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Le meilleur de la technologie pour
une tondeuse à rayon de braquage
total étonnamment efficace,
endurante et très facile d’utilisation.
La maniabilité exceptionnelle et le fonctionnement ultra efficace
de l'unité de coupe sont deux atouts majeurs de la GZD21. Ils ont
été complétés par une série de fonctions complémentaires pour
créer cette nouvelle tondeuse à rayon de braquage total KUBOTA.
L'efficacité, l'endurance et l'ergonomie combinés à haut niveau
satisferont tant les professionnels avertis que les particuliers les
plus exigeants.

Efficacité

GZD21

Endurance

Ergonomie

TO N D E U S E AU TO P O RT E E
D I E S E L A R AYO N D E
B R A Q U A G E T O TA L

GZD21
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Endurance
Robutesse et fiabilité pour une meilleure rentabilité.

Entraînement du plateau
de coupe par cardan
le sytème est le type
d’entraînement le plus endurant.
C’est pourquoi, la tondeuse de la
GZD21 est entrainée par un
cardan, fiable et silencieux.

Transmission par arbre
Et pour une transmission plus douce,
plus silencieuse, vous pouvez
également compter sur la transmission
hydraulique de grande cylindrée, qui a
déjà fait ses preuves sur de
nombreuses machines. La puissance
est transmise directement du moteur à
l’HST par un arbre, et de l’HST aux
roues par un réducteur à engrenage.
Embrayage et freins à bain
d’huile
La résistance de l’embrayage
multidisque à bain d’huile est
incomparable. Le frein monodisque,
également à bain d’huile, vous
apporte une rapidité d’arrêt étonnante
qui renforce votre sécurité.

RCK48-GZD
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Caractéristiques techniques
Modèle
Moteur

GZD21-HD
Kubota D782

Modèle
Type
Cylindrée
Puissance moteur
Capacité réservoir

Diesel
Refroidissement liquide (3 cyl.)
cm3
Ch
l

Alternateur
Position de l’unité de coupe
Essieu avant

Standard
4 roues – 2 roues motrices
15 Å~6,0–6 / 23,0 Å~10,5–12

Type
Dimensions pneus AV/AR
Avant
Arrière
Empattement

mm

815

mm
mm

830/950 (2 positions)

Longueur hors tout
Largeur hors tout

mm

2830
1271

Voie

Entraînement

Hauteur hors tout

mm
mm

Poids (avec tondeuse et bac)

kg

Vitesse AV/AR

km/h

Unité de coupe

1385
590
0–15,5 / 0–11,5
Par arbre
Par arbre

Transmission aux roues
Contrôle direction

2-HST
2 leviers

Frein de parking
Rayon de braquage
Embrayage de PdF
Frein de PdF
Largeur de coupe
Relevage
Système de relevage de la tondeuse
Entraînement des lames
Hauteur de coupe

Multidisque à bain d’huile
m

Hauteur max de relevage
Nb . de lames

0
Hydraulique à bain d’huile
Hydraulique monodisque

mm

1219
Hydraulique
Parallélogramme

mm

25–102 ( 6 ), 102–127 ( 13 )

mm

Molette
145
3

Courroie hexagonale

Réglage hauteur de coupe

Bac de remplissage

1285

Entraînement coupe

Transmission

Prise de force

21
20
12 volts
15 A
ventrale

Batterie
Autoportée

778

Vidange hydraulique en hauteur

Type
Capacité

l

500

Hauteur de levage maximum

m

1,80
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