
Entretien & Maintenance des Espaces Verts

Série Hurricane™
Souffleur autoporté à rayon  
de braquage zéro



Clean up your world™ with Billy Goat! WWW.BILLYGOAT.EU

Série Hurricane™
X3000, Z3000

La gamme de souffleurs Billy Goat s'est agrandie avec 

deux nouveaux modèles autoportés. Il s'agit d'un excellent 

ajout à la flotte actuelle de souffleurs à conducteur 

marchant Force™. 

La toute nouvelle série Hurricane™ se compose de deux 

souffleurs autoportés  qui permettent un tout autre niveau 

de productivité pour le nettoyage des espaces verts. Les 

deux modèles disposent d’un rayon de braquage zéro et 

une parfaite maniabilité, un montage / démontage rapide, 

des commandes de fonctionnement simples et une 

puissance de soufflage robuste. Le résultat final est un 

fonctionnement sans fatigue et une productivité améliorée 

pour les opérateurs très souvent bien occupés.

Les deux nouveaux souffleurs  autoportés Hurricane™  ont 

une plate-forme opérateur spacieuse avec un système de 

suspension intégré offrant un excellent confort. La 

fonction autoportée permet également une meilleure 

visibilité, permettant un travail de meilleure qualité.

Le débit d'air est modifiable depuis le panneau de 

commande de l'opérateur dans trois directions - gauche, 

droite et avant. Le système breveté Dual Deflector Air Flow 

System™ sur le côté gauche permet à l'opérateur de 

modifier l'angle du flux d'air pour un nettoyage efficace 

des feuilles et des déchets.

La série Hurricane™ accélère la tâche de nettoyage afin 

que davantage de travaux puissent être effectués plus 

rapidement et avec moins d'usure pour l'opérateur.

Gestion des déchets - Souffleur autoporté à rayon de braquage zéro Hurricane™

Modèle en photo: 
X3000

Contrôle du déflecteur  
par joystick

Le joystick permet à l'opérateur de 
contrôler totalement la direction du flux 
d'air, de gauche à droite ou vers l'avant. 

Le fait de tirer sur le joystick ferme toutes 
les sorties pour le transport.

Système de circulation d'air à 
double déflecteur™

Ce système permet à l'opérateur de 
modifier l'angle du flux d'air pour un 

nettoyage efficace en profondeur des 
feuilles et des déchets. Le débit d'air peut 

être arrêté sur les trois modes pour le 
transport.

Système de poignée  
Quad Control™

Ce système offre un controle de 
direction avant/arrière sans à coups, 

avec retour automatique au point mort, 
un contrôle de présence de l'opérateur 
intégré et un frein de stationnement à 
activation automatique. Commandes 

intuitives pour une utilisation facile.

Moteur professionnel
Les moteurs professionnels Vanguard™ 
Bi-cylindre en V offrent une fiabilité, des 

performances et une durabilité optimale.
Idéal pour les applications commerciales.

Caractéristiques

Lumières LED
Les lumières LED intégrées dans la 

plate-forme de l'opérateur permettent de 
travailler et de charger à la tombée de la 

nuit, prolongeant la journée de travail.

Essieu avant articulé
Passez facilement sur les bordures ou les 
terrains accidentés grâce à l'essieu avant 
articulé. Les bosses sont adoucies et la 

conduite plus agréable.

Attaches avant et arrière 
Les points d'arrimage garantissent la 
sécurité du transport de la machine.

Frein à main automatique
Les souffleurs Hurricane™ déclenchent 

automatiquement le frein de 
stationnement interne chaque fois que 

l'opérateur quitte la plate-forme.

Plateforme opérateur 
ergonomique  &  
suspendue 
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Caractéristiques techniques Souffleurs Hurricane™

UTILISATION PROFESSIONNEL

Série Hurricane™

Nom du modèle X3000CE Z3000CE

Référence du modèle 5901960 5901958

MOTEUR

Marque du moteur Vanguard™ Vanguard™

Modèle moteur Moteur thermique V-Twin Moteur thermique V-Twin

Performance kW [HP] 17,16 [23]* 26,11 [35]*

Cylindrée (cc) 627 993

Capacité du réservoir de carburant (l) 38 38

SOUFFLEUR

Transmission Hydro-Gear® ZT-3100™ Hydro-Gear® ZT-3100™

Type d'entrainement Double transmission hydrostatique Double transmission hydrostatique

Nombre de vitesse Réglage en continu Réglage en continu

Vitesse marche avant (km/h) 12,8 14,4

Vitesse de l'air (km/h) 266 266

Débit d'air (m3/min) 184+ 241+

Diamètre de la turbine (cm) 48 48

Lames du ventilateur 6 6

Emplacements des rejets d'air Gauche, Devant, Droite Gauche, Devant, Droite

Contrôle du rejet d'air Joystick électrique Joystick électrique

Pneus de roue avant (pouces) 11 x 4.00 13 x 6.50

Pneus de roue arrière (pouces) 20 x 8.00 22 x 11.00

Frein à main Demarrage électrique automatique Demarrage électrique automatique

DIMENSIONS ET POIDS

Poids (kg) 338 444

Longueur (cm) 152 165

Largeur (cm) 107 114

Hauteur (cm) 137 142

* Puissance nominale du fabricant du moteur.
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