
SaiSon 2019



Préface de 

DAN ARIENS
DÉSHERBEUR 4
PRO 370

DÉSHERBEUR PROFESSIONNEL SÉRIE WB 6
WB370H

BALAYEUSE PROFESSIONNELLE 8

DÉBROUSSAILLEUSE TOUT-TERRAIN / SOUFFLEUR 9
HURRICANE SOUFFLEUR PLUS
DÉBROUSSAILLEUSE TOUT-TERRAIN ST622

RAZOR TONDEUSES PROFESSIONNELLES 10
RAZOR 21S ET RAZOR 21SE

TONDEUSE PROFESSIONNELLE 11
GRAVELY PRO 21XD

LM21 SÉRIES TONDEUSES PROFESSIONNELLES 12
LM21S / LM21SW / LM21SW PRO

TRACTEURS DE JARDINS 14

E36 TONDEUSE À SIÈGE 16

E36 MULCHEUR 18

SÉRIES C ET SÉRIE B INFO’S 20
SÉRIES C C60 / C80 22

SÉRIES B (4TRACK) 4 ROUES MOTRICES 24
B60 4WD / B250 4WD

SÉRIES A 26 
A25-50HE

TONDEUSES À SIÈGES TOUT-TERRAIN 28 
C60-HGM / C80-HGM / B60-4WD-HGM /
B250-4WD-HGM / A25-50HE-HGM

ACCESSOIRES TRACTEURS DE JARDINS 30

POURQUOI UN ZÉRO-TURN? 32

SÉRIES ZOOM 34
ZOOM 34/ ZOOM 42

SÉRIES IKON-X 36
IKON-X 42 / IKON-X 52

SÉRIES APEX 40
APEX 48 / APEX 52

SÉRIE ZENITH 44
ZENITH 60

GRAVELY SÉRIES PRO-TURN 48

SÉRIES PRO TURN 100 XD 50

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES ZÉRO-TURN 52

SPÉCIFICATIONS 54

TABLES DES MATIÈRES

Dans cette période de high-tech et de production de masse, nous 

sommes toujours restés fidèle à la tradition de fournir à nos clients le 

meilleur produit et service. Cette tradition a commencée quand mon 

arrière-grand-père, Henry Ariens, a fondé la Société Ariens en 1933 

avec l’idée sous-jacente que la qualité, la fiabilité et le prix sont les 

trois caractéristiques les plus importantes d’une machine. Bien que le 

processus de fabrication ait manifestement subi des changements majeurs, nous avons essayé de réaliser 

un équilibre entre l’artisanat du passé et le high-tech actuel. Et pas sans fierté, nous pouvons affirmer de 

l’avoir réalisé. Nous utilisons des techniques de conception et de production les plus avancées. Techniques, 

que nous avons transférés aux personnes qui sont très conscientes de la qualité optimale nécessaire de nos 

produits.

C’est pourquoi nos produits sont meilleurs. C’est pourquoi nos produits sont extrêmement fiable et que nous 

pouvons donner une garantie solide sur toutes nos machines.

Je vous remercie pour le fait que vous considérez d’acheter un produit Ariens. Nous sommes convaincu, si 

vous passeriez à l’achat, que la machine répondra à tous vos souhaits et vous serviras encore pendant des 

années.

Meilleures salutations,

Dan Ariens
Président



DéfLEcTEuR coMpLÈTEMENT fERMé ET DéfLEcTEuR 90° fERMé

Pour enlever les mauvaises herbes et les mousses d’une manière simple et rapide, choisissez notre 
désherbeur PRO370. Respectueux pour l’environnement, économique, sans herbicides et avec des
résultats immédiats. L’Ariens Pro370 est le premier désherbeur qui combine un très faible niveau 
d’investissement avec un très faible coût par mètre carré. Le Pro370 non seulement combats 
tous les types de mauvaises herbes, les algues et la mousse, mais ce désherbeur a absolument le 
meilleur rapport qualité-prix sur le marché!

Ariens a amélioré la machine à plusieurs 
égards. Ainsi le propre poids à baissé jujsqu’à 
35kg et les nouvelles roues sont devenues 
plus fortes et plus robustes. Le nouveau 
moteur est plus propre, plus silencieux, 
plus fort, vibre moins et démarre plus 
facilement. En outre, beaucoup d’attention a 
été apportée au confort de l’utilisateur et sa 
maniabilité. Des cames remplaçables en acier 
trempé, protègent le porte-balais contre 
l’usure anormale des brins.

Le déflecteur complètement fermé et le déflecteur 90° fermé sont optionnels et 
offrent une protection supplémentaire contre l’éjection des objets étrangers. Ces 
déflecteurs diminuent dommages et blessures. Le déflecteur complètement fermé 
est partiellement démontable d’un côté pour brosser contre les murs, trottoirs etc.

Avantages du désherbeur Pro370 par rapport 
aux autres manières de désherber sont:
•	  Meilleur pour l’environnement 

et résultats immédiats.
•	 Poids propres très bas.
•	  Utilisable dans toutes les 

conditions météorologiques.
•	 Mêmes le sol est supprimé.
•	 Prix d’achat machine et brosses intéressant.
•	  Contrairement au désherbement à 

pesticides la machine peut être
•	 utilisée toute l’année..

Équipement standard de la nouvelle Pro 370:
•	  Support de brosses avec 6 brins 

remplaçable et prévue de d’un 
système de changement rapide.

•	 Clef pour changement rapide.
•	  Les anti vibrations dans la transmission 

augmentent le confort et réduisent les 
vibrations dans toutes la machine.

•	  Débrayage de brosse. Plus besoin de 
démarrer le moteur à chaque fois.

•	 Guidon pliable et réglable en hauteur.
•	  Kit de réduction, réduit les tours de 

la brosse, l’éjection des objets et 
en même-temps les vibrations.

•	  La vitesse du moteur et donc aussi de 
la brosse sont réglable au guidon.

•	 La brosse est latéralement réglable.
•	 Déflecteur
•	  Moteur à 4 temps Briggs & Stratton 675 EXI

Simple et rapide
désherber
de façon
écologique

MAcHINES pRofESSIoNNELLES
Désherbeur à brosse Pro370
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Au cours des 5 dernières années, le désherbeur d’Ariens est devenu 
une des machines les plus vendues pour le contrôle écologique 
des mauvaises herbes. Pour la saison 2019 la gamme Pro370 a 
été élargie avec 2 nouveaux modèles. L’Ariens WB370H (avec 
Honda 4-temps GCV160) et l’Ariens WB370Y (avec Yamaha 
4-temps AM190). Le poids propre des 2 nouveaux modèles 
est toujours réduit. Suivant un test entre concurrent 
comparable bien plus que 10 kg et même jusqu’à 12 kg 
plus léger. En outre, beaucoup d’attention a été apportée 
au confort de l’utilisateur et sa maniabilité. Des cames 
remplaçables en acier trempé, protège le porte- balais 
contre l’usure anormale des brins.

MAcHINES pRofESSIoNNELLES
ArIeNs série Wb désherbeurs professionnels

Il est temps pour une  
ToucHE
 fINALE

MOTEUR HONDA GCV 160
Les moteurs Honda sont les plus légers dans leurs classes et offrent quand même 
une puissance fiable pour un large éventail d’applications exigeantes. La première 
courroie de distribution interne au monde assure un fonctionnement silencieux 
et les pièces soigneusement conçues et fraisées aboutissent à des vibrations très 
faibles. Une chambre de combustion compact, la distribution OHC et la conception 
monobloc assurent une faible consommation de carburant et d’huile. Les moteurs 
GCV160 peuvent être utilisés sur des pentes jusqu’à 45 degrés.

MOTEUR YAMAHA AM190
La AM190 offre une puissance élevée, une durabilité, une facilité d’utilisation et une excellente 
efficacité de consommation grâce à des technologies avancées. Une longue durée de vie est 
garantie par le cylindre en fonte, les segments ‘’heavy duty’ ’et un arbre à cames à chaine. La 
tête hémisphérique avec ses soupapes en oblique maximise la puissance et les économies de 
carburant. Avec un réservoir à essence en polymère il n’y a plus de problèmes de corrosion. 
Grâce au gauge d’huile ‘’twist lock’’ et un filtre à air démontable sans outils, la maintenance 
se fait en un tour de main. La qualité est assurée par une garantie d’usine de 3 ans pour le 
particulier et de 1 an pour le professionnel.

De série les machines WB370H et WB370Y sont entre autres équipées avec: 
• Porte balais avec 6 brins individuelles et raccord rapide.
• Clé pour raccord rapide.
•  Des anti-vibrations dans l’entraînement augmente la maniabilité et diminue les 

vibrations dans toute la machine.
•  Embrayage brosses, si vous lâchez le guidon les brosses s’arrêtent mais pas le 

moteur. Vous ne devez donc pas démarrer le moteur à chaque fois.
• Guidon pliable et réglable en hauteur.
•  Un kit de réduction réduit la vitesse des brosses et prévient l’éjection dangereuses 

de cailloux et diminue aussi les vibrations.
• La vitesse du moteur et donc les brosses sont réglables depuis le guidon.
• La brosse est latéralement réglable.
• Bavette arrière.
• Moteurs 4-temps Honda GCV160 ou Yamaha AM190 
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MAcHINES pRofESSIoNNELLES MAcHINES pRofESSIoNNELLES
bALAYeuse DebroussAILLeuse TouTTerrAIN

Balayeuses professionnelles avec bloquage differentiel  
Ses balayeuses ont le même système de traction qu’Ariens utilise depuis plus que 50 ans pour ses 
fraises à neige. Grâce à cette traction robuste, Ariens est devenu le leader mondial sur le domaine de 
ses machines d’hiver. A part de balayer du sable, de la saleté et de la neige, les balayeuses Ariens 
sont extrèmement adéquates pour enlever la mousse de votre gazon.

BALAYEuSES 
pRofESSIoNNELLES AVEc 
BLoQuAGE DIffERENTIEL ET 
DIREcTIoN AuToMATIQuE
•	  Des grandes brosses 71X46cm (modèle 

28) et 92X64cm (modèle36) livrent un 
meilleur résultat et plus de capacité.

•	  Traction maximale sur terrains glissants 
grâce au differentiel automatique.

•	  La direction automatique fait que la 
machine est léger à manipuler malgré le 
bloquage automatique du differentiel.

•	  Moteurs professionnels Subaru “ALL SEASON”.
•	  Sans lever les mains du guidon vous pouvez 

ajuster l’angle de la brosse juqu’a 40 degrés.
•	  Construction complètement en acier 

dur avec revêtement en poudre 
thermodurcissable de haute qualité.

Aussi dans ces machines vous trouvez les caractéristiques 
typiques de Gravely comme, design ergonomique, 
construction complète en acier, revêtement en poudre de 
haute qualité, moteurs professionnels performants, faible 
coût d’entretien et une longue durée de vie.

Ces excellentes qualités rend ces souffleurs particulièrement 
compétent pour la location et l’usage professionnel. Grâce au flux 
d’air puissant vous pouvez enlever rapidement les feuilles et d’autres 
pollutions de différentes surfaces. Vous avez le choix entre 2 modèles 
avec différentes capacités, puissances et tailles.

CoNSUMER CoMMERCIAL

hurrIcANe® souFFLeur PLus

Grâce à ces grandes 
roues arrières, la 
débroussailleuse toutterrain 
est extrêmement maniable 
sur des terrains accidentés.

Cette débroussailleuse tout-terrain est devenue plus robuste et plus fort 
par l’implantation des nouvelles roues. Grâce à l’opération facile et la 

diminution du propre poids cette débrousailleuse sur roues est idéale pour 
des terrains inégales. La où vous avez besoin de beaucoup de puissance et 
de maniabilité la ST622 est la machine idéale pour des terrains accidentés 

autour des arbres, entre des buissons et pour faire les bords ruisseaux.

DEBROUSAILLEUSES TOUTTERRAIN PROFESSIONNELLES
•	 Moteur Briggs&Stratton 675 EXI.
•	  Tête de coupe réglable latéralement (gauche et droite ).
•	  Construction en acier résistant et 

prévue d’un revêtement en poudre 
thermodurcissable de haute qualité.

•	  Largeur de coupe 56 cm.
•	  Profondeur de coupe réglable en 4 positions.
•	  Poignée pliable et réglable en hauteur.
•	  Tête de coupe avec embrayage.

MODEL hurricanE 6 hurricanE 9

VENTILATEUR 35 cM / 10 hÉLicES 4O cM / 10 hÉLicES

MOTEUR SuBaru 169 cc SuBaru 265 cc

TRACTION NON nOn

POIDS 56,2 KG 71,2 KG

PARTICULARITÉS CONSTRUCTION COMPLÈTE EN ACIER - ÉJECTION FLUX D’AIR AVANT OU LATÉRAL - RÉGLAGE 

D’HAUTEUR DU FLUX D’AIR – PNEUS GONFLABLE – COMMANDE DE GAZ SUR LE GUIDON

ACCESSOIRES KIT ROUES PIVOTANTE – TUYAU DE SOUFFLAGE - FREIN

GARANTIE 3 ANS, 1 AN PROFESSIONNELLE *

*SUIVANT CONDITIONS ET APRÈS RÉGISTRATION SUR WWW. HELTHUIS.NL
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Le modèl de tondeuse Razor représente une grande avancée par son design ergonomique. 
Cette tondeuse a été développée dans le but de facilité le confort d’utilisation. Le système 
d’ajustement de la hauteur (Rite Hite) du guidon permet de le régler selon la taille de 
l’utilisateur. Il est également possible de le replier complètement rendant ainsi le rangement 
et le transport de la machine beaucoup plus faciles. Le réglage de la hauteur de coupe se fait 
grâce à un seul levier situé juste au-dessus de la roue arrière droite. Autre avantage, ce levier 
se manœuvre à une main et nécessite peu d’effort. Les Razors sont équipées d’un carter très 
profond (15cm-Deep domed deck) en acier embouti de 2mm et prévue d’un revêtement en 
poudre de haute qualité et 5 ans de garantie. Les rebords sont retournés vers l’intérieur pour 
créer un meilleur vacuum et évite une perte de herbes sur les côtés. Ceci améliore le résultat 
mulching et le ramassage. Ainsi ces machines sont plus solides et durables.

RAZoR 21S
•	 Moteur professionnel SUBARU 

175cc
•	 Largeur de coupe 53 cm
•	 Réglage hauteur centralisé
•	  Variomatic
•	 Guidon confort ‘’Rite Hite’’
•	 Sac de ramassage 75l et bouchon 

mulching de série

RAZoR 21 SE 
•	 Moteur professionnel SUBARU 175cc
•	 Largeur de coupe 53 cm
•	 Réglage hauteur centralisé
•	 Chargeur de batterie
•	 Variomatic
•	 Guidon confort ‘’Rite Hite’’
•	 Sac de ramassage 75l et bouchon mulching 

de série

L’INNOVATION
ET LE CONFORT

VouS éToNNERoNT

RAZoR SEMI-pRofESSIoNELE LoopMAAIERS
rAZor 21P / rAZor 21s / rAZor 21se

Plus d’info dans les specification à l’arrière du catalogue.

Avec tant de technique à bord il y a pas de doute : cette machine est 
conçue pour travailler facilement toute la journée : une tondeuse 
durable pour l’usager exigeant. Grace au système 3 en 1 vous pouvez 
ramasser, mulcher et éjecter latérale. Le moteur puissant Kawasaki avec 
filtre à huile et une vitesse de tonte variable font que cette machine se 
sent chez lui dans des circonstances extrêmes. Largeur de coupe 53 cm.

CoNSUMER

CoMMERCIAL

prO-xD™

 
KawaSaKi® fj LarGEur DE cOupE

vitESSE Max. 
avant - arrièrE

rÉSErvOir 
ESSEncE

21 179 cc  / 6 cv - 4,4 Kw 53 cM 3 En 1 0 tOt 6,4 KM/h 2 LitrES

accESSOirES rOuES pivOtantES, Sac DE raMaSSaGE 11O LitrES

Avec la vitesse variable il est simple  de 
s’adapter au vitesse de tonte et ainsi de 
diminuer la fatigue

Grand sac de ramassage 90L (optionnel 110L) 
augmente la productivité

Roues en acier avec double roulements

Guidon renforcé extra

Moteur professionnelle Kawasaki 
179cc avec filtre à huile

Châssis unique dont les rebords sont 
retournés vers l’intérieure garantit une 
tonte parfait et un bon ramassage de 
herbe longue et humide

ToNDEuSE pRofESSIoNNELLE
Pro-21XD
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SERIE LM ToNDEuSES pRofESSIoNELLES

LM 21 SW pRo
•	 Moteur KAWASAKI
•	 PRO OHV 6 ch
•	 Modèle FJ180V-AS19R
•	 179cm3
•	  Soupapes en tête, chemisé fonte
•	 Filtre à huile.
•	 Graissage sous pression
•	 Roues avant fixes
•	  Roues avant pivotantes en 

standard.

LM 21 S
•	 Moteur B & S
•	 DOV 6,5 ch
•	 Soupapes en tête directes
•	 Roues fixes

LM 21 SW
•	 Moteur B & S
•	 DOV 6,5 ch
•	 Soupapes en tête directes
•	 Roues arrières motrices
•	  Roues avant pivotantes en standard
•	 Graisseur incorporé
•	  Commande de blocage/déblocage 

au guidon

La grande poignée de 
démarrage est placé à portée 
de main.

Le guidon rond et ergonomique 
avec un  épaisseur de 2,54 cm 
donne un confort et contrôle 
maximal.

Système de tonte 3 en 1. Ramasser, 
éjecter latérale et mulcher sont 
de série sur toutes les tondeuses 
Ariens de la série LM 

Châssis unique avec rebords retournés 
vers l’intérieure pour un vide plus fort 
et une image de tonte parfaite.

Cette gamme de tondeuses à conducteur marchant reste la 
préférée de beaucoup de particuliers et de professionnels à 
travers le monde. Sa réputation est celle de machines endurantes 
et robustes qui surpassent beaucoup de ses concurrentes.
La gamme LM 21, c’est 1 tondeuse pour 4 fonctions : Tonte, 
Ramassage, Ejection et Mulching. Et il est facile de passer d’une 
fonction à une autre. Le système de transmission permet de 
régler la vitesse de la tondeuse pour s’adapter au mieux aux 
conditions de tonte et ce sans lâcher le brancard.
Avec ses roues arrières de 26,7 cm et des roues avant pivotantes 
(sur deux des modèles), les LM 21 sont très maniables et passent 
autour des parterres de fleurs, arbres ou autres décorations de 
jardins sans difficulté.
La gamme LM 21 vous garantit un résultat professionnel peu 
importe votre pelouse.

UNE PROMENADE VERS LA
 LA ToNTE pARfAIT LM 21s / LM 21sW / LM 21sW Pro

Guidon avec 
4 positions et 
réglage d’hauteur 
sans outils

Guidon pliable 
avec position de 
nettoyage

Les grandes roues de 27 cm 
augmentes la traction et la 
maniabilité.

Avec la vitesse 
variable il est simple  
de s’adapter au vitesse 
de tonte et ainsi de 
diminuer la fatigue.

Châssis unique dont les rebords 
sont retournés vers l’intérieure 
garantit une tonte parfait et un bon 
ramassage d’herbe longue et humide

Unique ! 1 000 à 1 500 kg.
Moins de charge physique par heure. Les roues pivotantes 
optionnelles (de série sur les modèles SW) en combinaison avec 
le différentiel complèt font de cette tondeuse la machine le moins 
chargeant physique sur le marché. Car on ne doit plus soulever la 
machine en changeant de direction, la tonte est continue (plus de 
rendement) et devient physiquement plus agréable.

Grand sac de 
ramassage 90L 
(optionnel 110L) 
augmente la 
productivité

Plus de spécifications à l’arrière du catalogue!
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Une tondeuse à siège Ariens ne bouchera 
JAMAIS!

Les tracteurs Ariens donnent, grâce à 
un  rouleau intégré dans le système de 
ramassage, une tonte rayée et parfaite. 

En utilisant des brosses, le système de 
ramassage entraîné, provoque une 
tonte parfaite dans toutes les conditions 
météorologiques.

Les lames 
contrarotatives du 
plateau de coupe 
XRD guident les 
herbes vers le bac 
de ramassage 
entraîné. 

TRACTEURS DE PELOUSES ARIENS: CONÇUS POUR DURER

Chaque tracteur Ariens est équipé d’une prise de force, 
d’un système de traction arrière qui lui permet d’alimenter 
et de tracter des accessoires tels qu’un bac de ramassage, 
un scarificateur ou un épandeur.

Contrairement à beaucoup d’autres modèles sur le 
marché, les tracteurs Ariens ont un système de ramassage 
de l’herbe coupée indépendant du reste. Ils utilisent un 
système de coupe et de ramassage de l’herbe unique par 
balais brosse qui vous assure à chaque fois que l’herbe est 
complètement coupée et ramassée à chaque tonte. Même 
si la pelouse est humide ou vraiment mouillée, un tracteur 
Ariens ira jusqu’au bout de sa tâche sans s’obstruer.

Débarrassez-vous des herbes hautes, des ronces et des 
orties en « un tour de lame » grâce au carter mulching 
hautes herbes. Ce carter mulching peut aussi bien être 
utilisé dans votre jardin que dans une prairie.

TRAcTEuRS DE JARDIN
MEILLEuR SYSTÈME
ToNTE / RAMASSAGE
AU MONDE
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La toute nouvelle tondeuse 
à siège Ariens E36 est la 

combination idéale pour une 
tonte parfaite et une maniabilité 

stupéfiante. 
Contrairement à d’autres 

modèles sur le marché le tracteur 
Ariens E36 a un système de 

coupe/ramassage unique. Ce 
système garantit que l’herbe est 
parfaitement coupée et ramassé  

dans toutes les conditions 
méteorologiques. Même si 

l’herbe est haute ou mouillée, 
le Ariens E36 ira jusqu’au bout 
de sa tâche sans s’obstruer. Le 

plateau de coupe et le système 
de ramassage entraîné sont à 

enclencher indépendamment, 
ceci offre standard les possibilités 

suivantes:

Tondeuse et système de ramassage enclenché.  Vous tondez 

votre pelouse et l’herbe sera ramassé dans toutes les conditios 

méteorologique.

 La tondeuse seulement enclencher. Vous tondez et l’herbe 

n’est pas ramassé, ceci peut être utile à certains endroits 

par example dans une prairie, un verger etc...

Le système de ramassage seulement 
enclencher.Vous pouvez maintenant, sans 

que les lames tournes, ramasser les feuilles 

de votre pelouse ou ramasser les mousses 

après scarification ou brosser votre entrée. 

Cependant l’Ariens E36 a encore plus d’avantages que vous ne trouverez pas 
chez d’autres tracteurs dans cette classe, par example:

Capot moteur à double paroi. Réduit le niveau sonore et garantie un refroidisse-

ment optimal du moteur.

Essieu avant en fonte. Cet essieu avant donne plus de force et de régidité et resiste à 

des terrains accidentés ou inégals

Plateau de coupe XRD à 3 lames. Les trois lames offrent une image de coupe excel-

lente avec un chevauchement suffisant sans l’intermédiaire d’une courroie dentée 

sensible. Le bord du plateau de coupe est prévue d’un pare-chocs d’une épaisseur de 7 

mm et d’une hauteur de 40 mm. Les roues anti-scalp ont une double suspension.  Ceci 

n’est pas une construction bon marché mais bien la meilleure.

Revêtement en poudre de haut qualité. . Toutes les machines Ariens sont traitées 

d’un revêtement en poudre de haute qualité. Ceci prolonge la durée de vie et aug-

mente la valeur résiduelle.

Système de ramassage entraîné par PTO . Il est standard sur la E36 , entraînée à 

partir du moteur et prèvue d’un rouleau de gazon.

Pour la saison 2019 le système de ramassage
de 255l devient une option. Pour ajouter une application 
supplémentaire nous avons développer un kit mulching.

LA NouVELLE ARIENS SERIE E..
LA E36... uNE ToNDEuSE RoBuSTE ET DuRABLE TRAcTEuR

e36 
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La toute nouvelle tondeuse à siège mulching Ariens vous offre le meilleur des deux 
mondes – toujours une images de tonte parfaite pour un prix modeste ! Cette tondeuse 
tout-terrain robuste et très solide est la combination idéale entre une tonte parfaite et 
une facilité d’utilisation étonnante. Grâce au plateau de coupe haute herbes (HGM) les 
orties, les ronces et les chardons ne posent aucun problème.

Le plateau de coupe en acier ‘’Heavy Duty’’ est développé pour transformer une 
végétation haute et dense en une fine couche d’herbes hachées. Les chaines à l’avant du 
plateau permettent les haute herbes de bien rentrer dans le plateau sans être poussé à 
plat. Les lames en croix sont spécialement développés pour déchiqueter les mauvaises 
herbes et pour éviter que le plateau se bouche. Les herbes sont éjectés à l’arrière sur 
presque toute la largeur.

puISSANcE
ET coNfoRT
Pour un prix modeste

LA TouTE NouVELLE ToNDEuSE 
À SIÈGE MuLcHING ARIENS ToNDEuSES À SIÈGE

e36 MuLcher

Avec les moteurs bicylindre de Kawasaki vous pouvez 
faire confiance à des hautes performances, des technologies 
les plus avancées, la durabilité et la fiabilité. Les normes 
d’émissions appartiennent au plus bas dans le secteur.

Essieu avant en fonte.
Cette axe avant coulé donne plus de force et de rigidité et 
résiste aux charges des terrains accidentés

E36 MuLcHEuR
•	 Moteur kawasaki bicylindres FR541V 603 cc

•	 Plateau HGM 92cm 3x2 lames, éjection arrière

•	 Hydrostat par pédale

•	 Hauteur de coupe réglable sans efforts grâce à 
un système    de  leviers.

•	 Réservoir à essence de 7 litres

•	 Le plateau HGM coupe et broie les hautes her-
bes, les orties et les mûriers laissant derrière lui 
une fine couche de paillis.

Capot à double paroi.
Réduit le niveau sonore et 
garantit un refroidissement 
optimal du moteur.

Le plateau de coupe HGM mulching de 92 cm

Le plateau de coupe HGM mulching est prévue de 6 lames ( 2 
par palier). Par ce qu’on utilise 3 paliers la possibilité de dommages 
en touchant une pierre ou une souche d’arbre est plus petite 
qu’avec 1 palier. Pas la solution le moins cher mais bien la meilleure. 
Les chaines à l’avant et à l’arrière du plateau augmente la capacité 
et améliore l’image de tonte.

Revêtement en poudre de haute qualité.
Toutes les machines d’Ariens sont prévues 
d’un revêtement en poudre de haute 
qualité qui prolonge la durée de vie et 
augmente la valeur résiduelle.
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LES ToNDEuSES ARIENS
MuLTIfoNcTIoNELLES

Conçu selon de hauts standards de qualité, les tracteurs 
de la Série C offrent de remarquables performances. 
Très résistantes, ces machines supportent très bien 
les heures de travail jour après jour. Et naturellement 
encore toujours équipée avec le meilleur système de 
tonte /ramassage au monde!

Le ‘’operating Management System’’ (oMS)
Aucune marque de tondeuse à siège donne à 
l’utilisateur autant d’information important. En un 
clin d’œil l’opérateur est informé à propos du niveau 
d’essence, fonctions enclenchées, intervalle de 
service, surcharge, la vitesse du moteur etc…

Un interrupteur, 3 
fonctions.
Chaque tondeuse à 
siège Ariens possède , 
contrairement à la plupart 
des autres marques, deux 
systèmes d’entraînement. 
Une pour les lames, 
comme la plupart des 
autres marques et un 
entraînement à l’arrière 
pour les différentes 
accessoires (outils).
Position 1   Dans cette position les lames sont allumées
Position 2    Dans cette position on enclenche à la fois les lames et 

l’entraînement arrière. On  utilise cette position pour tondre et 
ramasser/balayer en même temps.

Position 3    Dans cette position uniquement l’entraînement à l’arrière est 
allumé pour par exemple de scarifier sans que les lames tournes.

Plateau de coupe professionnel
Le plateau de coupe XRD est une 
amélioration du système-lames 
interactives connu d’Ariens. Ce système, 
renommé pour son meilleur image de 
tonte même dans des circonstances 
difficile, a reçu une mise à jour 
professionnelle. Ainsi l’épaisseur du 
plateau a augmentée de 50% et prévue 
d’un cordon de protection en acier de 
7mm. Les roues anti-scalp ont une double 
suspension, les courroies trapézoïdales sont 
25% plus fortes que d’habitude dans cette 
classe et équipées de tendeurs. 

Entretien simplifié.
Le but n’était pas seulement de construire la 
meilleure tondeuse dans sa classe mais aussi 
de réduire les frais d’entretien éventuelles pour 
l’utilisateur. Ainsi le capot moteur est simple à 
démonter sans outils. Ceci donne immédiatement 
accès au compartiment moteur et simplifie le 
remplacement des filtres, bougies et l’huile.

Capot moteur.
Le capot à double paroi réduit le son du moteur. 
Les prestations du moteur ont amélioré grâce 
aux nouvelles prises d’air.

SERIES c / SERIES B
c50 / c60 / c80 / b60 4TrAc / b250 4TrAc

Robuste, durable et professionnel.
Lors de la conception Ariens a pensé fortement à 
l’usager professionnel. Ainsi les modèles sont très 
robuste et développer pour des performances 
à long terme. L’axe avant en fonte est presque 
incassable et prévue de points de fixations 
pour sécuriser la machine sur une remorque ou 

dans une camionnette. La plate-forme presque indestructible et l’arrière de la machine 
sont fabriquées d’un acier durcit de 3mm. Les flancs à l’arrière ont une protection en 
caoutchouc pour que votre tracteur reste neuf.

VoLANT ERGoNoMIQUE
La montée et la descente du tracteur se font 
facilement grâce à la forme du volant et le 
siège réglable.

                                  traction 4roues motrices.
Sur les modèles du series B d’Ariens vous trouvez le 
système d’entraînement 4track. Quatre roues motrices 
veut dire plus de traction, essentielle sur les pentes 
dans votre jardin ou si vous êtes à la recherche de plus 
de traction sur des surfaces détrempées ou glissantes 
(neige ou verglas). La transmission 4TRAC  sent le 
niveau de grip nécessaire sur chaque roue et règle 
automatiquement l’entraînement. Nous sommes 
convaincu que c’est la meilleur transmission 4 roues 
motrices sur le marché.

Balayeuse
Les principaux avantages étant de pouvoir tondre et ramasser 
l’herbe même lorsqu’elle est mouillée, et de pouvoir utiliser 
son tracteur les 12 mois de l’année notamment grâce à la 
lame neige en option ou autres accessoires optionnels. Tous 
ces avantages font de ces tracteurs le choix de milliers de 
personnes.

PTo
Les Ariens series C & B ont à côté de 
l’enclenchement électrique des lames aussi un 
enclenchement électrique du PTO à l’arrière. 
Celui-ci est simple à utiliser avec l’interrupteur/
sélecteur 3 position sur le tableau de bord. 
Sur le display multifonctionnel l’utilisateur 
peut voir si le PTO est enclenché. Via le PTO 
plusieurs accessoires peuvent être entraîner 
indépendamment de l’entraînement des lames.

Éclairage LED
L’éclairage LED de haute intensité assure une 
apparence moderne et élégante. En même 
temps elles sont plus fiable et consomment 
moins à une intensité lumineuse plus élevée.
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Plus qu’un tracteur de jardin….
Conçu selon de hauts standards de qualité, les tracteurs 
de la Série C offrent de remarquables performances. 
Très résistantes, ces machines supportent très bien les 
heures de travail jour après jour.

Les principaux avantages étant de pouvoir tondre et 
ramasser l’herbe même lorsqu’elle est mouillée, et de 
pouvoir utiliser son tracteur les 12 mois de l’année 
notamment grâce à la lame neige en option ou autres 
accessoires optionnels. Tous ces avantages font de ces 
tracteurs le choix de milliers de personnes.

c80

•	 Moteur : Kawasaki bicylindre FR541V

•	 Cylindrée : 603 cm3

•	 Transmission : Hydrostatique

•	 Largeur de coupe 92cm/ 97cm/ 102cm/ 122cm

•	 Largeur de coupe plateau MULCHING* (cm) : 92

c60

•	 Moteur : Kawasaki bicylindre FS481V

•	 Cylindrée : 603 cm3

•	 Transmission : Hydrostatique

•	 Largeur de coupe 92cm / 97cm/ 102cm/ 122cm

•	 Largeur de coupe plateau MULCHING* (cm) : 92

Réduction du bruit
Bonnet moteur à 
double paroi.

Éclairage LED
L’éclairage LED de haute intensité 
assure une apparence moderne et 
élégante. En même temps elles sont 
plus fiable et consomment moins à 
une intensité lumineuse plus élevée.

Moteurs un et deux 
cylindres de haut qualité.

Pare-chocs de série 
(pas sur la C50)..

Bac de ramassage 300 litres
Entraîné par PTO (optionnel)

Entraînement par 
PTo pour différents 
accessoires sans que 
les lames doivent être  
allumées.

AXE EN ACIER
Axe en acier très résistant qui permet au 
tracteur de supporter sans problème les 
inégalités du terrain.

Plateau de coupe professionnel
Le plateau de coupe XRD est une amélioration du système-lames interactives connu 
d’Ariens. Ce système, renommé pour son meilleur image de tonte même dans des 
circonstances difficile, a reçu une mise à jour professionnelle. Ainsi l’épaisseur du 
plateau a augmenté de 50% et prévue d’un cordon de protection en acier de 7mm. 
Les roues anti-scalp ont une double suspension, les courroies trapézoïdales sont 25% 
plus fortes que d’habitude dans cette classe et équipées de tendeurs.

pERfoRMANcES
uLTIMES
toute l’année

SERIES c
c60 / c80
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Un tracteur 4x4 pour votre jardin. Le système unique
transforme votre tracteur Ariens en tracteur de jardin « passe 
partout, tond partout » capable d’opérer en eaux peu profondes, 
dans la boue et les terrains difficiles.

Les 4 roues motrices étendent les utilisations de votre racteur. Vous 
pouvez l’emmener là où la plupart des tracteurs ne peuvent aller. 
Vous pouvez tondre là où avant vous aviez besoin de 
débroussailleuses, tirer un remorque à travers des taillis boueux ou 
encore débarrasser votre allée de la neige et ce en toute sécurité.

Le système dynamique du contrôle 
(DTC) de la traction fait varier la vitesse 
des roues avant lorsqu’elles tournent et 
évite ainsi d’endommager la pelouse.

4TRAC
traction 4roues motrices

Via le PTo plusieurs accessoires 
peuvent être entraîner 
indépendamment de 
l’entraînement des lames.

Les tracteurs de la Série B sont tous 
équipés de moteur Bicylindre Kawasaki 
spécialement choisis pour leur puissance, 
leur économie et leur durabilité.

Pare-chocs est 
standard.

Construction en acier:
Forte et robuste.

Livrable avec pneus 
à gazon ou pneus 
agraires.

B250

•	 Moteur : Kawasaki bicylindre FR730V

•	 Cylindrée : 726 cm3

•	 Transmission : 4 TRAC (4 roues motrices)

•	 Largeur de coupe standard (cm) : 122

•	 Largeur de coupe plateau MULCHING* 
(cm) : 92

B60

•	 Moteur : Kawasaki bicylindre FS481V

•	 Cylindrée : 603 cm3

•	 Transmission : 4 TRAC (4 roues motrices)

•	 Largeur de coupe standard (cm) : 107

•	 Largeur de coupe plateau MULCHING* 
(cm) : 92

Réduction du bruit
Bonnet moteur à 
double paroi.

Plateau de coupe professionnel
Le plateau de coupe XRD est une amélioration du système-lames interactives connu 
d’Ariens. Ce système, renommé pour son meilleur image de tonte même dans des 
circonstances difficile, a reçu une mise à jour professionnelle. Ainsi l’épaisseur du plateau 
a augmenté de 50% et prévue d’un cordon de protection en acier de 7mm. Les roues 
anti-scalp ont une double suspension, les courroies trapézoïdales sont 25% plus fortes 
que d’habitude dans cette classe.

GRIPPE SUR CHAQUE SITUATION
4-RouES MoTRIcES SERIES B 4WD

 b60-4WD / b250-4WD
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SERIES A

Tondez de plus grandes surfaces grâce aux tracteurs de la série A. 

Adaptés pour des terrains de 12 000 m2 ou plus, les tracteurs de la 
Série A vous feront gagner du temps. 

Les 2 modèles de cette série peuvent être équipés d’un bac de 
ramassage optionnel de 390L qui se vide grâce à un bouton 
poussoir. Une seule pression du doigt sur un bouton du tableau 
de bord permet de vider le bac. De plus sa grande contenance 
diminuera le nombre de fois où vous aurez besoin de vider le bac. 

Grâce à ses larges roues et son blocage différentiel, vous
pourrez confortablement tondre dans des endroits en
pente sans abîmer votre pelouse.

Performance inégalée
RAffINEMENT
ET foRcE

Bac de ramassage 

Le bac de ramassage de 390L se soulève et se vide en appuyant sur un 
bouton du tableau de bord. Pour bien décharger de l’herbe longue et 
humide non seulement le bac s’ouvre mais également le fond du bac.

Le A25-50HE est équipé d’un 
plateau de coupe Combi de 127 cm 
(mulching ou éjection arrière)

BAC DE RAMASSAGE
Pour plus de confort le bac de
ramassage se soulève et se 
vide en appuyant sur un 
bouton du tableau de bord
(optionel).

Equipé d’un moteur Bicylindre Kawasaki 
726cc spécialement choisis pour leur 
puissance, leur économie et leur durabilité.

Réduction du 
bruit
Bonnet moteur à 
double paroi.

Pare-chocs de série

Entraînement 
par PTo pour 
différents 
accessoires sans 
que les lames 
doivent être  
allumées..

BLoCAGE DIFFÉRENTIEL
Le blocage différentiel permet de 
garder une adhérence optimale dans 
des conditions difficiles et évite
aux roues de patiner.

A25-50HE

•	 	 Moteur	:	Kawasaki	bicylindre	FR730V

•	 	 Cylindrée	:	726	cm3

•	 	 Transmission	:	Hydrostatique

•	 	 Largeur	de	coupe	standard	(cm)	:	127

•	 	 	Largeur	de	coupe	plateau	MULCHING*	

(cm) : 107

A25-50he
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ToNDEuSE À SIÈGE TouT-TERRAIN 

c60-hGM / c80-hGM / b60-4WD-hGM /  
b250-4WD hGM / A25-50he-hGM / A230D-hGM

Un tracteur pour plusieurs buts : le tracteur tout terrain 
(HGM) de Ariens est un classique pour les propriétaires des 
paddocks, vergers ou terrains accidentés.

Le plateau de coupe en acier ‘’Heavy Duty’’ est développé 
pour transformer une végétation haute et dense en une 
fine couche d’herbes hachées. Les chaines à l’avant du 
plateau permettent les haute herbes de bien rentrer dans 
le plateau sans être poussé à plat. Les lames en croix 
sont spécialement développées pour déchiqueter les 
mauvaises herbes et pour éviter que le plateau se bouche. 
Les herbes sont éjectée à l’arrière sur presque toute la 
largeur.

Le plateau de coupe (HGM) 

transforme la végétation haute et 
dense en une fine couche d’herbes 
hachées. 

2 roues- ou 4 roues 
motrices

Entraînement par PTO pour 
différents accessoires sans que les 
lames doivent être  allumées.

Moteurs bicylindre 
KWASAKI de hauts 
qualités.

Pare-chocs de série
Construction en 
acier, fort et robuste

Livrable avec pneus 
à gazon ou pneus à 
chevron.

Les chaines à l’avant et à l’arrière du plateau augmente la 
capacité et améliore l’image de tonte.

Le plateau de coupe HGM mulching est prévue de 6 lames ( 2 
par palier). Par ce qu’on utilise 3 paliers la possibilité de domma-
ges en touchant une pierre ou une souche d’arbre est plus petite 
qu’avec 1 palier. Pas la solution le moins cher mais bien la meilleure. 

Réduction niveau sonore 
Bonnet moteur à double 
paroi.

TOND SANS EFFORT
oRTIES, RoNcES
ou HERBES
HAuTES
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LE SCARIFICATEUR MOTORISÉ

Entraîné directement par le moteur du tracteur, le scarificateur se monte juste à la place du 
système de ramassage de l’herbe. Ces dents rotatives enlèvent le chaume et les mousses du 
gazon. Les racines du gazon sont ainsi assainies et il peut mieux donc mieux se développer. 
La profondeur de la scarification est contrôlable, et la largeur de travail est de 76 cm. Scarifier 
avec un tracteur prend quasiment le même temps que la tonte. Une fois le travail fini, on peut 
remonter à nouveau le balai motorisé et le bac arrière pour ramasser les déchets et nettoyer 
la pelouse.

un tracteur Ariens peut être utilisé pen-
dant toute l’année.
Les tracteurs de jardin Ariens sont conçues pour vous aider avec vos travaux de jardin durant 
toute l’année. Ils sont exceptionnel par les nombreuses applications que vous ne trouvez pas sur 
d’autres tracteurs. 

Boule d’attelage

Boule d’attelage du type automobile 
qui permet de tirer une remorque 
ou d’autres accessoires avec votre 
tracteur Ariens.

Le broyeur entraîné

Le broyeur entraîné par prise de force 
(PTO) s’adapte sur les tracteurs de jardin 
de serie A, B et C et est prévue de 1 
trémie d’entrée. Plus besoin des cables, 
génératrice ou des transports difficiles .

PNEUS AGRAIRES

Ces pneus à chevrons donnent une adhérence 
accrue sur les sols glissants ou boueux.

*LE BALAI MOTORISÉ (PTO) + BAC DE RAMASSAGE (PGC)

Même si vous souhaitez tondre sans ramasser l’herbe, le PGC est une option 
intéressante. Elle constitue le moyen le plus rapide et le plus efficace de ramasser 
les feuilles et les débris en tous genre et ce peu importe le temps qu’il fait grâce 
au système unique des balais brosses. C’est aussi un moyen unique de collecter 
les déchets après une scarification. D’autre part l’opération de brossage stimule 
le gazon et retarde l’apparition des mousses. Pendant ce temps, le rouleau situé 
derrière les balais laisse des bandes très propres et nettes pour dessiner le gazon.

L’ÉPANDEUR MOTORISÉ (PTO)

Entraîné par le moteur du tracteur, et porté par le tracteur, 
l’épandeur en option offre une hotte qui peut contenir jusqu’à 

50kg de sel, de sable ou de fertilisant par exemple. 
Il peut être utilisé pour répandre proprement et régulièrement 

des désherbants, des engrais ou du sel et du sable sur des 
zones enneigées ou verglacées. Débit de sortie réglable.

Bac de transport 

Bac de transport de 120L qui s’adapte sur les 
tracteurs de jardin de Série C et B. Idéale pour 
transporter des bûches du compost ou des outils, 
elle peut supporter jusqu’à 120 kg. Le panneau du 
bac s’ouvre complètement pour plus de facilité lors 
du remplissage ou déchargement du matériel.

AccESSoIRES

DÉVELOPPÉ POUR VOUS SERVIR
12 MoIS pAR AN
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Les dernières années les Zero-Turn sont devenus très populaires et 
de plus en plus les propriétaires de jardin préfèrent cette manière de 
tondre plus rapide et moins cher.

Réduire le temps 
de tondre de 
moitié

Roues anti-scalp
diminue la chance d’abimer la 
pelouse quand elle n’est pas 
complètement égale.

Grand réservoir 
d’essence
pour plus d’heure de 
tonte entre les pleins.

capot moteur
Protège l’utilisateur contre la chaleur et 
le bruit du moteur alors qu’elle s’ouvre 
vers l’arrière pour un accès étendu au 
compartiment moteur.

pare-chocs robuste
Protège l’arrière de la machine et 
peut être équipé d’une attache 
pour accessoires.

Traction 
hydrostatique

2 roues motrices activées 
indépendamment par les 2 

bras de contrôle, assurent un 
réglage de vitesse continue 

par roue entraînée.

chaise
Doux, confortable et avec un 
dossier haut font que tondre 

devient agréable. Vous pouvez 
encore augmenter le confort avec 

les accoudoirs optionnels.

porte-gobelet
votre boisson toujours sous les 

mains quand il fait chaud.

Enclenchement 
électrique des lames,

simple et sans effort, ce qui 
prolonge la longévité de 

l’entraînement des lames.

Roues pivotantes 
sans entretien

pas besoin de graisses et 
conçues pour une longévité 

prolongé.

Réglage d’hauteur 
par pédale 
simple et rapide.Les bras de contrôle

avec anti-vibrations, sont ajustable et 
s’ouvre complètement pour un accès 
étendu de l’utilisateur.

plateau de coupe 
Xlerateur

Développé pour gérer plus 
d’herbes et de l’éjecter plus 

loin avec moins de puissance. 
Ceci augmente la vitesse 

de tonte et diminue la 
consommation d’essence. Kit 

mulching en option.

pouRQuI uN ZéRo-TuRN?

Advantages d’un Zero-Turn

• Les Zero-Turn sont conçues pour tondre à grande 
vitesse. Une tondeuse ou faucheuse frontale 
normal tond à une vitesse moyenne entre 4 et 6 
km/h tandis qu’n Zero-Turn tond à une vitesse 
moyenne entre 8 et 12 km/h. Vous gagnez donc 
50% sur votre temps de tonte.

• A côté de ce gain de temps vous économisez 
aussi, à cause des heures de fonctionnements fort 
diminuées, sur les frais d’entretien et d’essence. 
Bon pour l’environnement et votre portefeuille.  

• Sans endommager votre pelouse ou de rater des 
morceaux vous pouvez tondre bande à côté 
bande.

• Grâce à sa maniabilité vous ne perdez pas du 
temps,  pour faire les bords. 

Les Zero-Turn ont été développé pour gagner 
du temps et ainsi ils économisent de l’argent. 
Un Zero-Turn peut pivoter un cercle parfait de 
360 degrés. En raison du rayon de braquage à 
zéro vous devez passer moins de temps à 
couper l’herbe autour des arbres, des lits de 
fleurs, des mâts de drapeaux et autres 
obstacles dans votre pelouse.

Grâce à la possibilité de tourner à 180 degrés et 
de reprendre la tente en parallèlle dans le sens 
inverse, on gagne du temps en tournant.

Avec les tracteurs de jardin ou faucheuses 
frontal conventionnelles vous perdez 
beaucoup de temps au bout d’une bande pour 
ranger le tracteur dans la bonne direction. Par 
le fait que vous passez moins sur les bandes 
déjà tondue l’image de tonte est plus belle et a 
un look professionnel.

Moteurs bi-cylindres 
modernes et silencieux
Une puissance maximale pour une 
consommation de carburant minimale.
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SERIES ZERo-TuRN

Tondeuse à rayon de braquage ZÉRo: les tondeuses qui 
peuvent tourner sur une pièce de monnaie.
Depuis quelques années, les tondeuses à rayon 
braquage ZÉRo sont devenues de plus en plus 
populaires. Pourquoi? C’est simple. Elles vous 
permettent de faire le travail en un rien de temps.

Ces modèles sont équipés d’un système de réglage de 
la hauteur de coupe qui s’engage grâce à une pédale 
puis la sélection de la hauteur de coupe se fait grâce à 
un levier. Cette opération se fait ainsi en toute simplicité 
et sans effort.
Les tondeuses de la gamme ZooM sont livrées avec 
la configuration éjection latérale. Cependant elles 
peuvent facilement passer en configuration mulching 
grâce à un kit optionnel.

Ariens est spécialisé en tondeuse zéro-turn et offre une ligne de 
‘’ZéRo-TuRN’’ complète aussi bien pour le particulier que pour 

le professionnel.

Capot du moteur isolant 
l’utilisateur du bruit et de la 
chaleur provenant du moteur.

Pare-chocs robuste. 
Protège l’arrière de la 
machine et peut- être 
équipée d’une attache 
pour accessoires

Roues pivotantes 
sans entrtien et une 
longévité prolongé.

Réglage de la hauteur de
coupe par enclenchement de
la pédale puis sélection de
la hauteur grâce au levier.

Les bras de contrôle 
peuvent être ajustés et s’ouvrent 
complètement pour permettre à 
l’utilisateur de s’installer
ou de sortir du siège.

Plateau de couPe Xlerateur. développé pour 
gérer plus d’herbes et de l’éjecter plus loin avec moins 

de puissance. ceci augmente la vitesse de tonte et 
diminue la consommation d’essence. le revêtement en 
poudre de haut qualité garanti une longévité prolongé.  

Kit mulching en option

Des nouvelles prestations pour vous      
coupER LE SouffLE

CENTRE DE GRAVITÉ BASSE

Augmente la stabilité et la 
confiance sur les pentes et les 

terrains accidentés.

ZooM® 34 / ZooM® 42

ZooM 34

•	 Moteur : Briggs et Stratton Intek Bicy-
lindre

•	 Puissance : 16 chevaux
•	 Largeur de coupe (cm) : 86
•	 Transmission : Hydrogear EZT

ZooM 42

•	 Moteur : Briggs et Stratton Intek Bicy-
lindre

•	 Puissance : 18 chevaux
•	 Largeur de coupe (cm) : 107
•	 Transmission : Hydrogear EZT
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LA ToNDEuSE ZéRo-TuRN
TRÈS RoBuSTE ARIENS IKoN-X

Le nouveau Ikon-X Zero-Turn est développée pour prester loin au-dessus de 
son niveau de prix. Vous recevez plus de qualité, de comfort et de propriétés 
professionnelles que dans n’importe quel autre zero-turn de cette classe. Un 
niveau de qualité pour lequel Ariens est renommé depuis 1933.

L’ Ikon X est plus fort et durable et apporte un nouveau niveau
de robustesse dans cette classe.

SERIES IKoN-X
IKoN-X® 42 / IKoN-X® 52 

Réglage d’hauteur par molette. Plus de chipotage avec des leviers et 
des goupilles pour régler la hauteur de coupe. Chez le Ikon-X vous le 
faite avec une molette, à portée de main, sur le panneau de contrôle.

•   13 positions de hauteur de coupe 
•   Réglage entre 38 et 114mm

Châssis soudé. Le Ikon-X a un châssis complètement 
soudé. Cela garanti plus de robustesse et de stabilité. 
Une robustesse et stabilité que vous ne trouvez pas sur 
des châssis en plusieurs parties et vissé ensemble.

•	 Rails de châssis tubulaire de 76,2 x 38,1 mm
•	 Crochet d’attelage (option)
•	 5 ans de garantie sur châssis et plateau de coupe 

Plateau de coupe flottant. Ce plateau profond en acier durcit, 
complètement soudé  est extrêmement solide et à un cordon 
de protection de 6,5mm  et construit pour travailler dans des 
conditions dures.

•    Développé pour un débit d’air maximal et une image de tonte 
exceptionnelle.

•    Bouche d’éjection extra large pour une meilleure dispersion de 
l’herbe.

•    Palier en acier avec des axes de 25,4mm.
•    Suspension professionnelle du plateau sur 4 points et avec 4 

roues anti-scalp.

Isolation des vibrations. Le tapis de sol réduise les 
vibrations. Pour garantir un confort maximal aussi 
les leviers sont équipés des anti-vibrations et des 
manette en mousse

Avec les moteurs bicylindre de 
Kawasaki 
vous pouvez faire confiance à des 
hautes performances,
 des technologies les plus avancées, 
la durabilité et la fiabilité.
 Les normes d’émissions 
appartiennent au plus bas dans le 
secteur.

Siège de confort avec dossier 
prolongé. La pluspart du temps 
que vous passez avec votre 
Ikon-X vous vous trouvez dans le 
siège. C’est pourquoi on a monté 
ce siège ergonomique réglable 
avec des accoudoirs et une 
assise siège plus épais.
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IKON-X...
...LE pAS VERS
uNE EXpERIENcE
DE ToNTE SupéRIEuRE

SERIES IKoN-X
IKoN-X® 42 / IKoN-X® 52 

La tondeuse robuste  Ikon-X est surchargée avec des composants 
professionnel. Cette zéro-turn est plus fort, plus confortable et plus 
durable.

Cette version du Ikon-X apporte un niveau élevé de robustesse 
dans cette classe. Simplement dit, vous recevez plus de tondeuse 
pour votre argent.

IKoN-X 52
•	 Kawasaki 2 cylindre FR 651V.
•	 Largeur de coupe 132cm.
•	 Ejection latérale, kit mulching optionnel.
•	 Plateau de coupe complètement soudé en acier dur de 4mm 

avec revêtement en poudre de haut qualité et 5 ans de garantie.
•	 Treize positions pour la hauteur de coupe .
•	 Vitesse maximale 12km/h (en avant) et 5km/h (en arrière).
•	 Transmission de qualité Hydro-Gear.
•	 Réservoir à essence 10,5 L
•	 Siège réglable avec dossier prolongé et accoudoirs.
•	 Leviers de commandes avec anti-vibrations et poignée en 

mousse.
•	 Isolation des vibrations par tapis spécial en caoutchouc. (de 

série)

IKoN-X 42
•	 Kawasaki 2 cylindre FR 651V.
•	 Largeur de coupe 107cm.
•	 Ejection latérale, kit mulching optionnel.
•	  Plateau de coupe complètement soudé en acier dur de 

4mm avec revêtement en poudre de haut qualité et 5 ans 
de garantie.

•	 Treize positions pour la hauteur de coupe .
•	 Vitesse maximale 12km/h (en avant) et 5km/h (en arrière).
•	 Transmission de qualité Hydro-Gear.
•	 Réservoir à essence 10,5 L
•	 Siège réglable avec dossier prolongé et accoudoirs.
•	 Leviers de commandes avec anti-vibrations et poignée en 

mousse.
•	 Isolation des vibrations par tapis spécial en caoutchouc. 
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ToNDEuSES 
“ZERo-TuRN” pRofESSIoNELLES SERIES ApEX

APeX® 48 / APeX® 52 

PERFoRMANCES SUPÉRIEURES, en ce qui concerne précision, confort, design et durabilité.
La toute nouvelle APEX se trouve au sommet de sa classe.
PRoFESSIoNNEL. La série APEX est prévue d’un moteur Kawasaki V-twin puissant et professionnel . La 
transmission Hydro-gear 3100 assure un coût d’entretien faible et une longue durée de vie.
Le plateau de coupe soudé à une profondeur de 14 cm et est prévue d’une chambre à vide. Ceci assure
à côté d’une qualité de coupe inégalée une vitesse de coupe/production très haute.

Réglage d’hauteur de coupe par pédale. Avec le 
système de réglage simple et intuitive, vous pouvez 
facilement ajuster la hauteur de coupe. Vous pouvez 
définir à vos propres désirs la pression sur le pédalier. Ce 
système comprend également une position de transport 
qui permet de passer rapidement et facilement du 
transport à votre hauteur de coupe idéale.

Le plateau de coupe en acier dur de 4 mm est prévu 
d’un revêtement en poudre de haute qualité, des bords 
renforcés de 10mm, des renforcements supplémentaires 
du châssis autour des portes lames, des portes lames 
sans entretien, un double support des roues anti-scalp, 
15 positions pour l’hauteur de coupe (de 25 à 127 mm) 
et un relevage de coupe réglable par une pédale à res-
sort. Le plateau de coupe à une profondeur de 14 mm et 
est prévu d’un chambre à vide pour des prestations de 
coupes optimales.
Optionnellement on peut monter un kit mulching.

Les leviers de commande sont équipés 
d’un système d’amortissement double, 
ce qui réduit les vibrations et augmente 
le confort.

La technologie à courroies trapézoïdales. 
Cette technologie d’Ariens, à pression 
autorégulante, maintient la courroie à 
une tension constante. Ceci maximalise la 
durée de vie de la courroie trapézoïdale et 
diminue fortement l’usure. En même temps 
elle crée une tonte supérieure.

Les grandes roues extra larges augmentent 
le confort et offrent plus de traction et de 
stabilité dans des circonstances difficiles 
comme sur des talluds, les terrains accidentés 
et des sols marécageux. Elles réduisent 
également le risque de dommage à la pelouse 
et/ou orniérage sur un sol mou.

Arceau repliable
de série équipé d’une 
ceinture de sécurité.

Le style de châssis “automotive” est nouveau dans l’industrie. 
Cette conception avancée réduit le nombre de pièces et le 
poids tandis qu’il est plus robuste que les châssis classiques.

CoNFoRT. Le siège réglable avec dossier haut et accoudoires de confort est pré-formé 
et offre un support optimal à l’utilisateur. La mousse spéciale avec ,laquelle le siège est 
construit, réduit les vibrations et diminue la fatigue.
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LA NOUVELLE APEX...
...uNE MAcHINE
pouR TouTS LES 
JouRS TouTE
LA JouRNEE

SERIES ApEX
APeX® 48 / APeX® 52 

Les APEX Zero-Turn sont les plus grandes machines professionelles 
chez Ariens. Un produit de qualité qui répond à toutes vos attentes et 
les dépassent souvent.  Avec l’APEX nous mettons la barre plus haute, 
par ce que avec ce malabar chaque objectif est possible.
Vous trouverez dans ce modèle tout ce que nos ingenieurs savent 
concernant la fiabilité, la performance, le confort et la maniabilité.

ApEX 52 

•	 Kawasaki FR691 726cc   
•	 Largeur de coupe 132 cm 
•	 Plateau  de coupe avec éjection latérale, 

mulching optionel
•	 Plateau de coupe en acier dur de 4 mm et un 

revêtement à poudre de haute qualité.
•	 Réglage d’hauteur à 15 positions
•	 Vitesse maximale 13km/h (avant) /6,5km/h 

(arrière)
•	 Transmission de qualité Hydro-Gear ZT3100
•	 Réservoir d’essence 18,9 l
•	 Siège réglable avec dossier haute et 

accoudoires de confort
•	 Les leviers de  commande sont équipés d’un 

système d’amortissement  double
•	 Arceau  antitournement homologé et 

ceintures de sécurité sont optionels

ApEX 48 

•	 Kawasaki FR691 726cc   
•	 Largeur de coupe 122 cm 
•	 Plateau  de coupe avec éjection latérale, 

mulching optionel
•	 Plateau de coupe en acier dur de 4 mm et 

un revêtement à poudre de haute qualité.
•	 Réglage d’hauteur à 15 positions
•	 Vitesse maximale 13km/h (avant) 

/6,5km/h (arrière)
•	 Transmission de qualité Hydro-Gear 

ZT3100
•	 Réservoir d’essence 18,9 l
•	 Siège réglable avec dossier haute et 

accoudoires de confort
•	 Les leviers de  commande sont équipés 

d’un système d’amortissement  double
•	 Arceau  antitournement homologé et 

ceintures de sécurité sont optionels
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SIEGE AVEC ISOLATION 
ANTIVIBRATOIRE
Le siège ergonomique est ultra 
confortable et diminue pas seulement 
la fatigue de l’utilisateur mais absorbe 
également les chocs d’un terrain 
accidenté.

CHASSIS
Le châssis robuste est formé de tuyaux 
d’acier à parois épaisses de 4 x 8 cm. 
Ceci fournit plus de force et de stabilité 
que vous ne trouverez pas dans un 
châssis de plusieurs pièces vissées 
ensemble.  Le châssis est équipé de 
plusieurs œillets pour fixer la machine 
en toute sécurité pendant le transport.

MOTEUR 
Les moteurs KAWASAKI FX de haute 
qualité sont conçus pour alimenter 
les applications les plus exigeantes. 
Avec une garantie de 3 ans pour usage 
professionnel et sans limitation d’heures 
de travail, ces moteurs simplifient les 
tâches les plus difficiles.

PNEUS
Equipé de grands pneus extra larges 
qui avec leur taille, sont en tête dans 
leurs classes.

TRANSMISSION
Cette transmission professionnelle 
est conçue pour fonctionner saison 
après saison. La haute efficacité assure 
un contrôle rapide dans chaque 
situation. Equipé en série de valves 
anti-choc pour une protection 
supplémentaire du système et d’un 
filtre à huile externe facilitant la 
maintenance.

LA NOUVELLE ZENITH...
... uNE AuTopoRTEE 
A BRAQuAGE ZERo,
LE cHoIX DES 
pRofESSIoNNEL

ZENITH ZERo-TuRN
ZeNTIh 60

L’Ariens Zenith est durable et combine plusieurs fonctions de haute 
qualité dans chaque centimètre. Avec cette conception éprouvée, basé 
sur les composants de base de la ligne Gravely Pro, aucun détail n’a 
été négligé pour assurer les plus hauts niveaux de performances et de 
durabilités…des performances qui sont exigées par des applications 
professionnelles. Seulement, le Zenith augmente encore
les expectations de style, de confort, de vitesse
et de précision.

PLATEAU DE COUPE
Exécuté d’un plateau de coupe de 4mm en acier dur, des 
renforcements de 10mm autour des paliers et 15 positions pour la 
hauteur de coupes (de 38mm à 127mm). Le relevage de coupe par 
pédale à ressort est réglable. Avec une profondeur de 14cm plus 
qu’assez de capacité pour tondre dans des conditions les plus difficiles. 
Optionnellement le montage d’un kit mulching est possible.
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LE TRAJET   ENTRE BRILLION (USA) ET VOTRE GARAGE

EST PLUS LONG QUE VOUS NE LE PENSEZ

Les bonnes idées viennent presque de partout, mais parfois les meilleures idées proviennent des 

utilisateurs mêmes. Par conséquent, nous leur posons des questions et plus important encore, nous 

écoutons. Nous rencontrons les propriétaires Ariens dans tout le pays, apprenons d’eux et retournons 

avec des nouvellaes idées. Ces nouvelles idées sont affinées et optimisées par nos ingénieurs grâce à 

un processus d’essai de longue durée.  Avec patience, persévérance et un travail acharné, les meilleures 

idées deviennent finalement ORANGE, comme la tondeuse dans votre garage.
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WarrantyWarranty

3 Year
XL Spindle®

3 Year
XL Spindle®

WarrantyWarranty

Les séries Pro-Turn sont des tondeuses sans problèmes 
pour le marché professionnel. Prévue des meilleurs 
composants dans sa classe, comme les moteurs 
2-cylindres Kawasaki et la transmission HydroGear 
ZT3200, les meilleures prestations, la meilleure garantie 
dans sa classe et pour l’instant, aussi le meilleur prix 
dans sa classe. Vérifier et comparer les series Pro-Turn 
et vous pouvez seulement conclure : ceci est le meilleur 
zéro-turn dans sa classe!

Relevage de coupe simplifié à 17
positions de 3,8 à 14 cm.

Fourches renforcées avec roulements 
haute qualité pour plus de durabilité 
et maniabilité.

Poignées de commande
confortables et ajustables
pour faciliter l’installation
de l’opérateur.

ToNDEuSES pRofESSIoNELLES
serIes Pro-TurN™

Standard le châssis est prévue de 
plusieurs oeillets pour sécuriser/fixer 
la machine pendant le transport.

Roulettes anti-scalp.

Arceau

repliable

de série.

Les roulettes pivotentes, les 
roulements et les fourches sont 
important dans le marché.

Aucune autre marque ne vous 
présente ce type de pièces.

Ceinture renforcée

du plateau de coupe.

Siège à suspension avec

accoudoirs pour plus de

confort et de stabilité de

l’opérateur.

Moteurs Kawasaki FS bicilindre à usage 
professionelle de haute qualité avec une 
garantie de 3 ans sans limitation d’heures.

prO-turn™

 
2 ciL. KawaSaKi® fS LarGEur DE cOupE

vitESSE avant          
vitESSE arrièrE

capacitÉ Du SyS-
tèME hyDrauLiquE

52 726 cc  / 23 cv - 17,2 Kw 132 cM 15 KM/u - 9 KM/u 23 L

60 726 cc  / 24 cv - 17,9 Kw 152 cM 15 KM/u - 9 KM/u 23 L

accESSOirES
MuLchKit, ècLairaGE, Kit rEMOrquaGE, pnEuS à prOfLiL tractEur, rOuLEau à GazOn, LEvaGE ÉLEctriquE 

Du pLatEau DE cOupE
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Le plateau de coupe en acier dur de 5 mm est prévue d’un 
revêtement en poudre de haute qualité, des barres de 
renforcement de 13mm, des renforcements supplémentairs 
du châssis autour des portes lames (11mm), des portes lames 
en acier (entretien inutile), un double support des roues 
anti-scalp, 19 positions pour l’ hauteur de coupe ( de 25 à 127 
mm) et un relevage de coupe réglable à pédale soutenu par 
ressort.   

WarrantyWarranty

3 Year
XL Spindle®

3 Year
XL Spindle®

WarrantyWarranty

Relevage de coupe simplifié à 17
positions de 3,8 à 14 cm.

Les roulettes pivotentes, les roulements et les 
fourches sont important dans le marché.
Aucune autre marque ne vous présente ce 
type de pièces.

Poignées de commande confortables
et ajustables pour faciliter l’installation
de l’opérateur.

Vous êtes à la recherche d’une machine laborieuse, 
compacte et confortable alors la série 100 Pro-Turn est 
probablement le meilleur choix pour vous.  Grâce au 
centre de gravité bas et la construction compacte idéale 
pour les pentes. Prévue de série d’un arceau repliable et 
une ceinture de sécurité. Ces machines sont entraînées 
par des moteurs Kawasaki FX 726cc 2-cylindre et livrable 
avec un largeur de coupe de 122cm.

Arceau malin. Cette machine de série est équipé avec 
une ceinture de sécurité et un arceau repliable en quelques 
secondes. Contrairement aux autres marques notre arceau est 
orienté vers l’arrière. Ainsi les branches éventuelles ne sont 
plus tirer vers la machine ou l’utilisateur. Cela augmente  la 
sécurité pour l’utilisateur et diminue le risque de dommages 
pour la machine.

Roulettes anti-scalp.

Des moteurs Kawasaki FX bicilindre à usage 
professionelle de haute qualité avec une 
garantie de 3 ans sans limitation d’heures.

Fourches renforcées
avec roulements haute
qualité pour plus de 
durabilité
et maniabilité.

En Standard le châssis est prévue 
de plusieurs œillets pour 
sécuriser la machine pendant le 
transport

Siège à suspension avec accoudoirs pour plus 
de confort et de stabilité pour l’opérateur.

ToNDEuSES pRofESSIoNELLES
serIes Pro-TurN™ 100 XDZ

prO-turn™

 
2 ciL. KawaSaKi® fx LarGEur DE cOupE

vitESSE avant          
vitESSE arrièrE

capacitÉ Du SyS-
tèME hyDrauLiquE

148 rD 726 cc  / 24 cv - 17,9 Kw 122 cM 16 KM/u - 7 KM/u 36 LitEr

accESSOirES
MuLchKit, ècLairaGE, Kit rEMOrquaGE, pnEuS à prOfLiL tractEur, rOuLEau à GazOn, LEvaGE ÉLEc-

triquE Du pLatEau DE cOupE

RD- PLATEAU  DE COUPE AVEC  ÉJECTION ARRIÈRE
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ToNDEuSES ZERo-TuRN AccESSoIRES

Pneus avant anti-crevaison. La plupart des tondeuses 

zéro-turn sont équipées avec des pneus anti-crevaison. 

Pour les modèles où ce n’est pas standard ces pneus sont 

livrable en option.

¹ Certaines aCCessoires sont pas disponibles pour tous les modèles, demandez votre revendeur pour les possibilités

Ces accessoires¹ augmentent la productivité, le confort 
et la fiabilité de votre tondeuse Zéro-Turn. 

Porte-gobelet. En standard chaque zéro-turn est équipé 

d’un porte-gobelet. Cependant vous pouvez monter un 

deuxième sur un des leviers de commande.

FLEXTEND™ support épaule. Le kit diminue la 

force et la fatigue sur les mains, épaules, nuque 

et les avant-bras. En même temps , grâce au grip 

moins fort, le kit réduit également les vibrations 

sur les bras.

Éclairage pour votre zéro-turn. Vous offre une 

solution dans des conditions à faible luminosité. 

Ce kit prolonge votre journée et vous donne 

plus de temps pour finir le travail.

Crochet d’attelage. 
Le crochet vous offre 

plus de possibilité. 

Le crochet est exten-

sible avec une boule 

d’attelage standard. 

Bâche de protection. 
Cette bâche a été spécialement étudiée pour protéger 

votre tracteur quand il n’est pas utilisé.

Pare-soleil. Travailler avec le 

pare-soleil en plein soleil devient 

beaucoup plus agréable.

Tapis en caoutchouc. Ce tapis antidérapant offre au conducteur plus de 

confort en diminuant les vibrations dans les pieds et les jambes. En même 

temps elle protège le plate-forme.

Kit mulching. En fonction des conditions de tonte vous pouvez équiper le plateau de 

coupe d’un kit mulching. Le principe de mulching est simple : les morceaux d’herbes 

coupés sont broyés très fine et retombent sur la pelouse, invisiblement pour l’œil . 

Mulching vous fournit une fertilisation naturelle et un gain de temps considérable.

Doseur d’éjection à commande. Le doseur d’éjection avec trois 

positions est une ajoute agréable pour votre zéro-turn. Le kit offre 

l’utilisateur la possibilité de maîtriser, depuis le siège, l’éjection d’herbes 

latéral.

Kit couvercle. Le couvercle est créé pour bloquer l’éjection latéral. Les herbes 

coupées sont relâchées sur le gazon.

Protection siège. Pour protégé votre siège quand vous 

n’utilisez pas votre zéro-turn.
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ST 622 RAZOR S RAZOR SE lm 21S lm 21Sw lm 21Sw pRO pRO-XD

Garantie¹ 3 ans / 1 an pro 3 ans / 1 an pro 3 ans / 1 an pro 3 ans / 1 an pro 3 ans / 1 an pro 3 ans/ 1 an pro 3 ans / 1 an pro

moteur 163 cc b & s eXi 175 cc subaru 175 cc subaru 160 cc b&s dov 161 cc b&s dov 179 cc Kawasaki avec
filtre à huile

179 cc Kawasaki avec
filtre à huile

puissanCe maX.² 6 cv - 4,4 kW 5,5 cv - 4 kW 5,5 cv - 4 kW 5 cv - 4,4kw 6 cv - 4,4kw 6 cv - 4,4 kW 6 cv - 4,4 kW

traCtion pas d'application vario vario variable variable variable variable

vitesse de tonte pas d'application 5,5 km/h 5,5 km/h 6,4 km/h 6,4 km/h 6,4 km/h 6,4 km/h

reservoir essenCe 1 litre 1 litre 1 litre 1,5 litres 1,5 litres 2 litres 2 litres

demarreur lanceur lanceur lanceur +electrique lanceur lanceur lanceur lanceur

CHassis

larGeur de Coupe 66 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm

sYsteme de tonte tête nylon mulch & ramassage mulch & ramassage 3in 1 - éject.latérale,
mulch & ramassage

3in 1 - éject.latérale,
mulch & ramassage

3 in 1 - éject.latérale,
mulch & ramassage

3 in 1 - éject.latérale,
mulch & ramassage

epaisseur CHassis 2 mm 2 mm 2 mm 1 mm 2 mm 2 mm 2 mm

nombres de lames 1 1 1 0 1 1 1

palier aluminium pas d'application pas d'application pas d'application pas d'application pas d'application pas d'application

diametre aXe 19 mm 22 mm 22 mm 21 mm 22 mm 22 mm 22 mm

entrainement lames Courroie en v directe directe directe directe directe directe

enClenCHement lame manuellement pas d'application pas d'application pas d'application pas d'application pas d'application pas d'application

reGlaGe Hauteur manuellement Centralisé Centralisé par roue par roue par roue par roue

Hauteur de Coupe 2,5 - 11,3 cm 2,5 - 10,2 cm 2,5 - 10,2 cm 2,5 - 8,3 cm 2,5 - 8,3 cm 2,5 - 8,3 cm 2,5 - 9 cm

pos.Hauteur de Coupe 4 7 7 5 6 6 6

roues     

roues avant pas d'application 20,3 cm 20,3 cm 19 Cm 18 cm roues pivotantes 19 cm roues pivotantes 20,3 cm

roues arriere 31 cm 20,3 cm 20,3 cm 27 Cm 27 cm 27 cm 20,3 cm

partiCularites

tête nylon
latéralement réglable Guidon rite-Hite Guidon rite-Hite vitesse de tonte élevée roues pivotante avec

bloquage
roues pivotante avec

bloquage
roues en acier

avec roulements

Guidon réglable
en hauteur Châssis extra profond Châssis extra profond differentiël complèt 

guidon réglable en hauteur
differentiël complèt 

guidon réglable en hauteur
differentiël complèt 

guidon réglable en hauteur protection moteur

réglage d’hauteur
centralisé

réglage d’hauteur
centralisé vitesse de tonte élevée vitesse de tonte élevée vitesse de tonte élevée vitesse de tonte élevée

mesures et poids

saC de ramassaGe pas d'application 75 litres 75 litres 90 litres 90 litres 90 litres 90 litres

poids 35 kg 42,6 kg 43,6 kg 46,2 kg 49,4 kg 54,9 kg 56 kg

lonGueur 147 cm 177,8 cm 177,8 cm 156,2 cm 156,2 cm 156,2 cm 159 cm

larGeur 56 cm 54,6 cm 54,6 cm 58,4 cm 58,4 cm 58,4 cm 55 cm

Hauteur 104,1 cm 119,4 cm 119,4 cm 96,5 cm 96,5 cm 96,5 cm 103 cm

aCCessoires

protection moteur Kit broyeur de feuilles
sac de ramassage 110 litres
Kit roues pivotantes
scarificateur

Kit broyeur de feuilles
sac de ramassage 110 litres

sac de ramassage 110 litres

¹ après réGistration sur WWW.HeltHuis.nl et suivants Conditions.
² la puissanCe maX. est indiCatif, peut varier sur le terrain.

ST622 / RAZOR 21S / RAZOR 21SE / LM 21S / 
LM 21Sw / LM 21Sw PRO / PRO-XD

SpEcIfIcATIoNS
PRO 370 / wB370H / wB370Y 
BALAYEUSE POwERBRUSH 28 

SpEcIfIcATIoNS

¹ après réGistration sur WWW.HeltHuis.nl et selon les Conditions.
² la puissanCe maX. est indiCatif, peut varier sur le terrain.

pRO 370 wB370H wB370Y 

Garantie¹ 3 ans 3 ans 3 ans

moteur 163 cc b & s eXi Honda GCv160 Yamaha am190

puissanCe maX.² 6 cv - 4,4 kW 6 cv - 4,4 kW 6 cv - 4,4 kW

traCtion non non non

reservoir essenCe 1 litre 1 litre 1 litre

demarreur lanceur lanceur lanceur

ConstruCtion

epaisseur CHassis 2 mm 2 mm 2 mm

materiel palier aluminium aluminium aluminium

diametre aXe 19 mm 19 mm 19 mm

entrainement courroie en v courroie en v courroie en v

enClenCHement manuellement manuellement manuellement

larGeur de travail 37 cm 37 cm 37 cm

Hauteur de travail pas d'application pas d'application pas d'application

pos.Hauteur de travail pas d'application pas d'application pas d'application

roues

roues avant pas d'application pas d'application pas d'application

roues arriere 31 cm 31 cm 31 cm

partiCularites

réglage latérale

de la tête de brosse

Guidon réglable en

hauteur

remplcement brins

mesures et poids

poids 35 kg 36 kg 37 kg

lonGueur 147 cm 147 cm 147 cm

larGeur 56 cm 56 cm 56 cm

Hauteur de travail 104,1 cm 104,1 cm 104,1 cm

aCCessoires

poignée rvs, Garant 90°
Garant 360° avec côté amovible

brosses synthétiques, protection moteur

BAlAYEuSE pOwER BRuSH 28 
pROFESSIONNEllE

Garantie¹ 3 ans / 1 an pro

moteur 169 cc subaru

puissanCe maX.² 6 Cv- 4,4 kW

traCtion oui, avec controle traction
et direction automatique

nombres de vitesses 6 avant - 2 m. arrière

reservoir essenCe 3,6 litres

demarreur lanceur

roues

roue avant
roues pivotantes

réglable en hauteur

roue arriere 38 x 13 cm

partiCularites

bloquage autom.differentiel

direction automatique

mesures et poids

poids 91,6kg

lonGueur 169 cm

larGeur 86,4 cm

Hauteur 110,5 cm

aCCessoires

roues pivotante gazon
meltbuddy et pare- brise
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¹ après réGistration sur WWW.HeltHuis.nl et selon les Conditions.
² la puissanCe maX. est indiCatif, peut varier sur le terrain.

E36 mulCHER C60-HGm C80-HGm B60 4wD-HGm B250 4wD-HGm A25-50HE-HGm

Garantie¹ 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

moteur 603 cc Kawasaki
v-twin

603 cc Kawasaki
v-twin

603 cc Kawasaki
v-twin

603 cc Kawasaki
v-twin

726 cc Kawasaki
v-twin

726 cc Kawasaki
v-twin

puissanCe maX.² 16,2 cv - 11,9 kW 16,2 cv - 11,9 kW 18,2 cv - 13,4 kW 16,2 cv - 11,9 kW 26,4 cv - 19,4 kW 26,4 cv - 19,4 kW

traCtion Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique - 4Wd Hydrostatique - 4Wd Hydrostatique avec
bloquage differentiel

vitesse de tonte 10 km/h avant
5 km/h arrière

12 km/h avant
6 km/h arrière

12 km/h avant
6 km/h arrière

12 km/h avant
6 km/h arrière

12 km/h avant
6 km/h arrière

12 km/h avant
6 km/h arrière

reservoir essenCe 7 litres 8 litres 8 litres 8 litres 8 litres 8 litres

demarreur electrique electrique electrique electrique electrique electrique

plateau de Coupe

larGeur de Coupe 92 cm 92 cm 92 cm 92 cm 92 cm 107 cm

sYsteme de Coupe HGm gyrobroyeur HGm gyrobroyeur HGm gyrobroyeur HGm gyrobroyeur HGm gyrobroyeur HGm gyrobroyeur

epaisseur plateau 2,5 mm + 7 mm 2,5 mm 2,5 mm + 7 mm 2,5 mm + 7 mm 2,5 mm + 7 mm 2,5 mm

nombres de lames 6 (2 par axe) 6 (2 par axe) 6 (2 par axe) 6 (2 par axe) 6 (2 par axe) 6 (2 par axe)

paliers  aXes aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

diametre aXe 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

entrainement lames Couroie en v Couroie en v Couroie en v Couroie en v Couroie en v Couroie en v

enClenCHement lames elektromagnetique elektromagnetique elektromagnetique elektromagnetique elektromagnetique elektromagnetique

reGlaGe d'Hauteur manuellement manuellement manuellement manuellement manuellement manuellement

Hauteur de Coupe 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm

pos.Hauteur de Coupe 9 9 9 9 9 9

roues

roues avant 38 x 15 cm 38 x 15 cm 38 x 15 cm 41 x 17 cm option
pneus à chevron

42 x 17 cm option
pneus à chevron 41 x 17 cm

roues arriere 51 x 20 cm 51 x 20 cm, option 51 x
25 pneus à chevron

51 x 20 cm, option 51 x
25 pneus à chevron

51 x 20 cm, option  51 x
25 pneus à chevron

51 x 20 cm, option  51 x
25 pneus à chevron

58 x 27 cm, option 58 x
27 pneus à chevron

partiCularites

pto non oui, encl, individuelle oui, encl, individuelle oui, encl, individuelle oui, encl, individuelle oui, encl, individuelle

relevaGe baC/balai oui, manuellement oui, manuellement oui, manuellement oui, manuellement oui, manuellement oui, vidage electrique

Capot moteur oui, à double paroi oui, à double paroi oui, à double paroi oui, à double paroi oui, à double paroi oui, à double paroi

feuX avant non oui, led oui, led oui, led oui, led oui

sieGe siège confortable, réglable
et dossier haut.

siège confortable, réglable
et dossier haut.

siège confortable, réglable
et dossier haut.

siège confortable, réglable,
dossier haut et

accoudoirs

siège confortable, réglable,
dossier haut et

accoudoirs

siège confortable, réglable,
dossier haut et

accoudoirs

oms info dasHboard oui, limité oui oui oui oui oui

mesures et poids

poids 239 kg 239,1 kg 241,2 kg 246,3 kg 265,3 kg 278,8 kg

lonGueur 175 cm 175 cm 175 cm 175 cm 175 cm 184,5 cm

larGeur 98,3 cm 111,5 cm 126,5 cm 111,5 cm 126,5 cm 131 cm

Hauteur 112 cm 112 cm 112 cm 112 cm 112 cm 119 cm

aCCessoires pto

aucun bac/balai, verticuteur, épandeur, broyeur, bac de transport et gyrobroyeur HGm

aCCessoires

aucun lame à nèige, boule d’attelage, brosse frontale, rouleau, scarificateur, remorque etc…

E36-HGM / C60-HGM / C80-HGM / B60 4wD-HGM / B250 4wD-HGM / 
A25-50HE-HGM /

SpEcIfIcATIoNS

¹ après réGistration sur WWW.HeltHuis.nl et selon les Conditions.
² la puissanCe maX. est indiCatif, peut varier sur le terrain.

E36 C60 C80 B60-4wD B250-4wD A25-50HE

Garantie¹ 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

moteur 452 cc ariens
1-cilindre

603 cc Kawasaki
v-twin

603 cc Kawasaki
v-twin

603 cc Kawasaki
v-twin

726 cc Kawasaki
v-twin

726 cc Kawasaki
v-twin

puissanCe maX.² pas d'info 16,2 cv - 11,9 kW 18,2 cv - 13,4 kw 16,2 cv - 11,9 kw 26,4 cv - 19,4 kW 26,4 cv - 19,4 kW

traCtion Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique - 4Wd Hydrostatique - 4Wd Hydrostatique avec
bloquage differentiel

vitesse de tonte 10 km/h en avant
5 km/h en arrière

12 km/h en avant
6 km/h en arrière

12 km/h en avant
6 km/h en arrière

12 km/h en avant
6 km/h en arrière

12 km/h en avant
6 km/h en arrière

12 km/h en avant
6 km/h en arrière

reservoir essenCe 8 litres 8 litres 8 litres 8 litres 8 litres 8 litres

demarreur electrique electrique electrique electrique electrique electrique

plateau de Coupe

larGeur de Coupe 92 cm 107 cm 122 cm 107 Cm 122 cm 127 cm

sYsteme de Coupe ejection arrière Xrd ejection arrière Xrd ejection arrière Xrd ejection arrière Xrd ejection arrière Xrd ejection arrière&mulching

epaisseur plateau 2,5 mm + 7 mm
ceinture de protection

2,5 mm + 7 mm
ceinture de protection

2,5 mm + 7 mm
ceinture de protection

2,5 mm + 7 mm
ceinture de protection

2,5 mm + 7 mm
ceinture de protection 2,5 mm

nombres de lames 3 3 3 3 3 3

paliers aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

diametres aXes 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

entrainement lames Couroie en v Couroie en v Couroie en v Couroie en v Couroie en v Couroie en v

enClenCement lames elektromagnétique elektromagnétique elektromagnétique elektromagnétique elektromagnétique elektromagnétique

reGlaGe Hauteur manuellement manuellement manuellement manuellement manuellement manuellement

Hauteur de Coupe 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm 1,2 - 10,1 cm

pos.Hauteur de Coupe 9 9 9 9 9 9

roues

roues avant 38 x 15 cm 38 x 15 cm 38 x 15 cm 41 x 17 cm optie
tractor profiel

41 x 17 cm optie
tractor profiel 41 x 17 cm

roues arriere 51 x 20 cm 51 x 20 cm, option 51 x
26 pneus à chevron

51 x 20 cm, option 51 x
25 pneus à chevron

51 x 20 cm, option 51 x
25 pneus à chevron

51 x 20 cm, option 51 x
25 pneus à chevron

58 x 27 cm, option 58 x
27 pneus à chevron

partiCularites

pto oui, encl.séparément oui, encl.séparément oui, encl.séparément oui, encl.séparément oui, encl.séparément oui, encl.séparément

relevaGe baC oui , manuellement oui , manuellement oui , manuellement oui , manuellement oui , manuellement oui, vidage électrique

CroCHet d'attelaGe non oui oui oui oui oui

Capot moteur oui, à double paroi oui, à double paroi oui, à double paroi oui, à double paroi oui, à double paroi oui, à double paroi

feuX avant non oui, led oui, led oui, led oui, led oui

sieGe siège comfortable,
réglable et dossier haut

siège comfortable,
réglable et dossier haut

siège comfortable,
réglable et dossier haut

siège comfortable,
réglable, dossier haut

et accoudoirs

siège comfortable,
réglable, dossier haut

et accoudoirs

siège comfortable,
réglable, dossier haut

et accoudoirs

oms info dasHboard oui, limité oui oui oui oui oui

mesures et poids

poids 278 kg avec
système de ramassage 239,1 kg 241,2 kg 246,3 kg 265,3 kg 278,8 kg

lonGueur 279 kg avec
système de ramassage 175 cm 175 cm 175 cm 175 cm 184,5 cm

larGeur de Coupe 98,3 cm 111,5 cm 126,5 cm 111,5 cm 126,5 cm 131 cm

Hauteur de Coupe 113 cm 112 cm 112 cm 112 cm 112 cm 119 cm

aCCessoires pto

système de ramassage
255l de série

aCCessoires

lame à nèige, boule d’attelage, brosse frontale, rouleau à gazon, scarificateur, épandeur tiré, remorque etc…

E36 / C60 / C80H / 
B60-4wD / B250-4wD

SpEcIfIcATIoNS

P 56 P 57



   

¹ après réGistration sur WWW.HeltHuis.nl et selon les Conditions.
² la puissanCe maX. est indiCatif, peut varier sur le terrain.

PRO-TURN™ 52 / PRO-TURN™ 60 / PRO-TURN™ 148

SpEcIfIcATIoNS

pRO-TuRN™ 52 pRO-TuRN™ 60 pRO-TuRN™ 148

Garantie¹
2 ans pro

a vie sur plateau
& châssis

2 ans pro
a vie sur plateau

& châssis

2 ans pro
a vie sur plateau

& châssis

moteur 726 cc Kawasaki
v-twin

726 cc Kawasaki
v-twin

726 cc Kawasaki
v-twin

puissanCe maX.² 23 cv - 16,9 kW 24 cv - 17,7kW 23cv - 16,9 kW

traCtion 2 X Hydro Gear zt 3200
avec axes de28,6mm

2 X Hydro Gear zt 3200
avec axes de28,6mm

2 X Hydro Gear zt 3400
avec axes de28,6mm

vitesse de tonte maX. 15 km/h avant
9 km/h/arrière

15 km/h avant
9 km/h/arrière

16 km/h avant
7 km/h/arrière

reservoir essenCe 23 litres 23 litres 36 litres

demarreur electrique electrique electrique

plateau de Coupe

larGeur de Coupe 132 cm 152 cm 122 cm

sYsteme de Coupe ejection lat.,option mulch ejection lat.,option mulch ejection lat.,option mulch

epaisseur plateau 4mm + 8mm ceinture renf.
renforcé autour paliers

4mm + 8mm ceinture renf.
renforcé autour paliers

4mm + 8mm ceinture renf.
renforcé autour paliers

nombres de lames 3 3 3

paliers acier forgé acier forgé acier forgé

diametre aXe de lames 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm

entrainement lames Courroie en v Courroie en v Courroie en v

enCl. lames electrique electrique electrique

reGlaGe Hauteur de Coupe par pédale par pédale par pédale

Hauter de Coupe 2,5 - 12,7 cm 2,5 - 12,7 cm 3,8 - 14 cm

pos, de Coupe 17 17 17

roues

roues avant 33 x 12,7 cm 33 x 12,7 cm 33 x 16,5 cm

roues arriere 55,9 x 24,1 cm 55,9 x 24,1 cm 58,4 x 26,7 cm

partiCularites

arCeau oui, repliable oui, repliable oui, repliable

Ceinture de seCurite oui oui oui

CroCHet d'attelaGe optionel optionel optionel

proteCtion moteur oui oui oui

sieGe
siège confortable, ré-

glable, accoudoirs
et dossier haut

siège confortable, ré-
glable, accoudoirs

et dossier haut

siège confortable, ré-
glable, accoudoirs

et dossier haut

Compte Heures oui, avec indicateur
de service

oui, avec indicateur
de service

oui, avec indicateur
de service

mesures et poids

poids 425 kg 437 kg 465 kg

lonGeur 199,4 cm 199,4 cm 200 cm

larGeur Garant inCl. 172 cm 191 cm 127 cm

Hauteur 122 / 173 cm 122 / 173 cm 122 / 173 cm

aCCessoires

¹ après réGistration sur WWW.HeltHuis.nl et selon les Conditions.
² la puissanCe maX. est indiCatif, peut varier sur le terrain.

ZOOm® 34 ZOOm® 42 IKON-X® 42 IKON-X® 52 ApEX® 48 ApEX® 52 ZENITH 60™

Garantie¹ 3 ans / 1 an pro
5 ans plateau & châssis

3 ans / 1 an pro
5 ans plateau & châssis

3 ans / 1 an pro
5 ans plateau & châssis

3 ans / 1 an pro
5 ans plateau & châssis

3 ans / 1 an pro
5 ans plateau & châssis

3 ans / 1 an pro
5 ans plateau & châssis

pro 2 ans – plateau de 
coupe et châssis à vie

moteur 656 cc briggs &
stratton® v-tWin

656 cc briggs &
stratton® v-tWin

726 cc Kawasaki
v-twin

726 cc Kawasaki
v-twin

726 cc Kawasaki
v-twin

726 cc Kawasaki
v-twin

726 cc Kawasaki  fX730
v-twin

puissanCe maX.² 16 cv - 11,8 kW 20 cv - 14,7 kW 21,5 cv - 15,8 kW 23 cv - 16,9 kW 23cv - 16,9 kW 23cv - 16,9 kW 24cv - 17,7 kW

traCtion 2 X Hydro-Gear ezt
avec axes de 25,4mm

2 X Hydro-Gear ezt
avec axes de 25,4mm

2 X Hydro-Gear ezt
avec axes de 25,4mm

2 X Hydro-Gear ezt
avec axes de 25,4mm

2 X Hydro Gear zt 3100
avec axes de 25,4mm

2 X Hydro Gear zt 3100
avec axes de 25,4mm

2 X Hydro Gear zt 3200
 avec axes de 28,6 mm

vitesse maXimale  av
                                ar

10 km/h
5 km/h

10 km/h
5 km/h

12 km/h
6 km/h

12 km/h
6 km/h

13 km/h
6.5 km/h

13 km/h
6.5 km/h

15 km/h
9 km/h

reservoir essenCe 9,5 litres 9,5 litres 10,5 litres 10,5 litres 18,9 litres 18,9 litres 23 litres

demarreur electrique electrique electrique electrique electrique electrique electrique

plateau de Coupe

larGeur de Coupe 86 cm 107 cm 107 cm 132cm 122cm 132 cm 152 cm

sYsteme de Coupe ejection lat., option mulch ejection lat., option mulch ejection lat., option mulch ejection lat., option mulch ejection lat., option mulch ejection lat., option mulch ejection lat., option mulch

epaisseur plateau 3 mm +
ceinture de renforcement

4mm + 8mm ceinture
renforcé autour paliers

4mm + 8mm ceinture
renforcé autour paliers

4mm + 8mm ceinture
renforcé autour paliers

4mm + 8mm ceinture
renforcé autour paliers

4mm + 8mm ceinture
renforcé autour paliers

4mm + 8mm ceinture
renforcé autour paliers

nombres de lames 2 3 3 3 3 3 3

paliers acier acier acier acier aluminium aluminium aluminium

diametre aXe de lames 17 mm 17 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm

entrainement lames Couroie en v Couroie en v Couroie en v Couroie en v Couroie en v Couroie en v Couroie en v

enCl. lames elekctrique elekctrique elekctrique elekctrique elekctrique elekctrique elekctrique

reGlaGe Hauteur de Coupe pédale pédale pédale pédale pédale pédale pédale

Hauter de Coupe 3,8 - 11,4 cm 3,8 - 11,4 cm 3,8 - 11,4 cm 3,8 - 11,4 cm 3,8 - 12,7 cm 3,8 - 12,7 cm 2,5 - 12,7 cm

pos, de Coupe 7 7 13 13 15 15 15

roues

roues avant 27.9 x 10.2 cm 27.9 x 10.2 cm 27.9 x 10.2 cm 27.9 x 10.2 cm 33 x 16,5 cm 33 x 16,5 cm 33 x 17 cm

roues arriere 45.7 x 16.5 cm 45.7 x 21.6 cm 45.7 x 21.6 cm 45.7 x 21.6 cm 56 x 25,4 cm 56 - 26,7 cm 56 x 25,4 cm

partiCularites

arCeau pas d'application pas d'application pas d'application pas d'application optionel optionel oui, pliable

Ceinture de seCurite pas d'application pas d'application pas d'application pas d'application optionel optionel oui

CroCHet d'attelaGe optionel optionel optionel optionel optionel optionel optionel

proteCtion moteur oui oui oui oui oui oui oui

sieGe siège confortable
et réglable

siège confortable
et réglable

siège confortable, 
eglable, accoudoirs

et dossier haut

siège confortable, 
eglable, accoudoirs

et dossier haut

siège confortable, 
eglable, accoudoirs

et dossier haut

siège confortable, 
eglable, accoudoirs

et dossier haut

siège confortable, 
eglable, accoudoirs

et dossier haut

Compte Heures non non oui oui oui, avec indicateur
de service

oui, avec indicateur
de service

oui, avec indicateur
de service

mesures et poids

poids 192,8 kg 199,6 kg 274,4 kg 288 kg 375 kg 386 kg 437 kg

lonGeur 162,6 cm 162,6 cm 196,8 cm 196,8 cm 200,7 cm 200,7 cm 199,4 cm

larGeur Garant inCl. 107 cm 137,2 cm 137,6 cm 161 cm 160 cm 170 cm 191 cm

Hauteur 94 zm 109,2 cm 103,8 cm 103,8 cm 106,7 cm 106,7 cm 125 / 183 cm

aCCessoires

Kit mulching, pneus à chevron, éclairage Kit mulching, éclairage, kit stries, pneus à chevron
arceau avec ceinture de sécurité, kit mulching,

crochet d’attelage,kit stries, pneus à chevron et relevage 
électrique du plateau

ZOOM 34 / ZOOM 42 / IKON-X® 42 / IKON-X® 52 /
APEX® 48 / APEX® 52 / ZENITH 60

SpEcIfIcATIoNS
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“Poort van Midden Gelderland” Oranje 2  -  6666 LV Heteren
www.helthuis.nl

Votre revendeur:

Misprints réservés.

Important! Registration de votre machine est nécessaire. 

Lorsque vous enregistrez votre machine sur www.helthuis.nl, vous profiterez  des avantages  suivants:
- Votre periode de garantie commence  (sans registration,  pas de garantie)
- Vous recevez des nouvelles importantes de votre machine.
- Vous serez informé immédiatement s‘il y a des informations ou des actions de rappels de votre machine.

N‘hesitez pas et laissez nous vous  donnez la garantie que vous méritez . Enregistrez votre machine encore aujourd‘hui! 

L’adresse d’équipements de jardin et parc depuis 1958
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Importateur exclusIf pour le Benelux

CONTACT PAYS-BAS
T  +31 (0)26 – 4723 464
E  info@helthuis.nl

CONTACT BELGIQUE
T  +32 (0)47 – 2620 888
E  gustave@helthuis.nl

Equipements de jardin et parc B.V.
HELTHUIS
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