
NOUVEAU Produit : RC 318T
HUSQVARNA COUPE FRONTALE 967 62 87 01

Entreprise

Contact

Présentation produit

Image du produit Moteur

  

  

Système de vis sans fin Possibilité de passer en mulching Position de service Ouverture et fermeture du bac par

Bac AC-Tech et de visualier toutes les fonctions Carter 112 cm avec 3 lames simple pression 

Fabricant de la transmission

Hauteurs de coupe

Garantie

Nouveau Rider coupe-frontale à ramassage. Vous retrouvez dans ce modèle tout l'ADN des Riders comme le carter positionné à l'avant, la position de service, les 4 roues 

de même dimension, les commandes groupées à portée de main et la direction arrière articulée pour une manoeuvrabilité hors pair. Le RC 318T est équipé d'un carter de 

coupe de 112 cm avec 3 lames : une petite lame centrale et deux lames contre-rotatives qui projettent l'herbe dans une vis sans fin. La vis sans fin achemine l'herbe 

jusque dans le bac de 300 L. Les deux grandes qualité de la vis sans fin : un ramassage sans aucun bourrage et un compactage de l'herbe qui permet donc de tondre plus 

longtemps car l'herbe est compactée. Le bac se vide par simple pression sur un interrupteur. Le plateau de coupe est relevable à 90° pour l'entretien et la maintenance.

Type de transmission Hydrostatique

Tuff Torq K66

Mode de transmission Par pédale

Largeur de coupe (cm) 112 cm

Cercle d'herbe non coupée (cm)

Type de carter Combi 112 cm

Matériau du carter Acier

Méthode de tonte Ramassage / mulching

Type de siège / matériau Haut  / vinyl

Niveau de carburant visible Oui

Roues avant ('') 165 / 60-8

Roues arrière ('') Hauteur de la machine (cm) 129

Poids (kg) 326

Poids de la machine (kg) 234

Garde au sol (mm)

Logistique

165 / 60-8

Empattement  (mm) 90,3

Longueur de la machine (cm) 201

Dimensions de l'emballage (mm)  2390 x 1243 x 1508 

Oui

103

Dimensions

Prise 12 V

25 - 75

Engagement des lames Automatique

Carter de coupe

Compteur horaire avec rappel de maintenance

8

Autres

Phares

Type du moteur Endurance Series 7200

Puissance (Kw) 12,6 kW @ 3100 tr/mn

Cylindrée (cm3) 656

Cylindre 2

Type d'huile 10W30

Batterie

2 ans 

Largeur de la machine (cm)

95

Lubrification moteur 

12Capacité du réservoir essence (L)

Type de carburant Sans plomb 95

Nombre de lames

RC 318T

967 62 97-01

Fabricant Briggs & Stratton 

tbc

Garantie

12,8 V - 5,5 Ah

Refroidissement moteur air

Vitesse marche AV

Vitesse marche AR 0-9 km/h

Photos

Transmission

Pression

0-9 km/h

OuiFiltre à huile

3

Réglage des hauteurs de coupe (mm)


