jeu d’enjoliveur
de roues (2)

Comment choisir sa tondeuse ?

Pour plus de
caractéristiques
sur les équipements Ariens

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

Superficie à tondre

SÉRIE
Ensemble pour
paillage d’herbe

MODÈLE
MOTEUR
TRANSMISSION
DÉMARRAGE
LARGEUR DE COUPE

LM 21 POUSSÉE

LM 22 TRACTÉE

LM 22 TRACTÉE AVEC
DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

911157

911158

911159

Ariens ® 159 cm 3

Ariens ® 159 cm 3

Ariens ® 159 cm 3

Non tractée

Tractée à vitesse variable

Tractée à vitesse variable

Manuel

Manuel

Électrique 12 V / Manuel

56 cm (22 po)

56 cm (22 po)

53 cm (21 po)

GARANTIE
PRIX

3 ans limitée consommateur

466 $

• SYSTÈME 3 EN 1 : PAILLAGE, ÉJECTION LATÉRALE ET ENSACHAGE

614 $

767 $

• PLATEAU DE TONTE EN ACIER

Produit
recommandé

Moins de
21 000 pi2

53 cm (21 po)
56 cm (22 po)

Tondeuses à pousser
et à traction

21 000 à
43 000 pi2

jusqu’à 107 cm (42 po)

Edge™, Ikon XD

43 000 à
87 000 pi2

107 cm à 122 cm
(42 po à 48 po)

Edge™, Ikon XD,
Apex®, Zenith

87 000 pi2
et plus

117 cm à 152 cm
(46 po à 60 po)

Ikon XD, Apex®, Zenith

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 Zero-turn ou une tondeuse autotractée
seraient les meilleurs choix. Les tracteurs peuvent être limités dans leur
manoeuvrabilité et occasionneraient une finition additionnelle.

BROSSEs MOTORISÉEs
SÉRIE

POWER BRUSH 28

POWER BRUSH 36

HYDRO BRUSH 36

MODÈLE

921056

926074

MOTEUR

Toutes saisons
Kohler ® CH255

Toutes saisons
Kohler ® CH395

926075
Toutes saisons
Kohler ® CH395
Démarreur électrique 12 V

177 cm 3

277 cm 3

277 cm 3

46 cm (18 po)

64 cm (25 po)

64 cm (25 po)

CYLINDRÉE
DIAMÈTRE DE
LA BROSSE
ensemble
de phare

Plateau
recommandé

Nombre d’obstacles

Ensacheuse

ensemble
d’attelage

Superficie

2020

TONDEUSEs

Pour commencer, il faut connaître la superficie 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.

LARGEUR DE TRAVAIL
TRANSMISSION
GARANTIE
PRIX

71 cm (28 po)

91 cm (36 po)

91 cm (36 po)

Disque de friction

Disque de friction

Hydrostatique

3 ans limitée consommateur
90 jours limitée commerciale

3 ans limitée consommateur
1 an limitée commerciale

3 ans limitée consommateur
1 an limitée commerciale

3 359 $

4 561 $

5 897 $

• ANGLE DE ROTATION DE LA BROSSE (GAUCHE / DROITE) : 40°

• hauteur de BROSSE ajustable

• TOUTES SAISONS

• différentiel auto-turn™

Taxes, transport et préparation en sus.
Les caractéristiques, les photos et les prix peuvent être changés sans préavis. Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2020

Distribué par :

Votre détaillant :

www.mticanada.ca

Financ e me nt disponiblE
chez votre détaillant !

EDGE ™

I K ON X D

APEX®

ZENIT H ®

intensifiez votre tonte

en force et en confort

LA PUISSANCE GRÂCE À APEX®

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Découvrez le confort, la commodité et la polyvalence d’une tondeuse
sans rayon de braquage soutenue par la qualité et la performance
qu’on s’attend d’un Ariens. Avec ses commandes intuitives, le EDGE™
vous aide à manœuvrer dans, autour et à travers les plus petites cours
avec une coupe nette et rapide.

Avec un chassîs tubulaire solide et plusieurs possibilités d’hauteurs de
coupe, l’IKON XD apporte puissance et flexibilité pour chaque supercie
de terrain. Un siège arrière élevé et moelleux ainsi que des gros pneus
procurent le confort souhaité pour une conduite plus douce, heure
après heure.

rien n’empêche L’APEX® de tondre, même dans les environnements les
plus difficiles, grâce à la force de l’ingénierie professionnelle et le
confort que vous attendez d’un Ariens. En tant que zero-turn résidentiel,
l’APEX® est dans une classe à part avec des commandes intuitives pour des
performances de précision.

Avec un cadre de qualité commerciale, le ZENITH® est conçu pour
parcourir plusieurs mètres sans négliger le confort de l’opérateur
avec ses caractéristiques telles qu’un siège moelleux et des isolateurs
performants pour vous permettre de continuer toute la journée.

• Vitesse : 10 km / h avant, 5 km / h en marche arrière

• Vitesse : 11 km / h avant, 5 km / h en marche arrière

• Vitesse : 13 km / h avant, 6 km / h en marche arrière

• Vitesse : 13 km / h avant, 6 km / h en marche arrière

• transmissionS hydrostatiqueS ezt

• transmissionS hydrostatiqueS ezt

• transmissionS hydrostatiqueS zt-3100

• transmissionS hydrostatiqueS zt-3100

• Embrayage électromagnétique des couteaux

• Embrayage électromagnétique des couteaux

• Embrayage électromagnétique des couteaux

• Embrayage électromagnétique des couteaux

• les modèles 34 po possèdent un Plateau estampé de calibre 12
tandis que les modèles 42 et 52 po ont un plateau fabriqué de calibre 11

• Plateau fabriqué et soudé de calibre 11

• Plateau FABRIQUé et soudé de calibre 10

• Plateau FABRIQUé et soudé de calibre 10

• le chassîs en acier tubulaire est soudé

• Hauteur de coupe réglable sur 15 positions de 3,8 à 12,7 cm (1,5 à 5 po)

• Hauteur de coupe réglable sur 15 positions de 3,8 à 12,7 cm (1,5 à 5 po)

• Hauteur de coupe réglable sur 7 positions de 3,8 à 11,4 cm (1,5 à 4,5 po)

• Hauteur de coupe réglable sur 13 positions de 3,8 à 11,4 cm (1,5 à 4,5 po)

• le chassîs en acier tubulaire est soudé

• ARcEAU DE SÉCURITÉ de série

• ARcEAU DE SÉCURITÉ EN OPTION

SÉRIE

EDGE 34

EDGE 34

EDGE 42

EDGE 42

EDGE 52

IKON XD 42

IKON XD 42

IKON XD 52

IKON XD 52

IKON XD 60

APEX 48

APEX 52

APEX 60

ZENITH 60

MODÈLE

915251

915243

915253

915245

915254

915265

915268

915266

915267

915273

991161

991159

991163

991158

MOTEUR

Briggs Intek
V-Twin

®

Kohler 6000
V-Twin

Briggs Intek
V-Twin

®

Kohler 6000
V-Twin

Kawasaki FR651
V-Twin

Kohler 7000
V-Twin

Kawasaki FR600
V-Twin

Kohler 7000
V-Twin

Kawasaki FR691
V-Twin

Kawasaki FR691
V-Twin

Kohler 7000
V-Twin

Kawasaki FR691
V-Twin

Kawasaki FR730
V-Twin

Kawasaki ® FR730
V-Twin

CYLINDRÉE

656 cm 3 / 20 cv

660 cm 3 / 19 cv

656 cm 3 / 20 cv

660 cm 3 / 19 cv

726 cm 3 / 22 cv

725 cm 3 / 22 cv

603 cm 3 / 18 cv

725 cm 3 / 24 cv

726 cm 3 / 23 cv

726 cm 3 / 23 cv

725 cm 3 / 23 cv

726 cm 3 / 23 cv

726 cm 3 / 24 cv

726 cm 3 / 24 cv

LARGEUR
DE COUPE

2 couteaux,
86 cm (34 po)

2 couteaux,
86 cm (34 po)

2 couteaux,
107 cm (42 po)

2 couteaux,
107 cm (42 po)

3 couteaux,
132 cm (52 po)

3 couteaux,
107 cm (42 po)

3 couteaux,
107 cm (42 po)

3 couteaux,
132 cm (52 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)

3 couteaux,
152 cm (60 po)

4 318 $

4 410 $

4 484 $

4 572 $

4 736 $

4 679 $

4 734 $

4 835 $

4 892 $

6 167 $

7 311 $

7 464 $

7 617 $

10 471 $

PRIX

L es avantages du

Zero-turn

Vous pouvez diminuer votre temps de tonte de moitié
en utilisant les Zero-turn sans rayon de braquage.

®

®

®

®

Plus de vitesse

Évitez

les

Les Zero-turn 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.

La maniabilité du Zero-turn vous
permet de tondre facilement
autour des arbres, des platesbandes et des autres obstacles.
Les Zero-turn vous aident du
même coup à réduire votre temps
de finition.

®

®

obstacles

®

®

®

T o n d r e e n u n e s e u l e pa s s e
Le
Zero-turn
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.
Zero-turn

Tracteur standard

Taxes, transport et préparation en sus. Les caractéristiques, les photos et les prix peuvent être changés sans préavis. Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2020

