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PLH 800 – CARACTÉRISTIQUES

PLUS DURABLE. PLUS FIABLE.

La tondeuse rotative à ramassage centralisé PLH 800 à bennage en hauteur 
est conçue pour assurer une longévité maximale avec un minimum de temps 
d’arrêt. Grâce à une superbe visibilité depuis le poste de pilotage, la PLH 800 
est idéale pour la tonte de finition autour des éléments paysagers dans les 
parcs et les espaces urbains. Quant au plateau de coupe haute performance, 
il assure une qualité de coupe impeccable, essentielle pour les terrains de 
sport et les complexes commerciaux.

RÉGLAGE RAPIDE DE 
LA HAUTEUR DE COUPE 
Réglez la hauteur de coupe  

(de 20 à 100 mm) depuis le siège  
du conducteur.

YANMAR 3 CYLINDRES DIESEL 19,5 KW (26,1 CH)
Optimisez la puissance tout en respectant la conformité 
aux dernières réglementations en matière d’émissions.

SYSTÈME SMART AIRFLOW®
Travaillez plus rapidement grâce au 

ramassage direct de l’herbe.

PLATEAU FRONTAL TORO® D’UNE 
LARGEUR DE COUPE DE 126 CM

Construit pour offrir une robustesse optimale 
et une qualité de coupe impeccable.

TEMPS D’IMMOBILISATION RÉDUIT
 - Plateau frontal Toro® avec pare-chocs 

renforcé, roues pivotantes haute résistance 
et patins de protection longue durée

 - Bac grande capacité de 810 litres avec 
bennage en hauteur de 1,95 m maximum 
pour faciliter le bennage des déchets de 
tonte

 - Réglage rapide de la hauteur de coupe 
depuis le siège du conducteur

 - Arceau de sécurité repliable (ROPS)
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HAUTEUR DE BASCULEMENT 
DE 1,95 M MAXIMUM
Pour vider l’herbe coupée sans 
aucun effort.

BAC D’UNE CAPACITÉ DE 810 L
Plus besoin de s’arrêter.

GRAND RÉSERVOIR DE CARBURANT DE 41 L
Assure une journée complète de fonctionnement.

PLATEAU INCLINABLE À 46°
Pour une facilité d’entretien supérieure.

SYSTÈME SMART COOL™ AVEC 
VENTILATEUR À INVERSION AUTOMATIQUE
Réduit le temps d’immobilisation en évitant toute 
surchauffe.

UN RENDEMENT INÉGALÉ
 - Moteur Yanmar diesel 3 cylindres de 19,5 kW 

(26,1 ch), refroidi par liquide, avec une vitesse 
de pointe de 15 km/h en marche avant

 - Transmission intégrale hydrostatique 
permanente Cross Trax avec blocage du 
différentiel

 - Gros réservoir à carburant de 41 litres, 
permettant de travailler toute une journée 
en continu

 - Plateau d’une largeur de coupe de 126 cm, avec 
3 lames contre-rotatives

 - Faible rayon de braquage : cercle non coupé de 
72 cm, pour une grande maniabilité dans les 
espaces restreints 

EXCELLENTE PERFORMANCE DE RAMASSAGE
 - Ramassage centralisé de l’herbe grâce au 

système Smart AirFlow™ qui optimise les 
performances de ramassage

 - Capteur de bac plein avec arrêt automatique du 
plateau pour éviter tout remplissage excessif

 - Capteur de bac plein réglable en fonction de 
l’état de la pelouse afin d’optimiser la capacité 
de remplissage

FACILITÉ D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION
 - Système SmartCool™ avec ventilateur à 

inversion automatique pour empêcher le 
moteur de surchauffer

 - Plateau inclinable à 46° afin de faciliter l’accès 
aux lames et le nettoyage quotidien

 - Raclette de nettoyage automatique du plateau 
dans la zone de décharge pour éviter tout 
colmatage

 - Colonne de direction inclinable réglable afin 
d’ajuster la position de conduite

 - Éclairage routier de série



PLH 800 – SPÉCIFICATIONS
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Modèle PLH 800, MODÈLE 31050

Moteur Yanmar ; diesel, refroidi par liquide, 3 cylindres. Filtre à air Donaldson monté à distance.

Puissance @ tr/min Puissance nominale 17,7 kW (23,8 ch) à 3 000 tr/min ; Puissance brute 19,5 kW (26,1 ch) à 3 000 tr/min. Ralenti haut régime : 3050 tr/min

Cylindrée 1 116 litres. 

Transmission
Transmission hydrostatique montée sur le moteur, alimentant quatre moteurs de roues hydrauliques assurant une transmission intégrale permanente en 

diagonale double.

Direction Essieu arrière avec direction hydraulique. Volant inclinable réglable avec 2⅔ tours de butée à butée.

Capacité en carburant 41 litres, diesel

Vitesse de déplacement Déplacement : 0 à 15 km/h, variable en continu. Marche arrière : 0 à 10 km/h

Rendement Tonte jusqu’à 12 000 m2/h

Embrayage de la prise de force
Embrayage électromagnétique Ogura entraîné par courroie, avec frein de lame magnétique, alimentant l’arbre de transmission relié au réducteur du plateau. 

Le plateau s’arrête automatiquement lorsque le bac à herbe est plein.

Certification
Certifiée conforme à la Directive « machines » CE. Certifiée conforme à la Directive 2014/30/UE concernant la compatibilité électromagnétique,  

la Directive 2002/44/CE relative aux agents physiques (vibrations), la Directive Bruit 2000/14/CE, et la Directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs. 
Conforme aux réglementations UE phase IIIA en matière d’émissions.

Hauteur ROPS relevé : 2 070 mm ; ROPS abaissé : 1 660 mm

Longueur hors tout 2 910 mm

Largeur hors tout 1 430 mm

Empattement 1 190 mm

Poids 980 kg avec plateau de coupe, 810 kg sans plateau de coupe

Sécurité ISO EN 5395 (CE)

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

PLATEAU DE COUPE

Éjection Ramassage centralisé.

Construction Plateau mécano-soudé avec pare-chocs avant renforcé.

Largeur de coupe 126 cm

Hauteur de coupe 20 à 110 mm, variable à l’infini, réglage hydraulique, contrôlée à distance depuis le poste de conduite

* Varie en fonction de l’opérateur et des conditions du gazon. Présumer une efficacité de 85 % dans les virages et chevauchements et une vitesse de tonte de 12,9 km/h.  
Les caractéristiques peuvent être différer. Veuillez contacter votre distributeur Toro pour de plus amples détails.

SYSTÈME DE RAMASSAGE

Volume 810 litres

Système de répartition de l’herbe Système électrique de répartition automatique de l’herbe pour un remplissage équilibré

Capteur de bac plein Le capteur réglable détecte quand le bac est plein et arrête le plateau

Aération/ventilation du bac Le système d’aération/ventilation du bac est conçu pour retenir et tasser l’herbe coupée en réduisant la projection de débris ou de poussière au minimum

Commandes Commandes hydrauliques séparées pour le levage et le vidage. La porte arrière s’ouvre automatiquement lors du vidage

Hauteur de vidage maximum 1950 mm avec débord de 300 mm


