme de l’opérateur, assurant un meilleur confort de conduite qu’un siège à suspension standard. 
Avec la plateforme de conduite à suspension intégrale, le conducteur n'est pas "l'amortisseur" des vibrations et soubresauts. Elle est 
personnalisable, les réglages sont immédiats et sans outil.

MyRIDE® :  MON CONFORT.
Cette nouvelle tondeuse à rayon de braquage zéro TimeCutter® HD peut réduire votre temps de tonte 

pratiquement de moitié. Quand vous êtes secoué sur les terrains irréguliers, la vitesse ne vous est d’aucune 

utilité sans un confort de conduite accru. D’une grande souplesse, le système de suspension MYRIDE® 

amortit les chocs et les vibrations, vous permettant ainsi d’être plus productif, sans renoncer au confort. 

Associé à la qualité de fabrication Heavy Duty, vous aurez le plaisir de tondre de très nombreuses saisons. 

*

MyRIDE®  
Pour les grands domaines privés, la meilleure conception du marché ! Une visite s'impose chez  

votre concessionnaire pour découvrir les multiples avantages de cette tondeuse exceptionnelle.

PRISE 12 V

youtube.com/ 
ToroCompany 

Europe

Toro.com

* ou 300 heures selon la 1ère échéance 1110



MOTEUR TORO®  DE QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE

PLATEAU DE COUPE TURBO FORCE® EN 
ACIER MÉCANO-SOUDÉ

SYSTÈME HYDRAULIQUE  
DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Modèle  74465 TE MYRIDE®  
TITAN HD

74466 TE MYRIDE®  
TITAN HD

Surface conseillée  De 10 000 m2 à plusieurs hectares, consultez votre concessionnaire

Moteur  Toro OHV 708cc 24.5ch, bicylindre, pompe et filtre à huile, double filtration, dispositif de vidange rapide

Transmission  Hydraulique professionnelle à 2 moteurs avec pompes de charge 12 cm³/tr,  
Vitesse AV progressive de 0 à 13 km/h

MYRIDE® Plateforme de conduite à suspension intégrale et mouvement réglable,  
réglage immédiat et personnalisable sans outils  -  Tapis de sol

Commandes  2 manettes gainées réglables pour l'avancement, le freinage et la direction,  
avec amortisseurs hydrauliques pour le confort

Équipements  Siège confort réglable, revêtement cousu, accoudoirs, compteur horaire, vide poche, compartiment  
de rangement, attelage, pédale d'assistance relevage du plateau - Kit Recycler® en option

Arceau de sécurité De série, repliable à 2 positions

Embrayage de la lame Électromagnétique Électromagnétique

Plateau de coupe  TURBO FORCE® , en acier haute résistance mécano-soudé et renforcé, calibre 7/10 suspendu par chaines, 
éjection latérale, roues anti-scalp, balance de compensation, profondeur 127 mm. Dépose rapide.

Largeur de coupe réelle 122 cm à 3 lames 132 cm à 3 lames

Béquille de relevage De série, repliable De série, repliable

Hauteur de coupe  De 38 mm à 127 mm, cran de 6 mm

Pneumatiques  AR 22 x 9.50 x12 - AV semi peumatiques anticrevaison AR 22 x 11 x 12 - AV semi peumatiques anticrevaison

Rayon de braquage  Zéro Zéro

L x l x H arceau déplié/plié 208 x 133 x 179 / 125 cm 208 x 144 x 179 / 125 cm

Poids  421 kg 429 kg

Réservoir de carburant  26,5 litres 26,5 litres

EN OPTION : DES KITS DE FIXATION D'OUTILS BIEN PENSÉS.
La gamme TITAN HD vous offre la possibilité exclusive de monter facilement  
vos outils et accessoires directement sur la tondeuse, grâce aux supports  
de fixation d’outils novateurs ; vous gagnez ainsi en temps et en rendement.

CONÇUE POUR DES PERFORMANCES DE POINTE 
Le châssis comme le plateau de la nouvelle Titan® HD ont été conçus pour des performances optimales  
et de longue durée, tout en offrant la maniabilité de la technologie du rayon de braquage zéro.

youtube.com/ 
ToroCompany 

Europe

Toro.com

SYSTÈME DE SUSPENSION MYRIDE®
Contrôle le mouvement de la plateforme de l’opérateur, assurant un meilleur confort de conduite qu’un siège  
à suspension standard. Avec la plateforme de conduite à suspension intégrale, le conducteur n'est pas 
"l'amortisseur" des vibrations et soubresauts. Elle est personnalisable, les réglages sont immédiats et sans outil.

*

* ou 300 heures selon la 1ère échéance

T I T A N ®  H D  S É R I E  1 5 0 0 
1 2 2  c m  •  1 3 2  c m
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COMMANDE DE VITESSE  
ULTRA FLUIDE ET FREINAGE 

ÉLECTRIQUE 
SMART PARK™

T I M E C U T T E R ®  R E C Y C L E R ®  S W
8 1  c m  •  1 0 7  c m

Modèle 74670   SW 3200S 74676   SW 4200T 

Surface conseillée Jusqu’à 5 000 m²  Jusqu'à 7 000 m²

Moteur Toro OHV 452cc filtre à huile monocylindre
Toro OHV 708cc 24.5ch, bicylindre, pompe  
à huile + filtre à huile, double filtration 
dispositif de vidange rapide sans outil

Transmission Hydrostatique à 2 moteurs Hydrostatique à 2 moteurs  

Commandes Colonne de direction à volant réglable à 3 positions

Équipements Frein automatique électrique - KeyChoiceTM - siège 38 cm - porte-gobelet - vide poche

Embrayage des lames Électromagnétique  Électromagnétique  

Plateau de coupe En acier - Recycler® et éjection latérale
Embout de lavage

En acier - Recycler® et éjection latérale 
Roues antiscalps, embout de lavage

Largeur de coupe réelle 81 cm monolame 107 cm à 2 lames

Hauteur de coupe  De 38 à 114 mm  De 38 à 114 mm  

Pneumatiques AV 11 x 4.00 striés, AR 18 x 6.00 AV 13 x 5.00 striés, AR 18 x 7.50

Rayon de braquage Zéro Zéro

Longueur x largeur x Hauteur 200 x 92 x115 cm 200 x 114 x 115 cm 

Poids 207 kg 226 kg

Réservoir de carburant 11,3 litres  11,3 litres  

Accessoire en option Double bac de 227 litres - Plateau de transport

TRACTEUR CLASSIQUE

LE NOUVEAU TRACTEUR À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
Désormais, vous pouvez avoir un tracteur ET un rayon de braquage zéro. Les nouvelles tondeuses 

TimeCutter® SW sont une parfaite combinaison des deux. Vous bénéficiez des commandes d'un tracteur 

et d'une excellente stabilité en pente, et en même temps, de la maniabilité et du gain de temps d'une 

tondeuse à rayon de braquage zéro.

TORO ZÉRO TURN :  
UNE SEULE MANOEUVRE

LA TECHNOLOGIE DU RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO   
permet de tourner sur place sans surface non coupée. 

Vous évitez ainsi de nombreuses manoeuvres pour  
tondre au plus près des arbres, massifs ou bordures.

45 % DE TEMPS GAGNÉ
 POUR UNE SURFACE IDENTIQUE !

youtube.com/ 
ToroCompany 

Europe

Toro.com

ESSIEUX AVANT HAUTE RÉSISTANCE
Essieux avant en fonte et en acier, pour 
des années de bons et loyaux services.

14 15



KEYCHOICE™
Retirez la clé pour éviter que 

d’autres personnes ne tondent 
en marche arrière, pour une 
sécurité accrue et une plus 
grande tranquillité d’esprit.

FREINAGE ÉLECTRIQUE 
SMART PARK™

COMMANDE DE VITESSE  
   ULTRA FLUIDE 

COLONNE RÉGLABLE 
À 3 POSITIONS

T I M E C U T T E R ®  R E C Y C L E R ®  S W
1 2 7  c m

* Ne jamais jeter l’huile usagée. Vous devez la déposer  
  dans un centre de recyclage agréé (déchetterie).

MOTEUR TORO® BICYLINDRE EN V
Technologie OHV, carburateur double corps 
pour un meilleur rendement avec double 
collecteur d’admission en aluminium. 
Pompe à huile surdimensionnée + filtre 
extérieur pour une excellente lubrification. 

ACCÈS À L’ÉLÉMENT DE FILTRE À AIR
L’entretien est très facile, soulevez 
simplement le couvercle. La chambre 
auto-nettoyante "Max-FloTM" reste propre 
grâce au circuit d’air de la volute.

LA MEILLEURE FILTRATION
Elle est doublée avec l’élément "HeavyDuty" 
en papier qui reçoit une mousse supplé-
mentaire. La filtration la plus efficace 
contre les poussières et les impuretés pour 
la longévité du moteur. 

Modèle 74680 SW 5000T 

Surface conseillée Jusqu'à 10 000 m²

Moteur Toro OHV 708cc 24.5 ch, bicylindre, pompe à huile + filtre 
à huile, double filtration, vidange rapide sans outil

Transmission Hydrostatique à 2 moteurs  

Commandes Colonne de direction à volant, réglable à 3 positions

Équipements Frein automatique électrique - KeyChoiceTM - siège 46 cm - 
porte-gobelet - vide poche

Accoudoirs De série

Embrayage des lames Électromagnétique  

Plateau de coupe En acier - Recycler® et éjection latérale  
Roues antiscalps, embout de lavage

Largeur de coupe réelle 127 cm à 3 lames

Hauteur de coupe  De 38 à 114 mm  

Pneumatiques AV 13 x 5.00 striés 
AR 18 x 9.50

Rayon de braquage Zéro

L x l x H. 200 x 136 x 115 cm 

Poids 267 kg

Réservoir de carburant 11,3 litres  

Accessoires en option Double bac de 227 litres - Plateau de transport

UN CONDENSÉ DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

Une maintenance 
facile, rapide et 

sans outil Dégrafez à la main 
le tuyau pour le 
diriger vers un 
récipient approprié 
et laissez couler 
l’huile.*

Rebranchez le tuyau
avec l’agrafe. Vous
pouvez maintenant
remplir le moteur
avec l’huile neuve
préconisée.

La vidange de l’huile
usagée d’un moteur
n’a jamais été aussi
simple et rapide,
sans bouchon et
sans outil.

youtube.com/ 
ToroCompany 

Europe

Toro.com
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Présentées sur la TimeMaster™ 76cm, voir pages 20 - 21

Les caractéristiques présentées ne sont pas disponibles sur chacun des produits. Voir les pages produits spécifiques pour plus de détails.

EMBOUT DE LAVAGE
Nettoyez facilement l’herbe et 

les débris sous le plateau de 
coupe après la tonte en utilisant 

cet embout de lavage pratique. 
Fixez un tuyau d’arrosage et 

tournez le robinet.
Simple, facile et pratique.

ROULEMENTS DES ROUES
Les roues à roulements à billes 
sont résistantes et assurent 
un fonctionnement tout en 
souplesse.

COMMANDE DE PRÉSENCE DE L’OPÉRATEUR 
S’il est relâché, ce levier de sécurité coupe 

complètement le moteur et la lame de coupe  
(uniquement la lame de coupe sur les modèles BBC).

MOTEUR À SOUPAPES (OHV) ET ARBRE 
À CAMES EN TÊTE (OHC)
Des moteurs plus légers, plus silencieux 
et moins polluants. Le système de 
lubrification totale du moteur réduit 
l’usure pour une plus grande longévité 
du moteur.

TRANSMISSION AUTOMATIC DRIVE® (ADS)
Cette technologie de transmission intelligente 
vous permet de travailler à votre propre rythme. 
La tondeuse est auto-propulsée mais se déplace 
automatiquement aussi vite ou aussi lentement 
que vous, en s’adaptant en permanence à votre 
vitesse de marche, même sur les pentes.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE (DE)
Le démarrage électrique permet 
de démarrer le moteur en toute 

facilité.

DÉBRAYAGE DE LAME (BBC) 
L’embrayage stoppe la lame mais le moteur 
continue de tourner, ce qui vous permet 
de vider le bac de ramassage ou de vous 
déplacer sur les zones dépourvues d’herbe. 

RECYCLER® À LA DEMANDE, LA POLYVALENCE
IMMÉDIATE
Lors de vos tontes régulières, que votre pelouse 
soit sèche ou humide, le Recycler®-à-la-demande, 
exclusivité de Toro, vous permet de 
basculer immédiatement entre les 
différents modes de tonte (Recycler®, 
éjection ou ramassage) par simple 
déplacement d’une manette.

RANGEMENT COMPACT ET RAPIDE
Il suffit de relâcher le levier pour ranger le 

guidon en position verticale 
verrouillée. Le bac peut 

également se ranger sur 
le guidon, ce qui permet 

d’économiser de l’espace  
et de faire sécher le bac plus efficacement.

GUIDON À HAUTEUR RÉGLABLE 
Le guidon se règle facilement à 

différentes hauteurs en fonction 
de l’utilisateur.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
Il peut s’agir de 1, 2 ou même quatre 
leviers individuels pour tondre votre 

pelouse à la hauteur désirée.

POIGNÉE FACILEMENT REPLIABLE
Les poignées se replient pour 
faciliter le transport et le stockage.

POIGNÉE 
Permet de se déplacer  

facilement, même en pente.

Tout au long de la brochure, la couleur bleue vous signalera 
les fonctions intelligentes et novatrices de Toro®.

Les innovations Toro vous apportent des fonctions simples à utiliser, qui facilitent la tonte et la rendent plus pratique tout en vous faisant gagner du 
temps et en veillant à votre sécurité. Les caractéristiques de nos produits améliorent les performances de tonte et assurent la durabilité du produit. 

Le bleu SIGNIFIE PLUS D’AVANTAGES 

POUR VOUS GRÂCE AUX Fonctions 
Intelligentes PROPOSÉES PAR TORO®

 55 cm                55 cm

20836 / 20837  
Super Recycler®

20792 / 21690  
Super Recycler®

20797 - Super  
Recycler® DE

20897 - Super  
Recycler® BBC 20899 - Super Recycler®

      

 

55 cm

20965 / 21768   
PoweReverse Recycler®

20961 - SmartStow 
Recycler®

20960 / 21766 - 4 roues 
motrices Recycler®

76 cm

POWEREVERSE™

Le système de transmission automatique 
(AutoMatic Drive System) détecte et transfère la 

puissance sur les roues avant ou arrière selon le 
sens de la marche. Facilite les manœuvres

20976 TimeMaster  BBC, Recycler® 
20978  -  BBC, DE, Recycler®

48 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm

56 cm

51558 - UltraPlus™

51136 - Taille-Haie  
à batterie 61 cm

51138 - Tronçonneuse  
à batterie 35 cm

51134 - Souffleur  
à batterie

51130  
Coupe-bordure 

à batterie

51132 
Débroussailleuse 

à batterie

46 cm 40 cm

02602 
HoverPro™ 450

46 cm

02604 
HoverPro™ 500

51 cm 53 cm

02600 / 02615
HoverPro™ 400

02606 
HoverPro™ 550

02657
Prostripe

20942

20601 
Rouleau à gazon

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT 
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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.

T I M E M A S T E R ™  R E C Y C L E R ®
7 6  c m  To n d e u s e  a l u m i n i u m  /  a c i e r

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.

Le meilleur rapport  

prix / largeur  

de coupe du marché

youtube.com/ 
ToroCompany 

Europe

Toro.com
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ROUES ROBUSTES
Assurent une meilleure traction pour
tondre en conditions difficiles.

R E C Y C L E R ®  A C I E R  
5 5  C M  T R A N S M I S S I O N  I N T É G R A L E

Modèle 20960 /21766

Surface conseillée Jusqu’à 2 500 m²

Largeur de coupe 55 cm réelle  

Moteur Briggs & Stratton® EXI GTS Série 675 - 163cc  
Ready start  

Démarrage Lanceur Easy-pull  

Débrayage de lame N/A

Transmission 4 ROUES MOTRICES AutoMatic Drive System®  
avec Traction Assist de 0 à 6,4 Km/h 

Carter de coupe En acier - Multifonction - Embout de lavage

Hauteur de coupe / Réglage 4 points, 9 positions de 25 à 102 mm  

Contenance du bac 74 litres  

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

L x l x H. 150 cm x 58 cm x 107 cm 

Poids 37 kg

Réservoir de carburant 0,9 litre  

Accessoire en option  Rouleau à gazon réf. 20601 (page 30)  

RECYCLER® À LA DEMANDE 
Une manette suffit pour passer 
instantanément du mode ramassage au 
mode Recycler®, même en cours de tonte.

CONCEPTION ROBUSTE
Les nouvelles roues résistantes assurent 
une meilleure traction pour tondre  
en conditions difficiles.

DOMINEZ CÔTES ET PENTES RAIDES
Avec la Recycler® Toro à transmission intégrale, tondre sur les pentes 

et autres terrains difficiles devient un jeu d’enfant. Grâce au surplus 

de traction, les manœuvres se font facilement et requièrent moins 

d’effort. 

Quant au système de transmission AutoMatic Drive® 

et à la poignée Traction Assist, ils vous permettent  

de tondre au rythme qui vous convient.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC 
TRACTION ASSIST
Détecte votre rythme de marche et s’y 
adapte en souplesse. Les 2 transmissions 
(AV et AR) assurent en permanence une 
motricité exceptionnelle aux 4 roues,  
offrant ainsi le système  le plus 
facile à utiliser.

permanent

youtube.com/ 
ToroCompany 

Europe

Toro.com

DOUBLE TRANSMISSION AVEC LE 
SYSTÈME AUTOMATIC DRIVE®
Assure une parfaite motricité des 4 roues 
tout en restant variable et fluide 
en marche AV comme en marche AR. 
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R E C Y C L E R ®  A C I E R  S M A R T S T O W ®
5 5  c m

Modèle 20961 20965 / 21768 PoweReverse

Surface conseillée Jusqu’à 2500 m² Jusqu’à 2500 m²

Largeur de coupe 55 cm réelle 55 cm réelle

Moteur Briggs & Stratton® GTS Série 675 EXI OHV 163cc Mow'n StowTM - Ready start

Démarrage Lanceur Easy-pull Lanceur Easy-pull

Transmission AutoMatic Drive System® de 0 à 6,4 Km/h AutoMatic Drive System® de 0 à 6,4 Km/h 
Traction Avant + Traction Arrière

Carter de coupe En acier - Multifonction - Embout de lavage

Hauteur de coupe / Réglage 4 points - 9 positions de 25 à 102 mm

Contenance du bac 74 litres 74 litres

Polyvalence Recycler®, bac de ramassage arrière, éjection latérale

Long. x largeur x hauteur 150 x 58 x 107 cm 150 x 58 x 107 cm

Dimensions stockée debout Largeur 58 cm - Profondeur 41 cm - Hauteur 103 cm

Spécifications  Stockage debout SmartStow®, grandes roues AR 28 cm

Poids 35 kg 38 kg

Réservoir de carburant 0,9 litre 0,9 litre

Accessoire en option Rouleau à gazon réf.20601 (page 30) Rouleau à gazon réf.20601 (page 30)

PARFAITEMENT ADAPTÉE
La Recycler® Toro® avec SmartStow® est la première tondeuse à faible encombrement de ce genre, offrant 
toute la durabilité et la fiabilité éprouvées du système de coupe Recycler®, ainsi que sa qualité de tonte 
supérieure. La technologie du moteur révolutionnaire Mow ‘n’ Stow™ de Briggs & Stratton® permet de ranger 
la tondeuse à la verticale après chaque utilisation, sans aucun risque de fuite d’huile ou d’essence. Cela 
réduit de près de 70% l’espace nécessaire pour ranger la tondeuse, et vous permet en outre d'y accéder 
plus facilement pour nettoyer le dessous du plateau et assurer l’entretien de la lame.

    RANGER3    VERROUILLER2       REPLIER1

RANGEMENT VERTICAL RAPIDE

  Les gains de place sont relatifs à l’espace utilisé par  
une tondeuse autotractée Toro de 55 cm rangée  
avec le guidon en position standard d’utilisation.

PREND JUSQU'À

70%
MOINS D'ESPACE
DANS VOTRE GARAGE

youtube.com/ 
ToroCompany 
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PoweReverse : PUISSANTE DANS LES DEUX SENS
Chaque jardin a un endroit problématique. Un endroit qui vous donne du fil à retordre chaque fois  
que vous passez la tondeuse. Comme une aire de jeux, des recoins, des raidillons ou autres terrains 
difficiles.  Vous en avez assez de mettre votre corps à rude épreuve ? Prenez le contrôle, grâce à  
la NOUVELLE façon Toro de tondre en toute facilité.

PoweReverse™

Ce double système de transmission détecte en continu  
la vitesse et le sens de la marche afin de transférer instan-
tanément la puissance sur les roues AV ou AR pour aider  
à la marche arrière ou avant et faciliter les manoeuvres.

Facilite la tonte grâce à la traction 
assistée en marche avant et en 
marche arrière.
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PLATEAU DURABLE EN ALUMINIUM 
Le plateau en aluminium coulé est léger 
et résistant à la corrosion. Le moulage  
de précision permet d’obtenir une qualité 
de coupe exceptionnelle et 
des performances optimales.

S U P E R  R E C Y C L E R ®  A L U M I N I U M
4 8  c m  •  5 3  c m

LE CARTER EN FONTE D’ALUMINIUM 
RÉSISTANT
est léger et ne rouille pas. Sa forme 
très précise a aussi son importance pour 
une qualité de coupe irréprochable.

GAIN DE TEMPS ET QUALITÉ DE FINITION EXCEPTIONNELLE
Les tondeuses Super Recycler® sont les tondeuses Toro® qui offrent le summum de la technologie 

Recycler®. Le carter de coupe en aluminium coulé très résistant, associé à des déflecteurs 

stratégiquement positionnés, offre une qualité de coupe optimale et des performances de mulching 

remarquables. Elles sont conçues pour durer, pour garder l'esprit parfaitement tranquille.

SYSTÈME DE COUPE SUPER RECYCLER®
La forme du carter équipé de déflecteurs judicieusement positionnés, la technologie de 
la lame et l'accélérateur d'air permettent à ces Super-Recycler® une qualité de mulching 
inégalée à ce jour.

Modèle 20836 / 20837  20792 / 20797 20899 / 20897  

Surface conseillée Jusqu’à 1 800 m² Jusqu’à 2 500 m² Jusqu’à 2 500 m²

Largeur de coupe 48 cm réelle 53 cm réelle 53 cm réelle

Moteur Toro GTS - 159 cc OHV (20836) 
Honda® GCV - 160cc OHC (20837)

Briggs & Stratton® GTS 675 
190cc - Ready start Honda® GCV - 160cc OHC 

Démarrage Lanceur Easy-pull Lanceur (20792)  
Démarreur électrique (20797) Lanceur Easy-pull

Débrayage de lame N/A N/A De série BBC (20897 uniquement)

Transmission AutoMatic Drive System® de 0 à 6,4 Km/h

Carter de coupe
En aluminium coulé par injection sous pression - Multifonction - 

Embout de lavage

En aluminium coulé par injection 

sous pression - Multifonction 

Hauteur de coupe / Réglage 
Centralisé, 7 positions  

de 25 à 108 mm

4 points, 7 positions de 32 à  

108 mm avec Smart Wheel®

4 points, 9 positions de 25 à  

102 mm avec Smart Wheel®

Contenance du bac 60 litres 65 litres 65 litres

Polyvalence Recycler® à la demande, bac de 
ramassage AR, éjection arrière

Recycler®, bac de ramassage AR,  
éjection latérale ou arrière

Recycler®, bac de ramassage 
arrière, éjection latérale

Longueur x largeur x hauteur  152 x 53 x 109 cm 165 x 56 x 104 cm 159 x 56 x 110 cm

Poids 39 kg (20836) / 38 kg (20837) 38 kg (20792) / 42 kg (20797) 36 kg (20899) / 39 kg (20897)

Réservoir de carburant 1,1 litres 1 litre 1,1 litres

Accessoire en option N/A Rouleau à gazon réf. 20601 (page 30)

youtube.com/ 
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AUTOMATIC DRIVE®
Détecte votre rythme de marche 

et s’y adapte en souplesse.
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M U L C H I N G  A C I E R  
4 6  c m            

FACILES À CONDUIRE, GRANDE CAPACITÉ DE RAMASSAGE
Ces tondeuses légères sont conçues avec un carter profond et un tunnel large  afin d'améliorer  

le flux d'air pour une grande capacité de ramassage. 

Modèle 20942 

Surface conseillée Jusqu’à 1 500 m²

Largeur de coupe 46 cm réelle

Moteur  /  Réservoir 

carburant
Toro® GTS OHV - 159cc  /  1 litre

Démarrage Lanceur Easy-pull

Transmission Arrière monovitesse, Général Transmission

Carter de coupe En acier - Multifonction - Embout de lavage 

Hauteur de coupe / Réglage Centralisé, 7 positions de 25 à 70 mm

Contenance du bac 60 litres

Polyvalence immédiate Bac de ramassage arrière, éjection arrière, mulching

Longueur x largeur x hauteur 148 x 50 x 105 cm

Poids 29 kg

MOTEUR OHV 
Pour une consommation réduite, moins de 
bruit et moins de pollution. 

youtube.com/ 
ToroCompany 

Europe

Toro.com GRANDES ROUES ROBUSTES 
Roues arrière de 20 cm de diamètre avec 
pneus en caoutchouc et roulements à billes.

POLYVALENCE IMMÉDIATE 3 EN 1
Tonte en mode Mulching, ramassage de 
l’herbe ou éjection arrière
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Modèle 20956

Motorisation OHV Accès délicat Forte pente HoverProTM série 400

Modèle
02615
400 (CE) 

02602
450 (CE)

02604 / 02606
500 (CE) / 550 (CE)

Cylindrée 57 cc 135 cc 160 cc

Largeur de coupe 40 cm 46 cm 51 cm / 53 cm

Hauteur de coupe  18-30 mm 18-30 mm 16-34 mm / 14-32 mm

Poids net 12,5 kg 17,6 kg 19 kg

Système de coupe Fil nylon Fil nylon Lame métal

Modèle 02657- ProStripe™      

Surface conseillée Jusqu’à 5 000 m²  

Largeur de coupe 56 cm réelle  

Moteur Kawasaki FJ180V KAI OHV 4 temps, 179cc

Transmission Autotractée / Rouleau à bandes intégré

Carter de coupe Aluminium avec rouleau

Hauteur de coupe Réglage centralisé de 13 à 60 mm

Contenance du bac Ramassage arrière 80 litres 

Modèle 02657

LE ROULEAU À GAZON 
en option se monte sur toutes 

les tondeuses 53 et 55 cm

Rouleau réf. 20601

ROULEAU ARRIÈRE INTÉGRÉ

L ' E F F E T  B A N D E S 

T O N D E U S E S  À  C O U S S I N  D ’A I R  H O V E R P R O ™

. . .  E T  F I N I T I O N S

BUSE GRANDE LARGEUR 
Permet de déblayer les surfaces 
dures en moins de temps et avec 
moins d’effort, tout en dégageant 

une largeur plus grande.

MEILLEURE GESTION DU CORDON
Dispositif de blocage du cordon  
intégré et crochet de rangement  

du cordon inclus.

S O U F F L E U R  A S P I R A T E U R 
B R O Y E U R

Modèle 51558 - UltraPlus

Moteur 220 V - 12 ampères

Vitesse Variable de 160 Km/h à 402 Km/h

Débit d’air (mode 
souffleur) 9,9 m3/min

Débit d’air (mode 
aspiration) 11,6 m3/min

Poids 4 kg en mode souffleur

Niveau sonore 68 décibels

Turbine Métal - magnésium 

Contenance du sac 53 litres 
Réduction de feuilles jusqu'à 97% 

Accessoires
Anneau de déchiquetage Shredz-All
Buse grande largeur
Crochet rangement du cordon

TURBINE PLUS LARGE

BUSE GRANDE LARGEUR

ANNEAU SHREDZ-ALL

youtube.com/ 
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Modèle      
Batterie T90 et 
chargeur inclus

51134 
Souffleur

51138 
Tronçonneuse

51136 
Taille-haie

51130 
Débroussailleuse/
coupe-bordures

51132 
Débroussailleuse  
à fil

Largeur de travail N/A guide de 35 cm Barre de 61 cm 33 cm 36 cm

Type de coupe N/A Pas de chaîne 1 cm Double action Simple 0,2 cm Double 0,2 cm

Moteur CC Brushless CC Brushless CC à charbons CC à charbons CC Brushless

Voltage - Ah Batterie T90 : 40 V - 2,5 Ah     (batterie T180 en option : 40 V - 5 Ah)

Vitesse max. 241 km/h, 815m3/h 11 m/s 3 200 courses/min. N/A N/A

Spécifications Vitesse variable, 
blocage de la vitesse

Chaîne à faible rebond  
et dents en métal Poignée pivotante 90º

Arbre télescopique, 
vitesse variable, 
poignée réglable

Vitesse variable, 
poignée réglable

Poids avec batterie 
           sans batterie

3,8 kg  
2,8 kg

6,2 kg 
5,2 kg

4,2 kg 
3,2 kg

3,8 kg  
2,8 kg

4,2 kg  
3,2 kg

Les produits réels peuvent varier.                *Puissance de la batterie selon le fabricant = 40 V maximale et 36 V en utilisation normale.  
La puissance réelle varie en fonction de la charge. Les performances annoncées sont basées sur des essais contrôlés en laboratoire.30 31



Sainte Apolline
90 Avenue de Dreux
BP 54 - 78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 81 77 00
Fax : 01 30 54 12 12
contactsv@solvert.com
www.solvert.com

youtube.com/ToroCompanyEurope

Toro est la meilleure marque pour l'entretien de vos espaces 
verts, quelle que soit votre surface et mieux que quiconque.

toro.com
Siège Social
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.


