Tondeuse professionnelle
à 3 unités de coupe

LT-F3000

TM

INNOVATION

www.toro.com

|

CONFORT

|

FIABILITÉ

|

Performance

DURABILITÉ

Développé afin de répondre aux besoins d’une plus grande efficacité en raison de l’extension
des cycles de tonte, le LT-F3000 à triple fléaux associe la versatilité et productivité d’une
tondeuse à 3 unités de coupe avec la fiabilité et simplicité d’une tondeuse rotative

LT-F3000

SPECIFICATIONS
MOTEUR

Kubota® V1505T 4-Cylindres, moteur turbo diesel à refroidissement, 33kW (44.2hp) net @ 3000rpm
Transmission hydrostatique 4RM en circuit fermé à la demande

TRANSMISSION

45.7 Litres (10 UK Gallons) - Une journée de fonctionnement

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

Transmission arrière hydraulique

TRANSMISSION

Freins de stationnement à disque à bain d’huile avec interrupteur on/off

SYSTÈME DE FREINAGE

Avant: 26 x12 - 12 4-Ply Turf Trac / Arrière: 20 x 10 - 8 4-Ply Turf Trac

PNEUS

Marche avant: 0 - 25km/h (0 - 15.5mph) / Marche arrière: 0 - 11km/h (0 - 7mph)

VITESSE DE TRANSPORT

0.7 - 1.41 kg/cm2 (10 - 20 psi) En fonction des applications

PRESSION AU SOL
COMPARTIMENT OPÉRATEUR

Accès facile à toutes les fonctions via la panneau de commande. Panneau de commande/Puissance moteur/frein de parking/Prise 12v / Klaxon/
puissance moteur colonne de direction

SIÈGE

Siège ajustable à suspension mécanique avec accoudoirs

ROPS

Arceaux de protection repliables

SÉCURITÉ POUR L’OPÉRATEUR
VOYANTS D’ALERTE

Coupure des unités de coupe lorsque l’opérateur n’est plus sur le siège. Démarrage du moteur uniquement en position neutre, frein de parking activé et
les unités de coupe non engagées
Indicateurs: température moteur, huile hydraulique. Témoins pression huile hydraulique, batterie
Indicateurs: frein de parking, unité de coupe active, position neutre

AUTRES VOYANTS
JAUGES

Indicateurs: Température moteur, huile hydraulique. Pression huile moteur. Indicateurs Batterie
Large espace de rangement étanche

ESPACE DE RANGEMENT

20 degrés avec ROPS - 16 degrés avec Cabine

STABILITÉ

DIMENSIONS
3000mm (118.1”)

LONGUEUR HORS TOUT

de 762mm (30”) Jusqu’à 2120mm (83.5”)

LARGEUR DE COUPE

2160mm (85.0”) (AVEC ROPS)

HAUTEUR

2090mm (82.3”) (AVEC CABINE)

GARDE AU SOL

1525mm (60”)

LARGEUR DE TRANSPORT

1575mm (62”)
1380kg (3036lbs) (AVEC ROPS)

POIDS

1580kg (3476lbs) (AVEC CABINE)

CERTIFICATION
CERTIFICATION

Conforme à la norme ISO:21299 (ROPS). Moteur conforme à la norme d’émission Stage IIIA. Certifié CE Directive machine
UNITE DE COUPE

TYPE

3 unités de coupe indépendantes équippées de fléaux 275mm (11”) diamètre, 762mm (30”)
16 lames de fléau TempestTM par unité de coupe

CONFIGURATION UNITÉ DE COUPE

Variable de 20 à 75mm (3/4" - 3")

HAUTEUR DE COUPE

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

Kit entretien des lames / Kit feux de route avec avertissement de freinage / Girophare / Pneus Kevlar / Souffleur / Porte outils / Cabine
climatisée / Siège Luxe grand confort

INNOVATION
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Les caractéristiques techniques peuvent être
modifiées sans préavis ni obligations. Les
produits illustrés dans ce document le sont à
titre indicatif seulement. La conception, les
accessoires et les caractéristiques de sécurité
des produits commercialisés peuvent différer.
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