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 Prix pulbic TTC*

l OUI  NON

Produit : R419TsX 4X4 Rider - Coupe-frontale

Photo

R419TsX 4x4
PNC 967 64 83-01

EAN 7 391 736 290 548

PRIX PUBLIC TTC *

Capacité du réservoir essence (L) 12

Caractéristiques produit
Lubrification moteur Sous pression 

Refroidissement du moteur Air

+ PRIX PUBLIC TTC* CARTER C112

Ce nouveau Rider de série 400 est idéal pour les jardins de moyennes et grandes surfaces complexes. Le train arrière 

articulé apporte une manoeuvrabilité hors pair . Les commandes sont ergonomiquement disposées à portée de main. 

Trois carters Combi sont disponibles en option 103 et 112  cm pour s'adapter à chaque terrain.  4 roues motrices pour 

plus d'adhérence dans les pentes ou sur les terrains glissants.  Direction assistée et relevage hydraulique du plateau de 

coupe et/ou des accessoires pour encore plus de confort. Nouveau système de fixation des carters et/ou des 

accessoires  ultra-rapide sans enlever la courroie, facilite aussi grandement la mise en position de service. Nouveau 

tableau de bord avec écran - Nouveaux phares à LED double.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Type de carburant Essence

Moteur Briggs & Stratton

Transmission

Type de transmission Hydrostatique

Type moteur Endurance Transmission Tuff Torq k46

Cylindrée (cm3)

Nombre de cylindre 2 Vitesse AR (mini-maxi en km/h) 0 - 7

Largeur de coupe (cm) 103 - 112

656 Mode d'avancement par pédale 

Puissance (kW) 12,1 @ 3000 tr/min Vitesse AV (mini-maxi en km/h) 0 - 9

Embrayage des lames Automatique

Carter de coupe

Type de carter

Relevage du carter & accessoires Hydraulique Carter Acier embouti

Nombre de paliers de hauteur 7

Nombre de lames 3

2 Prises 12 V l

4 roues motrices l Methode de tonte Mulching / éjection AR

Direction assistée l Réglage des hauteurs de coupe (mm) 25 - 75

Divers

Type de siège / matériau Haut / Vinyl

Compteur horaire avec rappel de maintenance l

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Produit connecté Colonne de direction ajustable et boule au volant Nouveau : phares à Led Carter frontal

Dimensions roues AV / AR 200X6,5-8

Poids (kg) 308

Produit compatible avec l'application Husqvarna Connect Phares à Led avec deux positions : une de transport et l'autre de 

tonte.

Permet d'avoir une excellente visibilité sur la zone de 

tonte et de passer au plus près des obstacles pour 

diminuer la corvée des finitions.

Nouveau display
Large gamme d'accessoires en option Position de service

Vous permet d'obtenir de nouvelles informations sur votre 

machine et de communiquer avec elle via l'application Husqvarna 

Connect.

Profond carter destiné au mulching mais qui pour, une 1ère tonte, 

peut être transformé en éjection arrière en enlevant l'insert au 

centre du carter.

La large gamme d'accessoires permet un entretien complet de 

son jardin, tout au long de l'année.

Plateau relevable à 90° pour en assurer 

l'entretien et le nettoyage.

Accessoires en option

Carter Combi 112 967 64 90-01

Carter Combi 103 967 64 89-01

Fraise à neige 596 28 92-01

Brosse 596 28 87-01

Rail pour porte-bagages l

*Prix maximum conseillé 2019 Nos produits sont garantis 2 ans , garantie ramenée à un an dans le cadre d'une utilisation professionnelle

Accoudoirs l

Porte-bagages 594 98 83-01


