
CARACTERISTIQUES

TÊTE DE COUPE À ENTRAÎNEMENT 
HYDRAULIQUE
• Supprime le travail lié au

resserrage et au remplacement
onéreux de courroies poly-chain®
ou embrayages

• Pas besoin de remplacer de
coûteuses poulies dentées

• Pas d'inquiétude lors de
l'enclenchement de la tête
de rognage à plein régime

• Supprime les chocs sur le moteur
dus au patinage des courroies
ou à l'arrêt de la tête

• Le boîtier de roulement haute
résistance étanche et graissable
minimise l'entretien

•  La fonction Intelli-Sweep règle
automatiquement la vitesse de
balayage en fonction de la charge
appliquée à la fraise afin de
garantir un fonctionnement optimal

• La tête de coupe et sa protection
sont conçues pour permettre un
rognage exceptionnel sous le
niveau du sol, avec une gestion
des copeaux plus efficace

SYSTÈME DE CHENILLES HI-DRIVE
• Le centre de gravité abaissé et

la large base améliorent la stabilité
sur les terrains en pente

• Supprime les problèmes d'ornières
et de crevaisons

• Fonctionne sur sol humide
et meuble

• Les chenilles permettent de
franchir les bordures de trottoirs
et de tourner sur place (rayon
de braquage zéro)

CONCEPTION CONVIVIALE
• La conception de levage et

balayage à un seul cylindre assure
une coupe droite

• La soupape de commande de
balayage entièrement hydraulique
facilite le mouvement latéral

• Le moteur Kohler® Command PRO®
ECV980 avec injection électronique
(EFI) et démarrage électrique
fournit une puissance fiable

• La largeur de la machine
(86 cm) permet de passer
dans les passages étroits

• La conception du châssis offre
une excellente visibilité sur la tête
de coupe

LA ROGNEUSE DE SOUCHES TORO® STX-38 EFI affiche une robustesse exceptionnelle 
dans les conditions les plus difficiles. La STX-38 est désormais équipée d'un moteur à injection 
électronique et d'une tête de coupe remaniée qui offre les meilleures performances et la meilleure 
capacité de rognage du secteur. Grâce à son fonctionnement entièrement hydraulique, il n'y a 
aucun frais lié à la rupture ou au glissement de courroies, ni de corrections de tension à faire.  
La fonction Intelli-Sweep™ ralentit automatiquement la vitesse de balayage de la tête de coupe  
en fonction de la charge appliquée à la fraise. Ainsi, les travaux lourds ne font pas caler le moteur. 
En outre, avec le système de commande breveté Dingo® TX de Toro, à la fois intuitif et facile 
à utiliser, la STX-38 EFI est extrêmement conviviale. Avec une vitesse de déplacement de 7,2 km/h, 
vous diminuez le temps de transport et vous augmentez votre productivité. 
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MODÈLE 23214

Moteur
Kohler® Command PRO® ECV980 EFI à injection électronique,  
980 cm³, 38 ch (28,3 kW) moteur essence à 4 temps, refroidi par air

Hydraulique

Double transmission hydrostatique – pompes hydrostatiques  
de 16 cm³ avec débit max. de 57 l/min de chaque côté ;  
pompe à engrenages d'un débit de 75,7 l/min au moteur à piston 
qui entraîne la tête de coupe

Disque
56 cm de diamètre jusqu'aux dents ; 2,5 cm d'épaisseur ;  
16 dents de rognage Greenteeth

Profondeur max. 46 cm en dessous du niveau du sol

Hauteur max 89 cm au-dessus du sol

Rotation de la tête Rayon de 132 cm x arc de balayage de 60°

Dimensions 86 cm larg. x 241 cm long.(mode transport) x 130 cm haut.

Poids 794 kg

Vitesse de déplacement 
max.

7,2 km/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCORE PLUS DE RENDEMENT 
ET UN FONCTIONNEMENT SIMPLE

STX-38 EFI

LE PRINCIPE DES 2 COMMANDES 
ERGONOMIQUES DE LA STX-38 
FAVORISE LE CONFORT 
ET L'EFFICACITÉ

Commande de direction : marche  
avant, arrière, virage et demi-tour  
sur place

Balayage, relevage/abaissement  
et engagement de la tête de coupe 
grâce à la précision du joystick
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