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Comment choisir sa tondeuse ? 
Choisir judicieusement votre prochaine tondeuse peut vous faire 
sauver temps et argent. Voici quelques conseils qui vous aideront 
lors de votre prochain achat. 

Superfi cie à tondre:
Pour commencer, il faut connaître la superfi cie du terrain à tondre. Choisir 
la grosseur du plateau de tonte en fonction de la surface à tondre vous 
aidera à réduire le temps de coupe. Voici un tableau qui vous aidera à bien 
choisir la grosseur du plateau de tonte.

Nombre d’obstacles:
Manoeuvrer autour des obstacles est inévitable lors de la tonte. Si vous 
avez beaucoup de plates-bandes, d’arbres ou d’aménagements sur votre 
terrain, un des modèles de la série Zoom® ou une tondeuse autotractée 
seraient les meilleurs choix. Les tracteurs peuvent être limités dans leur
manoeuvrabilité et occasionneraient une fi nition additionnelle.

Superfi cie Plateau 
recommandé

Produit 
recommandé

Moins de 
21 000 pi2 53 cm (21 po) Tondeuses à pousser et 

à traction de 53 cm (21 po)

21 000 à 
43 000 pi2 jusqu’à 107 cm (42 po) Zoom®, Ikon X, Ikon XL 

43 000 à 
87 000 pi2

107 cm à 122 cm
(42 po à 48 po)

Zoom®, Ikon X, 
Ikon XL, Apex

87 000 pi2 
et plus

117 cm à 152 cm
(46 po à 60 po) Ikon X, Ikon XL, Apex
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F i n a n c e m e n t  d i s p o n i b l e 
ch e z  vo t re  d é t a i l l a n t  !

Brosses motorisées
Power Brush 28
921025

Power Brush 36
926062

Hydro Brush 36
926518

Moteur Subaru® EX17 169 cm3 Moteur Subaru® EX27 265 cm3 Moteur Subaru® EX30 287 cm3

Transmission : Disque de friction Transmission hydrostatique

Angle de rotation de la brosse ( gauche/droite ) : 40°

2 969 $ 4 454 $ 5 804 $

Tondeuse à fil
946154

Moteur Kohler® XT650 149 cm3,
56 cm (22 po) de coupe 606 $

Coupe-bordures
986101 986103

Moteur Subaru® 
SP170

6 cv / 169 cm3
701 $

Moteur Ariens® 
AX136 
136 cm3

606 $

Fendeuses à bois
22 Tonnes
917030

27 Tonnes
917031

34 Tonnes
917032

Moteur Subaru® EA175E
4,5 cv / 174 cm3

Moteur Subaru® EA190
5,5 cv / 190 cm3

Moteur Subaru® SP210
7 cv / 211 cm3

Pompe 11 GPM Pompe 13 GPM

Pompe hydraulique à deux stages
Fonctionnement horizontal et vertical

1 889 $ 2 456 $ 3 036 $

98610
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Taxes, transport et préparation en sus. 
Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2017

Sur la tondeuse à fi l, 
les coupe-bordures, 
les brosses motorisées 
et les fendeuses à bois. 
Utilisation consommateur.

Pour plus 
de caractéristiques 
sur les équipements Ariens
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Modèles
Zoom® Ikon X Ikon XL Apex

915211 34 915213 42  915215 50 915220 42 915222 52 915223 52 915226 42 915227 52 915228 60 915229 60 991153 48 991155 52 991157 60 991151 60

Moteur
Kohler® Série 6000

V-Twin 660 cm3

Kohler® Série 7000
V-Twin 725 cm3

Kawasaki® FR691 
V-Twin 726 cm3

Kohler® Série 7000
V-Twin 725 cm3

Kawasaki® FR730 
V-Twin 726 cm3

Kohler® Série 7000
V-Twin 725 cm3

Kawasaki® FR730 
V-Twin 726 cm3

19 cv 21 cv 22 cv 24 cv 23 cv 22 cv 24 cv 25 cv 24 cv 23 cv 25 cv 24 cv

Largeur de 
coupe

2 couteaux,
86 cm (34 po) 

3 couteaux,
107 cm (42 po) 

3 couteaux,
127 cm (50 po) 

3 couteaux,
107 cm (42 po)

3 couteaux,
132 cm (52 po)

3 couteaux,
107 cm (42 po)

3 couteaux,
132 cm (52 po)

3 couteaux,
152 cm (60 po)

3 couteaux,
122 cm (48 po)

3 couteaux,
132 cm (52 po)

3 couteaux,
152 cm (60 po)

Transmission Transmission hydrostatique EZT Transmission hydrostatique EZT Transmission hydrostatique ZT-2800 Transmission hydrostatique ZT-3100

Embrayage Embrayage électromagnétique des couteaux Embrayage électromagnétique des couteaux Embrayage électromagnétique des couteaux Embrayage électromagnétique des couteaux

Plateau Estampé de calibre 12 Soudé de calibre 10 Soudé de calibre 10 Soudé de calibre 10

Vitesse 10 km / h avant, 5 km / h en marche arrière 10 km / h avant, 5 km / h en marche arrière 11 km / h avant, 5 km / h en marche arrière 13 km / h avant, 6 km / h en marche arrière

Caractéristiques Hauteur de coupe réglable 
de 3,8 à 11,4 cm (1,5 à 4,5 po)

Système d’ajustement à roulette
de la hauteur du plateau

Système d’ajustement à roulette
de la hauteur du plateau

Nouveau système d’ajustement 
de la hauteur du plateau

Prix 3 968 $ 4 062 $ 4 381 $ 4 320 $ 4 475 $ 4 712 $ 5 711 $ 6 021 $ 6 176 $ 6 487 $ 7 229 $ 7 385 $ 7 533 $ 7 837 $

Razor™
911173

911175
911188

911179
911190

911177
911189

Moteur Ariens® 

159 cm3

Moteur Ariens® 159 cm3

Moteur Subaru® 175 cm3

Non tractée Tractée à vitesse variable

Largeur de coupe : 53 cm (21 po)

7 niveaux de coupe
2,5 à 10 cm (1 à 4 po)

Plateau de tonte en acier de calibre 14

Système 3 dans 1
(paillage, éjection latérale et ensachage)

Démarreur électrique,
Système 3 dans 1

Système de neutralisation de la lame,
Système 3 dans 1

556 $ 618 $ 710 $ 710 $
679 $ 771 $ 771 $

• 3 positions pour agrémenter la tonte 
• 2 positions pour faciliter le rangement
• 1 levier pour ajuster la hauteur de coupe

Classic
LM21P

911170
LM21S

911193
LM21SW

911194
Moteur Kohler® 
XT7,75  173 cm3

Moteur Kawasaki® 
FJ180V 179 cm3

Non tractée Tractée
Tractée, roues avant 

pivotantes

Largeur de coupe
53 cm (21 po) 

6 niveaux de coupe entre 2,5 et 8,3 cm (1 et 3,25 po)

Plateau de tonte en acier de calibre 14

Système 3 dans 1
(paillage, éjection latérale et ensachage)

772 $ 1 108 $ 1 135 $

Sur les modèles Zoom®,
Ikon X, Ikon XL, Apex, 
Classic et Razor™.
Utilisation consommateur.

Les avantages 
du Zoom®
Vous pouvez diminuer votre 
temps de tonte de moitié en 
utilisant les Zoom® sans 
rayon de braquage.

Plus de vitesse :
Les Zoom® sans rayon de 
braquage sont conçus pour 
couper l’herbe plus rapidement 
qu’un tracteur standard. Le temps 
d’entretien de la pelouse est donc 
grandement diminué. 

Évitez les obstacles :
La maniabilité du Zoom® vous 
permet de tondre facilement 
autour des arbres, des plates-
bandes et des autres obstacles. Les 
Zoom® vous aident du même coup 
à réduire votre temps de fi nition.

Tondre en une seule passe :
Le Zoom® vous permet de 
tondre d’un bout à l’autre de votre
terrain en une seule passe sans
avoir à revenir en marche arrière 
pour reprendre la tonte comme le fait 
un tracteur standard.

Zoom® Tracteur standard

Taxes, transport et préparation en sus. 
Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2017




