F

TONDEUSES AUTOPORTÉES DIESEL À COUPE FRONTALE KUBOTA

F1900D
Robuste et maniable, la tondeuse frontale diesel Kubota F1900 (4RM) répond
aux exigences des professionnels et offre une qualité de coupe irréprochable
en toutes conditions.

Gardez les mains libres en
toutes situations. Disposez
de 4RM et d'un contrôle
optimal à vos pieds.
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● Pour un maximum de traction lors de travaux en pente ou sur terrain
accidenté, vous pouvez rapidement
ent passer en mode 4RM, sans vous arrêter,
par simple pression sur une pédale.
le. Le retour en 2 roues motrices se fait tout
aussi simplement à tout moment dès que les conditions le permettent.
ssance en situations difficiles, passer
● Pour vous aider à maintenir la puissance
de façon temporaire en mode 4RM
M "à la demande" est facile - il suffit
d'appuyer et de maintenir les deuxx pédales concernées simultanément - le
mode 4 roues motrices se désengage
gage lorsque vous relâchez les pédales.
issant moteur diesel Kubota
● La F1900 est alimentée par un puissant
3 cylindres de 13,4 kW, à refroidissement
sement liquide. Avec la
transmission hydrostatique à commande
mande au pied, plus besoin de
changer manuellement de vitesses
es ou de débrayer ; la vitesse
et les changements de marche avant/arrière
vant/arrière sont contrôlés
par la même mono-pédale.
s par cardan sont
● Deux plateaux de coupe entraînés
disponibles: en tondeuses éjection
n
latérale 1,22 m et 1,37 m.
● En 4 roues motrices, la F1900
offre toutes les performances
recherchées en termes de facilité
et rapidité d'exécution, quels que
soient vos travaux de tonte.
é
● La suspension du siège rembourré
adjustable garantit le confort de
l’opérateur quel que soit le terrain.

Caractéristiques techniques
Modèle
Moteur

F1900D3

modèle

Kubota D722

Type

Moteur diesel à refroidissement liquide

Puissance moteur brute*

13,4 (18,2)

kW (ch)

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

3300 à 3450

Nbre de cylindres

3
cm3

Cylindrée

719

Montage

Sur silent-blocs

Réservoir à carburant Capacité

20

Indicateur

Sur tableau de bord frontal

Avant

20 x 10–8

Arrière

16 x 6,5–8

Longueur hors-tout (avec plateau de coupe 1,37 m) mm

2485

Largeur hors-tout (avec plateau de coupe 1,37 m) mm

1780

Hauteur totale

mm

2060

Empattement

mm

850

Avant

mm

724

Arrière

mm

795

Taille des
pneumatiques
Dimensions

Voie

Poids (sans coupe, ni carburant)
Transmission
Vitesses d’avancement Avant / Arrière

500

kg

HST
0 - 13,5 / 0 - 6,5

km/h

1 monopédale + régulateur de vitesse

Contrôle de vitesse

Traction
Direction

4RM
Roues arrière
Standard

Volant réglable

Embrayage de PdF
Frein de PdF
Plateau de coupe

Hydraulique
Disques humides
Hydraulique

Relevage

Cardan

Entraînement
Largeur de coupe

cm (pouce)

Hauteur de coupe

mm

122,4 / 137,2 (48 / 54)
25 –102

Autres
1 manette

Réglage du siège

Semi-plane

Plate-forme
Témoin de niveau de température d’eau
Compteur horaire

Sur tableau de bord frontal
Standard sur tableau de bord frontal

Arceau de sécurité

Rigide

*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.
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