
TONDEUSE AUTOPORTÉE DIESEL KUBOTA

GR GR1600-II
Avec des caractéristiques très performantes, simples d’utilisation, 
la tondeuse autoportée GR1600-II vous permet de tondre 
facilement et de façon très satisfaisante.



Le plateau de coupe de la GR1600-II qui utilise un concept de coupe et de 

ramassage identiques aux plateaux de qualité professionnelle, assure une 

performance de haut niveau. Cependant, comme le fonctionnement de la 

GR1600-II est convivial, vous n’avez pas besoin d’être un ‘PRO’ pour mettre 

à profit ses qualités exceptionnelles. La largeur de 

coupe du plateau est de 1,07 m. L’herbe haute 

et dense ne résiste pas à son passage. 

Le vidage du bac de ramassage de 

370 litres s’effectue sans effort par 

basculement. Il s’enlève aisément pour équiper 

la GR1600-II d’un déflecteur arrière en option.

Le design stylé de la tondeuse autoportée GR1600-II commence par son capot 

aérodynamique et ses phares et continue avec son bac de ramassage redessiné 

et simple d’utilisation. Mais la beauté de son design ne s’arrête pas là ! La 

GR1600-II offre un confort surprenant. Ses caractéristiques de design 

ergonomique comprennent une plate forme plane pour réserver un plus grand 

espace aux jambes ainsi qu’un tableau de bord Easy Checker®  pour une 

visibilité plus grande et plus précise des témoins.

Aussi agréable à regarder qu’à utiliser…

Avec la GR1600-II, obtenir des résultats de ‘PRO’ 
est à la portée de tout un chacun !
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Levier de relevage 
tondeuse avec 
assistance

Dispositif de 
nettoyage du plateau 
pour le branchement 
d’un tuyau d’arrosage

Molette de réglage de 
la hauteur de coupe 
facilement accessible

Courroie hexagonale 
extra-longue durée

(La courroie est toujours 
couverte par une protection.)



La tondeuse autoportée KUBOTA GR1600-II apportera à votre pelouse tous 
les soins de beauté dont elle a besoin. Sa ligne aérodynamique vous sera 

très agréable à l’oeil, mais elle dispose également de caractéristiques 
techniques appréciables qui font d’elle une tondeuse autoportée 

extrêmement maniable et efficace : la GR1600-II permet en effet à tous 
d’obtenir un beau gazon qui saura mettre en valeur votre propriété.

TONDEUSE AUTOPORTÉE DIESEL KUBOTA

GR1600-II

Rendez votre gazon aussi beau que votre intérieur ! 
Avec la GR1600-II, obtenez une tonte d’aspect 
professionnel à chaque utilisation.



Bac de ramassage 
de grande capacité 

Le bac de ramassage, d’une 
capacité de 370 litres est 
incroyablement robuste et léger, 
il permet de tondre plus 
longtemps et évite les arrêts 
fréquents que nécessite le 
vidage du bac.  

Le nouveau bac de ramassage de la GR1600-II est 

plus léger et plus simple d’utilisation. Son couvercle 

s’ouvre désormais totalement, offrant une plus facilité 

de maintenance. Son levier de vidange, assisté par 

compas à gaz, vous facilitera la vidange du bac.

Nouvelles caractéristiques 
d’entretien.

Nouveau tunnel d’éjection

Beaucoup d’améliorations ont été apportées au tunnel 
conduisant au plateau de coupe. Il a été élargi pour éviter 
les éventuels bourrages. Un nouveau capteur électronique 
a été ajouté pour vous prévenir de la nécessité de vider le 
bac. Un nouveau levier sur le côté de la tondeuse permet 
désormais à l’utilisateur d’enlever l’herbe située au niveau 
du tunnel sans avoir à quitter le siège.

Déflecteur arrière

Un déflecteur arrière est 
disponible en option lorsque 
vous choisissez de ne pas 
utiliser le bac de ramassage. 
Ce déflecteur éparpille les 
brins d’herbe directement sur 
le sol ; il s’attache facilement 
à la sortie du tunnel qui mène 
au plateau de coupe.



Transmission 
hydrostatique
La transmission hydrostatique 
Kubota qui équipe la GR1600-II 
est particulièrement souple et se 
commande au pied par une seule 
pédale. La vitesse de déplacement 
maximum atteint 10 km/h.

Prise de force
A la différence du système par 
courroie qui équipe les 
autoportées de cette catégorie, 
la GR1600-II diesel dispose 
d’une prise de force et d’un 
embrayage multidisque humide 
d’une grande robustesse, ce 
choix augmentant la longévité.

La tondeuse GR1600-II est équipée d’un 

moteur diesel de 10,1 kW équivalent d’un 

moteur à essence de 14,9 kW, d’un grand 

réservoir de carburant de 18 litres assurant 

une grande autonomie. Autre plus de la 

tondeuse autoportée GR1600-II de KUBOTA : 

son moteur diesel ne requiert aucun entretien 

durant l’hivernage. Pour finir, il convient 

également de ne pas négliger l’aspect financier, en considérant les performances et le 

faible coût d’entretien, la GR1600-II constitue un véritable investissement.

Puissance, fiabilité et économies. 
L’estampille d’un moteur Kubota.

 (Le cardan est protégé.)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE

Modèle

Moteur
Type

Puissance moteur brute* kW (ch)

Vitesse maximale du  moteur en fonctionnement min-1 (tr/min)

Capacité du réservoir l

Dimension
Longueur totale (avec bac) mm

Largeur totale (avec tondeuse)  mm

Hauteur totale (avec arceau relevé) mm

Poids (avec tondeuse et bac, sans carburant) kg

Transmission

Mécanisme de transmission

Vitesse de déplacement
Avant / Arrière km/h

Embrayage de PdF

Mécanisme plateau coupe

Tableau de commande de l’opérateur

Réglage siège

Témoin carburant

Système de contrôle rapide

Indicateur de présence du conducteur en tonte

Indicateur de présence du conducteur en déplacement

Frein d’arrêt de lame

Arrêt tondeuse lorsque bac ouvert

Bac de ramassage
Capacité  l

Accessoires et équipements en option

Arceau de sécurité

GR1600-II

2 cylindres, diesel, refroidissement par eau

10,1 (13,7)

3300 à 3400 

18

2710

1115

1985

450

Transmission hydrostatique

Prise de force

0–10,0 /0–5,0

Multi-disques mécaniques humides 

Cardan de transmission

Voyant lumineux

Coulisseau

Standard

Standard

Standard

Standard

Embrayage incorporé

Standard

370

Déflecteur arrière

Pliable

* Estimation du constructeur
La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes 
informations relatives à la garantie. La disponibilité de certains équipements peut varier selon le pays.

Largeur de coupe cm (pouce)

Mode de montage de la tondeuse

Hauteur de coupe mm

Réglage hauteur de coupe

Position de hauteur de coupe

106,7 (42)

Raccord rapide

25–102

Cadran

11




