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T T1880 - Plateau de coupe ‘INFINITY’
La tondeuse autoportée T1880 fournit toute la puissance et la polyvalence 
dont vous avez besoin. Ce modèle de la série T est équipé de notre plateau 
de coupe révolutionnaire ‘Infinity’ 3-en-1.



L’apprentissage de conduite se fera
en quelques minutes. Ce qui prendra 
un peu plus de temps, ce sera de 
vouloir en descendre !
Dès le premier instant ou vous tournerez la clé de 
contact pour démarrer la T1880, vous en tomberez 
amoureux. Le siège confortable et l’espace spacieux 
de son poste de conduite complètement plat procurent 
aisance et sentiment de bien-être. Vous apprécierez 
également la puissance de sa motorisation, notamment 

lors de travaux difficiles ou lors de tontes en herbes 
hautes. Mais surtout, vous serez agréablement surpris 
par sa facilité d’utilisation, depuis sa transmission 
hydrostatique souple jusqu’à son nouveau plateau de 
coupe 3-en-1 révolutionnaire. Avec la T1880, ce qui était 
une corvée se transforme en moment de détente.

T1880
TONDEUSE AUTOPORTEE ESSENCE

PLATEAU DE COUPE 
‘INFINITY’ 



Opération sans effort
Transmission hydrostatique
La transmission hydrostatique (HST) simplifie 
plus que jamais toutes les opérations de 
la T1880. Une pédale unique commande 
rapidement les changements de vitesse et 
de direction sans débrayage ou changement 
de rapport. Ce système permet à l'opérateur 
de libérer ses mains pour contrôler plus 
précisément la direction en tout temps ; ce qui 
est très important pour manœuvrer autour des 
arbres et des arbustes ou lors de travaux dans 
les espaces restreints.

Réglage de la hauteur de coupe
Le réglage de la hauteur de coupe de la 
tondeuse se fait aisément grâce à une molette 
crantée par quart de pouce (6,3 millimètres). 
Centralisée, celle-ci est idéalement située 
sous le siège de l’opérateur.

Levier de relevage du 
plateau de coupe à 
fonctionnement aisé
Pour déverrouiller et monter ou 
descendre le carter de tonte, 
appuyez simplement sur le 
bouton commodément situé sur 
la poignée du levier et actionnez 
ensuite le levier.

Régulateur de vitesse
Le régulateur de vitesse de la T1880, vous 
permet de maintenir une vitesse de tonte 
constante, une fois que vous avez atteint la 
vitesse désirée.

Larges roues arrière
Des pneus plus larges et plus hauts 
(22 x 11-10) sont maintenant standards sur 
la nouvelle T1880. Ils assurent une traction 
supérieure et une meilleure stabilité ; ils 
réduisent également le compactage du sol.

Nouveaux moteurs plus puissants
Le modèle T1880 offre une puissante motorisation 
essence de 18 ch.

Frein de stationnement au pied 
Avec cette caractéristique, 
le stationnement s’accomplit 
rapidement, aisément et en toute 
sécurité. Pour engager celui-ci, 
appuyez simplement sur la pédale 
de frein de stationnement et poussez 
le mécanisme de verrouillage du 
bout du pied.



Plateforme plane
La T1880 est caractérisée par une 
plateforme entièrement plane. La 
conception du poste de conduite 
augmente l’espace pour les jambes 
et assure un excellent confort pour 
l’opérateur, tout en permettant un 
meilleur accès à la plateforme de 
conduite.

Siège à haut dossier
Notre siège confortable à haut 
dossier se règle aisément à 
la morphologie de tous les 
opérateurs.

Confort

Le nouveau bac de 250 litres de la série T assure un 
ramassage efficace des débris de tonte sans aucune turbine, 
grâce au révolutionnaire plateau de coupe ‘Infinity’. Le bac de 
ramassage optionnel est complémentaire au carter de coupe, 
dont le seul flux d’aspiration généré par les lames du plateau 
assure le parfait remplissage. La conception du carter de 
coupe facilite la connection de la goulotte bac au plateau. Le 
bac de ramassage est également simple à installer, de par son 
nouveau chassis en V.

Bac de ramassage à fixation rapide
Nouveau chassis en V à 
fixation rapide

Système de plateforme à 
suspension
Le système de plateforme à 
suspension, exclusif à Kubota, est 
situé sous les garde-boues. Cette 
ingéniosité a donné lieu à un dépôt 
de brevet industriel. Le mécanisme 
comprend deux amortisseurs avec 
ressorts intégrés, cette conception 
permet à la plateforme de flotter 
librement et de procurer un confort 
de conduite 
inégalé.



Sortie d’éjection connectée 
au bac ramasseur dédié

Déflecteur sur la 
sortie d’éjection

« Infinity » en raison du symbole infini, généré par le flux d’air des deux lames de coupe à 
rotation inversée ; ce carter de coupe 3-en-1 offre la possibilité de bénéficier de 3 modes de 
tonte différents sans avoir à changer les lames. La conception du plateau facilite le passage 
du mode éjection latérale au mode mulching en faisant coulisser simplement un obturateur 
en acier sur la sortie d’éjection.

Obturateur coulissant refermé 
sur la sortie d’éjection

Nouveau plateau de coupe 
Kubota 3-en-1 !

Plateau de coupe

‘INFINITY’

Mode éjection latérale 
Ce mode est caractérisé 
par l’éjection latérale, 
uniforme et effective des 
débris de tonte. Ceci est 
accompli en utilisant deux 
lames de coupe à rotation 
inversée.

1

2 Mode « mulching » 
Pour passer du mode éjection latérale au mode 
« mulching », simplement faites coulisser l’obturateur 
en acier -fixé sur le carter de la tondeuse- pour 
fermer la sortie d’éjection. Cet obturateur ainsi que 
la conception arrondie du 
carter maintiennent l’herbe 
sous le carter, assurant un 
déchiquetage (mulching) 
parfait. Aucune lame de 
tonte spécifique, d’outil ou 
d’équipement optionnel 
n’est requis.

3 Mode ramassage des 
débris de tonte
 
L’utilisation du bac de ramassage optionnel est 
maintenant plus facile que jamais. En raison de la 
puissance d’aspiration générée par le carter de coupe 
“Infinity”, aucune turbine 
n'est nécessaire -le plateau 
faisant tout le travail-. De 
plus de par sa conception 
ergonomique, attacher 
le bac de ramassage à 
l’arrière est un jeu d’enfant.



Modèle
Moteur

Modèle

Type

Nombre de cylindres

Voltage de la batterie

Dimensions
Longueur totale

Largeur totale (sans tondeuse)
Hauteur totale

Poids
Rayon de braquage (pneu avant interne)

Système de direction
Nombre de vitesses

Transmission
Embrayage de PDF

Freins

Accessoires optionnels

T1880EU

GH540V-EU
Essence, OHV refroidissement à air
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1850 mm
1392 mm

12V
15,0 

1125 mm
Empattement 1290 mm

 
280 kg
1,9 m

Type secteur denté & pignon
Infinie

Hydrostatique
Par tension de courroie

Disque
Compteur horaire

Voie
Avant

Arrière

783 mm
727 mm

Cylindrée
Puissance (brute)

597 cm3

18 ch (13,4 kW)*
Système de démarrage Électrique

Dimension des pneus
Avant

Arrière

15×6---6

Vitesse de déplacement
Avant 0 à 9,0 km/h

22×11---10

Capacité du réservoir à essence

Caractéristiques techniques

Tringlerie parallèle suspendue

Molette centralisée unique

Côté droit
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25 à 102 mm

Caractéristiques techniques du plateau de coupe
Modèle

Mécanisme de relevage

Réglage de la hauteur de coupe

Largeur de coupe

Hauteur de coupe

Nombre de lames

Éjection

Caractéristiques techniques du bac de ramassage optionnel
Nombre de paniers collecteurs

Capacité du bac

Composition du bac

Système de bennage 

107 cm

RCK42-LT20EU

250 
Tissu

Manuel
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