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ROBUSTESSE ET DURABILITÉ 
GRÂCE AUX SYSTÈMES DE COUPE 
TUFDECKMC PRO ET TUFDECKMC

Qualité et fi abilité pour une fi nition parfaite à chaque fois.
•   Broches en acier et en aluminium coulé 

(en fonction des modèles) accentuant la fi abilité.

•   Fabriqué avec un acier lourd de haute qualité.

•    Soulèvement amélioré.

•    Défl ecteurs avant boulonnés, facilement remplaçables.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE GRÂCE AUX 
SYSTÈMES DE COUPE DURADECKMC

Assez résistants pour mener à bien tous les contrats 
commerciaux.
•  Défl ecteurs boulonnés Double-WaveMC augmentant 

le débit d’air par le tablier.

•  Dispersion égale de l’herbe coupée.

•    Lèvre avant réglable pour adapter la coupe aux conditions 
et aux types d’herbe (disponible sur la tondeuse ZS4000 
de 36 pouces).

•    Broches en acier ou en aluminium coulé 
(en fonction du modèle).
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Dispersion égale de l’herbe coupée.

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ 
GRÂCE AUX SYSTÈMES DE COUPE 

T O N D E U S E S  À  P I V O T  Z É R O

ELLES SE SITUENT 
DANS UNE CLASSE 
À PART. 

TONDEUSES À PIVOT ZÉRO
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

LES TONDEUSES À PIVOT ZÉRO DE 
BOBCAT SONT CONÇUES POUR DURER 
PLUS LONGTEMPS.
Les tondeuses à pivot zéro de Bobcat® vous aident à 
respecter vos échéances et à assurer la productivité 
et la rentabilité de vos équipes. Notre nouvelle 
gamme de tondeuses propose des caractéristiques 
innovantes plus rentables et plus durables, afi n de 
vous donner un avantage professionnel. 
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TONDEUSES 
À PIVOT ZÉRO 
ZT6000

NOUVEAU

TONTE OPTIMALE GRÂCE AUX 
SYSTÈMES DE COUPE ARRONDIS 
AIRFXMC

Entièrement dessinés pour vous démarquer du lot.
•   Profi l approfondi pour améliorer le levage.

•   Nouveaux défl ecteurs Air-Gap boulonnés et 
remplaçables, en instance de brevet, accentuant 
l’effi cacité du débit d’air et simplifi ant l’entretien.

•  Tablier arrondi redressant l’herbe avant qu’elle atteigne
les lames de la tondeuse.

•    Broches en acier pour une durabilité accrue.

•  Dispersion égale de l’herbe coupée.

•    Tablier plus propre.

•   Lèvre avant réglable pour adapter la coupe 
aux conditions et aux types d’herbe.
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TONDEUSES À PIVOT ZÉRO 
TONDEUSES COMMERCIALES

Fabriquée pour alimenter vos bénéfi ces.

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

PERFORMANCES
Transmission adaptée à l’utilisation commerciale
Les transmissions hydrostatiques Hydro-Gear® ZT-5400 
sont robustes et permettent, grâce à une pédale à deux 
vitesses, des déplacements pouvant atteindre 30 km/h 
(19 mi/h). Le couple assure un fonctionnement égal et 
stable, même aux vitesses les plus élevées.

Tablier arrondi AirFXMC

Les tabliers arrondis AirFX de 61 ou 72 pouces sont dotés 
de défl ecteurs Air-Gap. Ils assurent un débit d’air effi cace 
et un levage supérieur, tandis que les broches en acier 
résistantes assurent des performances fi ables. L’arrondi 
exclusif redresse l’herbe avant le passage de la lame, 
assurant une coupe de qualité inégalée.

SIMPLICITÉ D’ENTRETIEN
Butoir rotatif et attelage
Le butoir rotatif inclut un attelage supplémentaire 
et permet d’accéder rapidement aux composants internes, 
ce qui accélère l’entretien.

CONFORT
Centre de commande confortable
Grâce au siège à suspension de luxe, aux poignées 
ovales et aux commandes souples et réactives, le pilotage 
de la machine est très intuitif. 

Conçue pour tondre pendant des heures.

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

PERFORMANCES
Moteurs puissants et performants
Les moteurs Kawasaki® FX, incluant différentes options 
comme le FX850V et le FX850V EFI, génèrent une 
puissance et des performances fi ables. 

Tablier arrondi AirFX
Le tablier arrondi AirFX de 61 pouces est doté de broches 
en acier robustes et de défl ecteurs Air-Gap en instance 
de brevet. La technologie innovante redresse l’herbe avant 
le passage de la lame, assurant une coupe de qualité 
inégalée. 

SIMPLICITÉ D’ENTRETIEN
Butoir rotatif et attelage
Le butoir rotatif inclut un attelage supplémentaire et permet 
d’accéder rapidement aux composants internes, ce qui 
accélère l’entretien.

PROTECTION CONTRE 
LES PANNES
Cadre durable
Le cadre tubulaire rectangulaire maximise la durabilité et 
peut résister à pratiquement tout, quelle que soit la diffi culté 
du travail.

Deux réservoirs de carburant
La capacité de 15 gallons des réservoirs de carburant 
augmente la productivité.

Des résultats fi ables pour satisfaire les clients 
les plus exigeants.

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

PERFORMANCES
Tablier arrondi AirFX
Les tabliers arrondis AirFX de 52 à 61 pouces sont dotés 
de broches en acier robustes et de défl ecteurs Air-Gap 
en instance de brevet. La technologie innovante redresse 
l’herbe avant le passage de la lame, assurant une coupe
de qualité inégalée. 

PROTECTION CONTRE 
LES PANNES
Cadre durable
Le cadre tubulaire rectangulaire maximise la durabilité, 
pour que vous puissiez passer plus de temps à travailler 
et moins de temps à l’atelier. 

Deux réservoirs de carburant
La capacité de 15 gallons des réservoirs de carburant 
augmente la productivité.

CONFORT
Centre de commande confortable
Grâce au siège à suspension de luxe, aux poignées ovales 
et aux commandes souples et réactives, le pilotage de la 
machine est très intuitif. 

Résistez aux obstacles les plus insurmontables.

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

PERFORMANCES
Moteur puissant
Les moteurs Kawasaki FX ou FT EFI sont puissants, 
effi caces et s’adaptent facilement aux travaux de toutes 
tailles. 

Tablier arrondi AirFX
Les tabliers arrondis renforcés AirFX de 48, 52 ou 61 pouces 
sont dotés de défl ecteurs Air-Gap et de broches en acier 
boulonnées.* Ils coupent les herbes les plus hautes grâce 
à une technologie innovante qui redresse l’herbe avant le 
passage de la lame, assurant une coupe de qualité inégalée. 

CONFORT
Design de la station de l’opérateur
Le design de la station de l’opérateur et le réservoir de 
carburant dans le cadre abaissent le centre de gravité, pour 
accentuer la stabilité. Ainsi, la machine peut arpenter les sols 
inégaux en gardant sa stabilité et son agilité. L’opérateur peut 
également utiliser le tapis amovible pour faire l’entretien de 
sa ZS4000.

Plateforme anti-vibration
La plateforme escamotable réduit les vibrations pour rendre 
le pilotage plus agréable. Vous pouvez aussi la relever pour 
marcher derrière la tondeuse. 

* Système de coupe DuraDeckMC disponible sur la tondeuse 
de 36 pouces.

ZT7000 ZT6100 ZT6000 ZS4000
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TONDEUSES À PIVOT ZÉRO   
TONDEUSES RÉSIDENTIELLES 

La durabilité d’une tondeuse commerciale 
à un prix abordable.

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE hPERFORMANCES
Moteur puissant et performant
Le puissant moteur Kawasaki® FX gère facilement tous 
les défi s.

Vitesse rapide
Grâce à la vitesse pouvant atteindre 16 km/h (10 mi/h), 
vous terminerez plus rapidement votre tâche.

CONFORT
Confort optimal de l’utilisateur
Le siège à suspension mécanique, le dossier élevé et les 
commandes ergonomiques assurent votre confort toute la 
journée.

Réservoir de carburant robuste
Grâce au robuste réservoir de carburant rotomoulé et 
résistant aux impacts de près de 30 litres, vous pouvez 
terminer le travail sans avoir à refaire le plein. 

Une coupe de qualité, quelle que soit la taille 
de votre propriété. 

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE hPERFORMANCES
Un moteur conçu pour être performant
Le moteur Kawasaki FT génère une puissance de tonte
fi able. Il a été créé pour les pros et ceux qui veulent tondre 
comme eux. 

PROTECTION CONTRE 
LES PANNES
Réservoir de carburant robuste
Grâce au robuste réservoir de carburant rotomoulé et résistant 
aux impacts de près de 15 litres, vous pouvez terminer le 
travail sans avoir à refaire le plein. 

Cadre tubulaire durable 
Le cadre tubulaire en acier de 1,5 x 2,5 pouces est léger 
et durable.

Tablier de tonte résistant
Les tabliers TufDeckMC Pro de 48, 52 ou 61 pouces sont dotés 
de broches en aluminium coulé résistantes. Leur durabilité n’a 
d’égal que leur ingéniosité.

Machine durable et coupe professionnelle 
à un prix abordable.

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

GARANTIE INTÉGRALE DE h

PERFORMANCES
Moteur performant
Le moteur Kawasaki FR est puissant et de qualité 
professionnelle.

Capacités de coupe commerciales
Les tabliers TufDeck de 42, 48 ou 52 pouces sont dotés 
de broches en acier coulé résistantes. 

PROTECTION CONTRE 
LES PANNES
Assez de carburant pour travailler toute la journée
Grâce au réservoir de carburant résistant aux impacts 
de près de 15 litres, vous pouvez terminer le travail sans 
avoir à refaire le plein. 

Cadre tubulaire durable 
Le cadre tubulaire en acier de 1,5 x 2,5 pouces est léger 
et durable.

ZT3500 ZT3000 ZT2000
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TONDEUSES À PIVOT ZÉRO   
PIÈCES ET ACCESSOIRES FICHES TECHNIQUES DES TONDEUSES À PIVOT ZÉRO 

TABLIER LARGEUR DU TABLIER

CAPACITÉ 
DU RÉSERVOIR 
DE CARBURANT

VITESSE EN MARCHE 
AVANT

TAILLE DES ROUES 
D’ENTRAÎNEMENT SIÈGE

TONDEUSES COMMERCIALES

ZT7000 Système de couple 
AirFXMC

61 po
(1 549 mm) 

15 gal 
(56,7 L)

De 0 à 19 mi/h
(De 0 à 30,5 km/h)* 26 x 12 à 12

Siège à suspension 
entièrement mécanique 

et dossier extra-haut

ZT6100 Système de couple 
AirFX

61 po
(1 549 mm) 

15 gal 
(56,7 L)

De 0 à 12 mi/h
(De 0 à 19,3 km/h)

24 x 12 à 12
Siège à suspension 

entièrement mécanique 
et dossier haut

ZT6000 Système de couple 
AirFX

61 po 
(1 541 mm) 

15 gal
(56,7 L)

De 0 à 12 mi/h
(De 0 à 19,3 km/h)

24 x 10,5 à 12
Siège à suspension 

entièrement mécanique 
et dossier haut

ZS4000 Système de couple 
AirFX

52 po 
(1 320 mm) 

6,5 gal
(24,6 L)

De 0 à 10.5 mi/h
(De 0 à 16,8 km/h) 23 x 10,5 à 12 Plateforme escamotable 

et verrouillable

TONDEUSES RÉSIDENTIELLES

ZT3500 Système de coupe
TufDeckMC Pro

52 po 
(1 320 mm) 

7,8 gal 
(29,5 L)

De 0 à 10 mi/h
(De 0 à 16 km/h)

23 x 10,5 à 12
Siège à suspension 

entièrement mécanique 
et dossier haut

ZT3000 Système de coupe
TufDeck Pro

52 po 
(1 320 mm) 

3,8 gal 
(14,3 L)

De 0 à 8 mi/h
(De 0 à 12,8 km/h)

22 x 11 à 10
Siège à suspension 
à ressort et dossier 

haut

ZT2000 Système de coupe
TufDeck

48 po
(1 219 mm) 

3,8 gal 
(14,3 L)

De 0 à 7 mi/h
(De 0 à 11,2 km/h)

20 x 10 à 10
Siège à suspension 
à ressort et dossier 

haut

Veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour obtenir un devis. 

* Kit de protection ROPS requis.

ZT7000 ZT6100 ZT6000 ZS4000 ZT3500 ZT3000 ZT2000

Kit de défl ecteur 
pour paillage 61 po

Eco plaque 

Panier à herbe : 
en poly, capacité de 
3,75 ou 5 boisseaux  

61 po

Kit de poids

Kit de suspension 
de siège 

Système de collecte 
Boss-Vac Pro de 
12 boisseaux 

61 po

Système de collecte 
Boss-Vac de 8 boisseaux 52 po, 61 po

Rouleau à herbe 48 po, 52 po, 
61 po 48 po, 52 po

Attelage ZT

Options de roulettes 
anti-crevaison 

Kit d’éclairage 
magnétique, 12V 

Kit d’éclairage, plaque 
de sol 

Kit ROPS

Kit ROPS avec toile * *

* De 0 à 13 mi/h (0 à 21 km/h) pendant la coupe ; De 13 à 19 mi/h (21 à 30,5 km/h) pendant le déplacement 

Des modèles supplémentaires sont disponibles dans chaque catégorie. 




