Gamme de Produits 2007

Technique innovante et extraordinaire fiabilité

Depuis que la "Yard-Man Company" fut achetée par MTD en 1975, la marque Yard-Man fait partie d'une entreprise de renom et de
succès international, avec pour philosophie: l'engagement, l'intégrité et surtout le service pour la clientèle.
Yard-Man vous offre un grand choix d'appareils de jardinage de haute performance à un prix très raisonnable. L'innovation et la
fiabilité sont aussi importantes que la qualité exceptionnelle des produits. Les atouts de notre gamme de produits se complètent
par la possibilté d'une utilisation dans un grand nombre de secteurs différents et par un vaste choix d'accessoires.
2

Sommaire
Tondeuses électriques

Tondeuses
Tondeuses électriques 06
Tondeuses thermiques poussées 07
Tondeuses thermiques Mulching 08
Tondeuses thermiques tractées 09

Tondeuses Mulching

Autoportées

Éjection latérale

Autoportées à éjection latérale 14
Autoportées Spécial Herbes Hautes 17
Rider 18

Tondeuses tractées

Autoportées à ramassage intégré 19

Rider

Accessoires
Accessoires pour autoportées 29

Ramassage intégré

3

Guide
Tondeuses
1- Surface de la pelouse : représente le facteur le plus important pour déterminer
Largeurs de coupe et taille du terrain
32 cm

40 cm

40-45 cm

45-53 cm

53-56 cm

200 m2
350 m2
500 m2
1000 m2
2000 m2

2- Type de Terrain

• Si le terrain est accidenté, irrégulier ou en pente, vous devriez choisir une tondeuse tractée et équipée de grandes roues.
• Des roues pivotantes avant et des grandes roues arrière facilitent toutes les manoeuvres dans les endroits difficilement accessibles.

3- Type de tonte : il y a différentes alternatives pour évacuer l’herbe coupée : le
Lors du processus mulching, l'herbe coupée est finement hachée et
peut être utilisée de suite en tant qu'engrais naturel.

Ramassage

Pour que vous puissiez choisir librement, beaucoup de nos appareils
vous offrent deux ou trois fonctions à la fois ou bien elles peuvent
être rééquipées très facilement à l'aide des accessoires appropriées. Vous pouvez reconnaître ces appareils grâce à nos logos
2-en-1 ou 3-en-1.

Éjection latérale

21
in

Éjection arrière

1. Éjection
2. Ramassage

3

1
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1. Éjection
2. Ramassage
3. Mulching

Mulching

Pour pouvoir profiter de tous les avantages du mulching, vous devez faire attention à ne pas tondre l'herbe à plus d'un tiers de sa
hauteur (au max. 3 cm) et surtout à tondre régulièrement ; pendant la saison principale de pousse, une à deux fois par semaine.
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de choix
Autoportées
la largeur de coupe nécessaire
Largeurs de coupe et taille du terrain
60 cm

70-92 cm 92-105 cm 105-122 cm

500 m2
1000 m2
2000 m2
> 5000 m2

• Si le terrain est accidenté ou en pente, vous devriez choisir des roues plus larges et une motorisation puissante. La suspension
flottante de notre plateau de coupe est particulièrement bien adaptée à des pelouses à grande surface et aux terrains accidentés
car elle s'adapte facilement aux irrégularités du terrain.
• Un rayon de braquage minimal et une grande manoeuvrabilité sont importants dans des jardins arborés, des buissons ou des massifs
de fleurs. Les autoportées Yard-Man équipées du système AutoDriveTM ou d'une transmission hydrostatique en sont la parfaite
illustration.

mulching, le ramassage ou l’éjection
• L’avantage du mulching réside dans le fait que le sol est
immédiatement fertilisé. L’herbe coupée est finement hachée.
Il n’est donc pas nécessaire de la ramasser. L’herbe coupée et les
éléments nutritifs constituent donc un engrais naturel idéal.
Le mulching est particulièrement recommandé, une à deux fois par
semaine, pendant les périodes sèches pour protéger la pelouse
d’une déshydration possible.

• Le mulching vous fait gagner du temps

• L’herbe coupée peut être ramassée et compostée séparément
pour garantir une tonte parfaite et professionnelle. Les bacs de
ramassage de nos autoportées à ramassage intégré peuvent être
vidés facilement et en position assise.

• Le mulching vous fait économiser de l'argent

Il y a ni ramassage ni vidage de l'herbe coupée.

• Le mulching protège votre pelouse
Le recyclage de votre herbe coupée contribue à ce que votre
pelouse soit protégée des fortes chaleurs et de l'évaporation
afin de préserver sa belle couleur verte.

Réduisez vos coûts d'engrais car l'herbe coupée est un engrais
naturel indispensable à votre pelouse.

• L’herbe coupée peut également être éjectée à l’aide d’un
déflecteur. Ceci est particulièrement recommandé si l’herbe est
haute ou très humide. Le déflecteur en tant qu’accessoire est
disponible pour la quasi-totalité des autoportées à ramassage
intégré Yard-Man.
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Tondeuses électriques
Ecologiques et faciles à entretenir
Les qualités intrinsèques des tondeuses électriques Yard-Man sont incontestables : écologiques, silencieuses, faciles à entretenir…
Leur design innovant, leur technologie avancée et leur fiabilité sauront vous persuader de leurs vertus exceptionnelles.
Les tondeuses électriques sont recommandées pour les petites et moyennes surfaces. Leur légèreté et leur faible encombrement
confèrent une bonne manoeuvrabilité dans les endroits les plus difficiles d’accès : arbustes, buissons…

Un système performant pour une
coupe de qualité exceptionnelle
Les tondeuses électriques, faciles à manipuler, sauront vous
convaincre par leur coupe de qualité optimale et leurs
nombreux atouts. Elles sont idéales pour la tonte de petites
et moyennes surfaces ou en complément de votre autoportée.

Réglage centralisé
par poignée
Facilité d’utilisation :
simple bouton à actionner.

YM 1618 E
- Moteur électrique puissant
- Carter acier très résistant
- Grand bac de ramassage
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Largeur de coupe
45 cm / 18’’
Type de moteur
1600 W / 230 V
Carter
Acier
Réglage haut. de coupe
Centralisé
Brancard
Totalement repliable
Bac de ramassage
80 litres, bac souple
Mulching
Standard
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
200 mm / 200 mm (8”/8”)
Hauteur de coupe
30 - 85 mm
Poids
29 kg
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Brancard ergonomique
facilitant la prise en main
Notre brancard à conception
ergonomique vous permet de
conserver une position de confort
optimale et d’éviter la fatigue.

YM 1618 SE
- Tondeuse tractée pour un meilleur confort d’utilisation
- Grandes roues montées sur roulement
- Guide fil électrique
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Largeur de coupe
45 cm / 18“
Type de moteur
1600 W / 230 V
Carter
Acier
Réglage haut. de coupe
Centralisé
Brancard
Totalement repliable
Bac de ramassage
80 litres, bac souple
Mulching
Standard
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
200 mm / 200 mm (8“/8“)
Hauteur de coupe
30 - 85 mm
Poids
32 kg

Tondeuses thermiques poussées
Robuste, vous pouvez compter sur votre tondeuse thermique tout au long de l’année.
D’une fiabilité avérée, elle saura vous accompagner pour l’entretien régulier de votre jardin.
Fruit d’une technologie moderne et d’un savoir-faire unique, les tondeuses thermiques sont d’une puissance exceptionnelle.
Le bac de ramassage facile à vider, l’ergonomie du brancard et la hauteur de coupe ajustable offrent le
confort nécessaire à une utilisation optimale.

YM 5018 P
- Moteur à démarrage facile
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
- Brancard ergonomique totalement repliable
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45 cm / 18“
Largeur de coupe
B&S 5.00
Type de moteur
Carter
Acier
Système de démarrage
Lanceur manuel
Réglage haut. de coupe
Centralisé
Brancard
Totalement repliable
Bac de ramassage
80 litres, bac souple
Mulching
Standard
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
200 mm / 200 mm (8“ / 8“)
Hauteur de coupe
30 - 85 mm
Poids
31 kg

YM 4516 PH
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
- Brancard ergonomique entièrement repliable
et réglable en hauteur

Avantages
• Brancard ergonomique totalement repliable pour faciliter le
stockage
• Facile à manoeuvrer
• Simplicité d’ajustement de la hauteur de coupe
• Lame extra-soufflante

21
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Largeur de coupe
40 cm / 16“
Type de moteur
Honda 4.50 GCV 135
Carter
Acier
Système de démarrage
Lanceur manuel
Réglage haut. de coupe
Centralisé
Brancard
Totalement repliable
Bac de ramassage
50 litres, bac souple
Déflecteur
Inclus
Roues (av./ar.)
150 mm / 175 mm (6“ / 7“)
Hauteur de coupe
20 - 65 mm
Poids
25 kg

• Roues avec roulements à billes
• Grande autonomie de ramassage
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Tondeuses Mulching
Le mulching est le moyen idéal de maintenir votre pelouse en pleine forme.
Il augmente la capacité du sol à conserver l’eau car la surface est protégée du soleil ce qui diminue l’évaporation.
Facile et pratique, ce type de tonte vous permet de gagner du temps en vous évitant d’interrompre votre travail pour vider le
bac de ramassage.

Qu’est-ce qu’une tondeuse mulching ?
Ce qui caractérise une tondeuse mulching c'est son carter de
coupe en forme de voûte et la forme spéciale de la lame. A l'aide
de son profil, elle provoque une dépression d'air à l'intérieur
du carter de coupe, qui renvoie l'herbe coupée vers la lame,
jusqu'à ce que l'herbe soit finement hachée. Ainsi, vous faites
véritablement disparaitre votre herbe coupée.

YM 4518 MH
- Carter bi-fonction
- Poussée ultra-légère
- Brancard totalement repliable
- Roues avec roulements à billes

POUSSÉE

21
in

Largeur de coupe
46 cm / 18“
Type de moteur
Honda 4.50 GCV 135
Carter
Acier
Système de démarrage
Lanceur manuel
Réglage haut. de coupe
Individuel, 9 positions
Brancard
Totalement repliable
Mulching
Standard
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
200 mm / 200 mm (8“ / 8“)
Hauteur de coupe
35 - 100 mm
Poids
26 kg
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YM 5520 SMH
- Brancard entièrement repliable
pour faciliter le transport et le stockage
- Réglagle de la hauteur de coupe semi-centralisé
- Tondeuse tractée pour un meilleur confort d’utilisation

21
in

Largeur de coupe
51 cm / 20“
Type de moteur
Honda 5.50 GCV 160
Carter
Acier
Système de démarrage
Lanceur manuel
Réglage haut. de coupe
Semi-centralisé
Brancard
Totalement repliable
Mulching
Standard
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
175 mm / 200 mm (7“ / 8“)
Hauteur de coupe
25 - 70 mm
Poids
27 kg

Tondeuses tractées petit terrain
Vous en avez assez d’avoir à pousser votre tondeuse ?
Les tondeuses Yard-Man vous préservent de la fatigue !
Equipées de nos propres boîtiers de transmission ainsi que de lames spécifiques, ces tondeuses tractées mono vitesse
sont idéales pour les terrains de petite et moyenne surface.

YM 5518 SP
- Transmission sur roues arrières
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
- Brancard ergonomique totalement repliable
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Largeur de coupe
45 cm / 18“
Type de moteur
B&S 5.50
Carter
Acier
Système de démarrage
Lanceur manuel
Réglage haut. de coupe
Centralisé
Brancard
Totalement repliable
Bac de ramassage
80 litres, bac souple
Mulching
Standard
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
200 mm / 200 mm (8“ / 8“)
Hauteur de coupe
30 - 85 mm
Poids
35 kg

YM 4519 SPH
- Brancard ergonomique et réglable en hauteur
entièrement repliable
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
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Largeur de coupe
46 cm / 18“
Honda 4.50 GCV 135
Type de moteur
Carter
Acier
Système de démarrage
Lanceur manuel
Centralisé
Réglage haut. de coupe
Brancard
Totalement repliable
Bac de ramassage
55 litres, bac souple
Mulching
Option
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
175 mm / 200 mm (7“ / 8“)
Hauteur de coupe
35 - 100 mm
Poids
31 kg

YM 6018 SPK
- Moteur Kawasaki puissant
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
- Brancard ergonomique totalement repliable
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Largeur de coupe
45 cm / 18“
Kawasaki 6.00 OHV
Type de moteur
Carter
Acier
Système de démarrage
Lanceur manuel
Centralisé
Réglage haut. de coupe
Brancard
Totalement repliable
Bac de ramassage
80 litres, bac souple
Mulching
Standard
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
200 mm / 200 mm (8“ / 8“)
Hauteur de coupe
30 - 85 mm
Poids
35 kg
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Tondeuses tractées grand terrain
Avantages Gamme Comfort :
- 3 en 1 inclus
- Bac de grande capacité

YM 6019 SPK
- Brancard entièrement repliable
pour faciliter le transport et le stockage
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
par simple poignée

3

1
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Largeur de coupe
48 cm / 19“
Type de moteur
Kawasaki 6.00 OHV
Carter
Acier
Système de démarrage
Lanceur manuel
Réglage haut. de coupe
Centralisé
Brancard
Totalement repliable
Bac de ramassage
75 litres + Hard-top
Mulching
Standard
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
180 mm / 200 mm (7“/8“)
Hauteur de coupe
25 - 90 mm
Poids
39 kg
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YM 6021 SPK
- Moteur Kawasaki puissant
- Largeur de coupe : 53 cm
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe

3

1

in

option

Largeur de coupe
53 cm / 21“
Type de moteur
Kawasaki 6.00 OHV
Carter
Acier
Système de démarrage
Lanceur manuel
Réglage haut. de coupe
Centralisé
Brancard
Totalement repliable
Bac de ramassage
75 litres, bac souple
Mulching
Standard
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
200 mm / 200 mm (8“/8“)
Hauteur de coupe
35 - 95 mm
Poids
45 kg

Tondeuses tractées grand terrain
Avantages Gamme DeLuxe :
- Réglage du brancard
- Motorisation noble

YM 5521 SPH
- Brancard entièrement repliable
pour faciliter le transport et le stockage
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
par simple poignée

3

1

in

option

Largeur de coupe
52 cm / 21“
Type de moteur
Honda 5.50 GCV 160
Carter
Acier
Système de démarrage
Lanceur manuel
Réglage haut. de coupe
Centralisé
Brancard
Totalement repliable
Bac de ramassage
60 litres, bac souple
Mulching
Option
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
175 mm / 200 mm (7“/8“)
Hauteur de coupe
20 - 65 mm
Poids
36 kg

YM 6021 CK
- Moteur Kawasaki puissant
- Autotractée avec variateur de vitesse
- Roues avant pivotantes
Existe en YM 6021 CKE
démarrage électrique

3

1
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Largeur de coupe
53 cm / 21“
Type de moteur
Kawasaki 6.00 OHV
Carter
Acier
Système de démarrage
Lanceur manuel
Réglage haut. de coupe
Semi-centralisé
Brancard
Totalement repliable
Bac de ramassage
80 litres, bac souple
Mulching
Standard
Déflecteur
Standard
Roues (av./ar.)
175 mm / 230 mm (7“/8“)
Hauteur de coupe
35 - 95 mm
Poids
49 kg
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TONDEUSES
YM

50
18
P
YM

Gamme Deluxe

45
18
MH
YM
55
18
SP
YM
60
18
SP
K
YM
60
19
SP
K
YM
60
21
SP
K
YM
16
18
E
YM
16
18
SE
YM
45
16
PH
YM
45
19
SP
H
YM
55
20
SM
H
YM
55
21
SP
H
YM
60
21
CK
YM
60
21
CK
E

Gamme Comfort

Moteur

B&S

Honda

B&S

Kawasaki

Kawasaki

Puissance

5.00

4.50

5.50

6.00

6.00

6.00

1600W

Réservoir essence

1,5 L

1,1 L

1,5 L

1L

1L

1L

Autotractée

-

-

●

●

●

Transmission

-

-

-

-

45 cm

46 cm

45 cm

45 cm

Largeur de coupe
Carter

Kawasaki Electrique Electrique

Honda

Honda

Honda

Honda

Kawasaki

Kawasaki

1600W

4.50

4.50

5.50

5.50

6.00

6.00

-

-

1,1 L

1,1 L

1,1 L

1,1 L

1L

1L

●

-

●

-

●

●

●

●

●

-

-

-

-

-

-

-

-

Variateur
6V

Variateur
6V

48 cm

53 cm

45 cm

45 cm

40 cm

46 cm

51 cm

52 cm

53 cm

53 cm

Acier

Acier

Rayon de braquage

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ejection Latérale

-

●

-

-

-

-

-

-

-

-

●

-

●

●

Mulching

●

●

●

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

Déflecteur

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pare-choc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bac de ramassage

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

-

●

●

●

80 L

-

80 L

80 L

75 L

75 L

80 L

80 L

50 L

55 L

-

60 L

80 L

80 L

Capacité Bac
Démarrage
Réglage
Hauteur de coupe

lanceur manuel

centr.

indiv.

centr.

centr.

électrique électrique

centr.

centr.

centr.

centr.

lanceur manuel

centr.

centr.

semi-centr.

électrique

centr.

centr.

centr.

35-95 mm

35-95 mm

Hauteur de coupe

30-85 mm 35-100 mm 30- 85 mm 30-85 mm

25-90 mm

35-95 mm

30-85 mm

30-85 mm

20-65 mm 35-100 mm 25-70 mm

20-65 mm

Roues Avant

200 mm /
8"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

180 mm /
7"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

150 mm /
6"

175 mm /
7"

175 mm /
7"

175 mm / 175 mm / 175 mm /
7" pivotantes 7" pivotantes
7"

Roues Arrière

200 mm /
8"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

175 mm /
7"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

200 mm /
8"

230 mm /
9"

230 mm /
9"

31 kg

26 kg

35 kg

35 kg

45 kg

45 kg

29 kg

32 kg

25 kg

31 kg

27 kg

36 kg

49 kg

49 kg

Poids

● Inclus ● en option
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AUTOPORTÉES
AP
62
00
HS
52
00
AE
51
50
K
HE
51
50
K
AN
51
50
K
HN
51
50
K
HN
52
00
AJ
52
00

HG

DX
70

61
50
K

Gamme Deluxe

AE
51
50
HE
51
50
AN
51
70
HN
51
80

TF
71
35
AF
61
50
AG
61
80
TA
41
35

Gamme Comfort

BiBiBiBiBiBi-Kohler Bi-Kohler
Bi-Kohler Bi-Kohler
Kawasaki
Kawasaki Kawasaki Kawasaki Kawasaki

B&S

Kohler

Kohler

B&S

Kohler

Kohler

Kohler

Kohler

B&S

13.50

15.00

18.00

13.50

15.00

15.00

17.00

18.00

11.50

15.00

20.00

20.00

15.00

15.00

15.00

15.00

20.00

20.00

3,8 L

11,4 L

11,4 L

3,8 L

7,5 L

7,5 L

7,5 L

7,5 L

3,8 L

11,4 L

11,4 L

7,5 L

7,5 L

7,5 L

7,5 L

7,5 L

7,5 L

7,5 L

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Transmatic
Transmatic
Autodrive Autodrive
Autodrive Hydrostatique Autodrive Hydrostatique Autodrive Hydrostatique Autodrive Hydrostatique Autodrive Hydrostatique Autodrive HydrostatiqueHydrostatique Autodrive
7V
7V
96 cm

96 cm

107 cm

76 cm

92 cm

92 cm

105 cm

105 cm

70 cm

107 cm

127 cm

92 cm

92 cm

92 cm

105 cm

105 cm

105 cm

122 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46 cm

46 cm

46 cm

29 cm

53 cm

53 cm

53 cm

53 cm

61 cm

46 cm

46 cm

53 cm

53 cm

53 cm

53 cm

53 cm

53 cm

53 cm

●

●

●

-

-

-

-

-

-

●

●

-

-

-

-

-

-

-

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●

-

-

-

200 L

250 L

250 L

300 L

300 L

90 L

-

-

-

250 L

250 L

300 L

300 L

300 L

300 L

électrique

électrique

centralisé

centralisé

30-95 mm 30-95 mm 30-95 mm 25-90 mm 20-100 mm 20-100 mm 20-100 mm 20-100 mm 30-100 mm 30-95 mm 45-95 mm 45-100 mm 20-100 mm 20-100 mm 20-100 mm 20-100 mm 20-100 mm 20-100 mm

15 x 6"

15 x 6"

15 x 6"

20 x 8"

20 x 8"

20 x 8"

155 kg

152 kg

170 kg

13 x 5"

15 x 6"

15 x 6"

15 x 6"

15 x 6"

18 x 6,5" 18 x 9,5" 18 x 9,5" 18 x 9,5" 18 x 9,5"

169 kg

219 kg

219 kg

240 kg

240 kg

12 x 5"

15 x 6"

15 x 6"

15 x 6"

20 x 8"

20 x 8"

132 kg

170 kg

261 kg

15 x 6"

15 x 6"

15 x 6"

15 x 6"

15 x 6"

15 x 6"

15 x 6"

18 x 9,5" 18 x 9,5" 18 x 9,5" 18 x 9,5" 18 x 9,5" 18 x 9,5" 18 x 9,5"

243 kg

240 kg

240 kg

240 kg

240 kg

240 kg

250 kg

● Inclus ● en option
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Autoportées à éjection latérale
Des outils universels et polyvalents
Les autoportées Yard-Man à éjection latérale sont polyvalentes. Presque tous ces appareils, avec une largeur de coupe de
96 cm jusqu'à 127 cm, sont dotés d'une excellente facilité de manoeuvre. Leur performance sur de grandes pelouses
représente une de leurs caractéristiques principales. Vous ne devez plus vous arrêter continuellement pour vider le bac de
ramassage mais vous pouvez effectuer la tonte d'une grande surface en peu de temps.

TF 7135
- Châssis poutre à plateforme
dégagée, robuste et résistant
- Transmission Transmatic, boite
automatique à commande
manuelle
- Train avant pivotant en fonte
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option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

96 cm / 38“
B&S 13.50 OHV
Transmatic-7 V
3,8 l
196-180A699 en option
OEM-190-116 en option
Standard
OEM-196A603 en option
15“ x 6“ / 20“ x 8“
155 kg
L170/l130/H100 cm
46 cm / 18“

Plateforme dégagée
Châssis robuste et surbaissé permettant
de monter et descendre facilement.

Avantages Gamme Comfort :
- Valeur Ajoutée

- Train avant pivotant en fonte

- Noblesse de la motorisation

- Volant ergonomique

- Equipement de base complet

- Obturateur mulching inclus*

- Châssis robuste à plateforme dégagée
- Transmission automatique avec régulateur de vitesse*
- Faible rayon de braquage

*sauf TF 7135

AF 6150
- Direction Tight TurnTM
- Train avant pivotant en fonte
- Système de coupe bi-lames
- Plateau Fast Attach avec
mulching
- Volant ergonomique

Transmission AutoDriveTM

3

1

in

option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

AG 6180
- Direction Tight TurnTM
- Train avant pivotant en fonte
- Système de coupe bi-lames
- Plateau Fast Attach avec
mulching
- Volant ergonomique

96 cm / 38“
Kohler 15.00 Courage
Autodrive
11,4 l
196-180A699 en option
Standard
Standard
OEM-196-603 en option
15“ x 6“ / 20“ x 8“
152 kg
L170/l133/H110 cm
46 cm / 18“

3

1

in

option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

107 cm / 42“
Kohler 18.00 Courage
Autodrive
11,4 l
OEM-190-180 en option
Standard
Standard
OEM-196-603 en option
15“ x 6“ / 20“ x 8“
170 kg
L170/l139/H110 cm
46 cm / 18“

La transmission AutoDriveTM, exclusivité Yard-Man, est garantie sans
maintenance. La vitesse est réglée en appuyant sur la pédale. Vous
changez entre la marche avant et arrière à l'aide d'une manette,
sans embrayage. Les mains restent au volant. L’utilisation de la
transmission AutoDriveTM est comparable à la boîte automatique des
voitures.
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Autoportées à éjection latérale
Avantages Gamme DeLuxe :
- Motorisation Bicylindres
- Siège réglable sur glissière
- Cruise control (régulateur de vitesse)

- Pare choc avant
- Transmission automatique à commande au pied
- Système FastAttach pour la mise en place d’accessoires

Système cruise control

Le système cruise control équipant beaucoup des modèles dotés
d'une transmission AutoDriveTM ou hydrostatique vous permet de
choisir une vitesse constante en bloquant la pédale sur n'importe
quelle position. Ceci permet une tonte régulière, sans fatigue du
pied, sur de très grandes surfaces. Après avoir atteint la vitesse
désirée, il suffit d'appuyer sur le bouton du tableau de bord et
vous pouvez ensuite enlever votre pied de la pédale. En appuyant
brièvement sur le frein ou l'accélérateur, le système normal de
conduite est réactivé.

HG 6150 K
- Direction Tight Turn
- Train avant pivotant en fonte
- Siège confortable et ajustable
rapidement
- Plateau Fast Attach avec
mulching
- Volant ergonomique
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option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

107 cm / 42“
bi Kawasaki 15.00 OHV
Hydrostatique
11,4 l
OEM-190-180 en option
Standard
Standard
Standard
15“ x 6“ / 20“ x 8“
170 kg
L170/l139/H110 cm
46 cm / 18“

AP 6200
- Direction Tight TurnTM
- Train avant pivotant en fonte
- Dispositif de tonte en marche
arrière
- Attelage arrière standard

3

1

in

option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

127 cm / 50“
bi Kohler 20.00 Courage
Autodrive
11,4 l
OEM-190-192 en option
OEM-190-193 en option
Standard
Standard
15“ x 6“ / 20“ x 8“
261 kg
L170/l153/H110 cm
46 cm / 18“

Autoportées Herbes Hautes
L’autoportée « spécial herbes hautes » offre une polyvalence et des fonctionnalités qui vous simplifieront le travail. Elle
possède un carter de tonte particulièrement adapté aux prairies (ouvert à l’avant et à l’arrière) ce qui permet de tondre
jusqu’à 1 mètre de hauteur. Cette autoportée est également idéale pour une résidence secondaire car elle permet des
tontes plus espacées de votre pelouse.

Transmission Hydrostatique

HS 5200
- Puissant moteur bicylindre
- Transmission hydrostatique
- Siège confortable et ajustable
rapidement
- Train avant pivotant en fonte
- Plateau de coupe Fast Attach
- Régulateur de vitesse
- Volant ergonomique

Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

92 cm / 36“
bi Kohler 20,00 Courage
Hydrostatique
7,5 l
Standard
15" x 6" / 18" x 9,5"
243 kg
L242/l98/H110 cm
53 cm / 21“

La transmission hydrostatique convainc grâce à une technologie de
pointe. Grâce à sa pompe hydrostatique et autolubrifiante, elle offre
une résistance remarquable et une maintenance à moindre coût. La
particularité de la transmission réside dans le fait que la vitesse, ainsi
que la marche avant et arrière, se commandent au pied en continu.
Ainsi vous avez les mains libres - il y a ni embrayage ni changement
de vitesse. Grâce à la transmission hydrostatique, vous pouvez
contrôler la conduite au millimètre près, tout en roulant en
souplesse, sans la moindre secousse.
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Rider DX 70
Petit, puissant et trés maniable
Avec le petit athlète DX 70 vous pouvez tondre votre pelouse sans efforts et en tout confort.
Cet appareil aux fonctionnalités multiples et au design sophistiqué, offre un niveau de confort élevé et une polyvalence inégalée. Il
possède une ouverture extra-large qui le rend très facile à vider. Selon votre choix, il peut ramasser, éjecter ou mulcher l’herbe.
Grâce à ses dimensions très réduites, cette autoportée unique en son genre vous offre une excellente maniabilité et peut être rangée
sans plus d’encombrement qu’une tondeuse ordinaire.

Avantages
• Polyvalence :
- Carter de coupe multi-fonction : mulching, ramassage et
éjection
- Platine d’attelage arrière pour la mise en place
d’accessoires traînés
• Confort:
- Plateforme d’accès dégagée pour monter et descendre
facilement
- Roues avant montées sur roulements à billes
• Maniabilité:
- Faible rayon de braquage grâce au système de direction
Tight TurnTM
- Vue dégagée facilitant les manoeuvres
• Ergonomie:
- Rangement facile grâce aux dimensions réduites
- Idéal pour les petites et moyennes surfaces

DX 70

3

1

in

- Transmission automatique
- Bac de ramassage, 90 litres,
intégré sous le siège
- Témoin de remplissage de bac

Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

Bac de ramassage intégré

70 cm / 27,5“
B&S 11.50 OHV
Autodrive
3,8 l
90 litres, interne
Standard
Standard
Standard
12“ x 5“ / 15“ x 6“
132 kg
L152/l83/H107 cm
61 cm / 24“

En ouvrant le capot, le bac de ramassage intégré
peut être enlevé facilement.
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Autoportées à ramassage intégré
Peu importe que vous ayez une pelouse de petite ou grande taille, que le terrain soit accidenté ou plat - l’autoportée
Yard-Man à ramassage intégré est compacte, maniable et pourvue d’un plateau de coupe flottant, vous garantissant ainsi
une tonte parfaite et uniforme. La transmission Transmatic vous permet de changer de vitesse sans devoir vous arrêter.

Transmission TransmaticTM

TA 4135
- Transmission automatique
- Moteur entièrement caréné
- Châssis à plateforme dégagée
- Train avant pivotant
- Système de ventilation
“Turbo Air”
- Volant ergonomique

21
in

Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

76 cm / 30“
B&S 13.50 OHV
Transmatic 7V
3,8 l
200 litres
Standard
190-226B118
13“ x 5“ / 18“ x 6,5“
169 kg
L222/l90/H100 cm
69 cm / 27“

La transmission automatique TransmaticTM vous offre un changement
de vitesse en continu. Vous n'avez qu'à utiliser la manette pour
choisir la vitesse de base - et c'est parti. En appuyant sur le frein, vous
pouvez freiner l’autoportée, sans embrayage. Après lâchez le frein,
l’autoportée reprend automatiquement la vitesse choisie auparavant.
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Autoportées à ramassage intégré 92 cm
La combinaison parfaite d’une qualité prouvée depuis plusieurs dizaines d’années
Les modèles VISION de la gamme Yard-Man à éjection arrière sont incomparables grâce à leur polyvalence, leur design
ergonomique et leur utilisation en toute sécurité. Le tableau de bord redessiné est extrêmement bien organisé. Le centre de
gravité abaissé ainsi que l’empattement de cette série de tracteurs vous offrent la meilleure protection possible contre un
renversement de l’appareil, même sur des terrains difficiles et en pente.

Train avant pivotant
en fonte
Pour une coupe professionnelle
même sur les terrains les plus
sinueux.

Rayon de braquage court
pour une très bonne
manoeuvrabilité
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Volant confort

CHÂSSIS VISION
Bac de ramassage pliable,
facile à enlever
(250l ou 300l) FastAttachTM

Transmission
Hydrostatique ou
AutoDriveTM

Eléments de commande
ergonomique
Roues
anti-scalping
avant et arrière

Siège confortable

Témoin sonore
de remplissage
du bac*
Poignée
télescopique

Carter de coupe
FastAttachTM

Buse de nettoyage

Pédale marche
avant/arrière

Réglage de la
hauteur de coupe centralisé

Châssis poutre
à plateforme dégagée

- Faible rayon de braquage
- Volant ergonomique
- Attelage arrière standard
- Train avant pivotant en fonte
- Direction à double tringlerie

Compartiment
rangement avec prise 12V*

Pare choc
FastAttachTM*
(accessoires)
Moteurs
puissants
à soupapes
en tête

* version Deluxe

AE 5150
- Plateau Fast Attach
avec option mulching
- Bac de ramassage Fast Attach
de 250 litres
- Trappe de trop plein
- Volant ergonomique

Pneus gazon

3

1

in

option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

92 cm / 36“
Kohler 15.00 Courage
Autodrive
7,5 l
250 litres
196-722-678 en option
196-713B678 en option
OEM-196-603 en option
15“ x 6“ / 18“ x 9,5“
219 kg
L242/l98/H110 cm
53 cm / 21“

HE 5150
- Plateau Fast Attach
avec option mulching
- Bac de ramassage Fast Attach
de 250 litres
- Trappe de trop plein
- Volant ergonomique

3

1

in

option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

92 cm / 36“
Kohler 15.00 Courage
Hydrostatique
7,5 l
250 litres
196-722-678 en option
196-713B678 en option
OEM-196-603 en option
15“ x 6“ / 18“ x 9,5“
219 kg
L242/l98/H110 cm
53 cm / 21“
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Autoportées à ramassage intégré 92 cm
Tout le savoir-faire de la fabrication Yard-Man, alliant technologie, efficacité et confort, les autoportées de la gamme Deluxe vous
permettent d’entretenir votre terrain rapidement, qualitativement et confortablement.
Nos autoportées de la gamme Deluxe sont prévues pour les utilisateurs exigeants pour que la tonte devienne un réel plaisir.

Moteur Kawasaki

- Faible niveau sonore
- Très faible consommation
- Lubrification sous pression
(pompe et filtre à huile)
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- Soupapes en tête
- Faibles vibrations

Pare Choc avant

Avantages Gamme DeLuxe :
- Transmission automatique avec régulateur de vitesse
- Motorisation bicylindres
- Siège réglable sur glissière
- Boîte à gants avec prise 12 Volts
- Témoin sonore de remplissage de bac
- Pare-choc avant
-Roues avant montées sur roulement

AE 5150 K

3

1

in

- Plateau Fast Attach
avec option mulching
- Bac de ramassage Fast Attach
de 250 litres
- Témoin sonore de remplissage
de bac
- Siège confortable et ajustable
rapidement
- Volant ergonomique
- Roues avant montées sur
roulements
- Compartiment rangement

option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

HE 5150 K

92 cm / 36“
bi Kawasaki 15,00 OHV
Autodrive
7,5 l
250 litres
196-722-678 en option
196-713B678 en option
Standard
15“ x 6“ / 18“ x 9,5“
240 kg
L242/l98/H120 cm
53 cm / 21“

3
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in

- Plateau Fast Attach
avec option mulching
- Bac de ramassage Fast Attach
de 250 litres
- Témoin sonore de remplissage
de bac
- Siège confortable et ajustable
rapidement
- Volant ergonomique
- Roues avant montées sur
roulements
- Compartiment rangement

option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

92 cm / 36“
bi Kawasaki 15,00 OHV
Hydrostatique
7,5 l
250 litres
196-722-678 en option
196-713B678 en option
Standard
15“ x 6“ / 18“ x 9,5“
240 kg
L242/l98/H120 cm
53 cm / 21“

23

Autoportées à ramassage intégré 105 cm
La gamme VISION de Yard Man a su allier haute technologie, efficacité et confort. Conjugaison d’un design attractif, une
ergonomie parfaite, ces appareils fiables et polyvalents gardent une extrême maniabilité et une maintenance aussi simple
que peu coûteuse. Ces autoportées répondent aux besoins des utilisateurs les plus avertis.
Adaptées aux moyennes et grandes surfaces, les autoportées en largeur de coupe 105 cm permettent un gain de temps
d’environ 15% (par rapport aux 92 cm).

Les lames contre-rotatives des
autoportées à ramassage intégré
avec deux ou trois lames transportent l'herbe coupée rapidement
dans le bac

Buse de nettoyage
du plateau
Pratique et facile d’utilisation.

Le bac des autoportées
à ramassage intégré
peut être vidé facilement du
siège du conducteur

Carter avec roues
"anti-scalping"
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Avantages Gamme Comfort :
- Equipement de base complet
- Motorisation noble
Ainsi que toutes les caractéristiques et les avantages du châssis vision (cf. page 21)

AN 5170

3

1

in

- Plateau Fast Attach avec option
mulching
- Bac de ramassage Fast Attach Largeur de coupe
de 300 litres
Type de moteur
- Trappe de trop plein
Transmission
- Volant ergonomique
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

Moteurs Kohler Courage
monocylindre

HN 5180

option
105 cm / 41“
Kohler 17.00 Courage
Autodrive
7,5 l
300 litres
196-722-678 en option
196-713B678 en option
OEM-196-603 en option
15“ x 6“ / 18“ x 9,5“
240 kg
L250/l111/H120 cm
53 cm / 21“

3
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- Plateau Fast Attach avec option
mulching
- Bac de ramassage Fast Attach
Largeur de coupe
de 300 litres
Type de moteur
- Trappe de trop plein
- Volant ergonomique
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

option
105 cm / 41“
Kohler 18.00 Courage
Hydrostatique
7,5 l
300 litres
196-722-678 en option
196-713B678 en option
OEM-196-603 en option
15“ x 6“ / 18“ x 9,5“
240 kg
L250/l111/H120 cm
53 cm / 21“

Puissants moteurs à soupapes en tête et lubrification
sous pression garantissant performance
et longévité

25

Autoportées à ramassage intégré 105 cm
Les modèles VISION sont pourvus d’un grand conduit d’éjection avec une ouverture trop-plein, évitant ainsi de devoir
nettoyer un conduit bouché. Plusieurs modèles sont équipés d’un témoin sonore de remplissage de bac : dès que le bac
de ramassage est plein, vous entendez un son d’avertissement. Le plateau de coupe peut être facilement nettoyé en
attachant un tuyau à eau aux buses du plateau.

Vide poche pratique
pour petits objets

Compartiment rangement
avec prise 12V

Siège Confort

Contacteur de
tonte en marche
arrière
Siège luxe réglable sur glissière
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Avantages Gamme DeLuxe :
- Transmission automatique avec régulateur de vitesse
- Motorisation bicylindres
- Siège réglable sur glissière
- Boîte à gants avec prise 12 Volts
- Témoin sonore de remplissage de bac
- Pare-choc avant
- Roues avant montées sur roulement

AN 5150 K

3

1

in

- Plateau Fast Attach avec option
mulching
- Bac de ramassage Fast Attach
de 300 litres
- Témoin sonore de remplissage
du bac
- Siège confortable et ajustable
rapidement
- Volant ergonomique
- Roues avant montées sur
roulements
- Compartiment rangement
- Régulateur de vitesse

HN 5150 K

3

1

option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

HN 5200

3

1

in

- Plateau Fast Attach avec option
mulching
- Bac de ramassage Fast Attach
de 300 litres
- Témoin sonore de remplissage
du bac
- Siège confortable et ajustable
rapidement
- Volant ergonomique
- Roues avant montées sur
roulements
- Compartiment rangement
- Régulateur de vitesse

option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

105 cm / 41“
bi Kawasaki 15,00 OHV
Hydrostatique
7,5 litres
300 litres
196-722-678 en option
196-713B678 en option
Standard
15“ x 6“ / 18“ x 9,5“
240 kg
L250/l111/H120 cm
53 cm / 21“

105 cm / 41“
bi Kawasaki 15.00 OHV
Autodrive
7,5 litres
300 litres
196-722-678 en option
196-713B678 en option
Standard
15“ x 6“ / 18“ x 9,5“
240 kg
L250/l111/H120 cm
53 cm / 21“

in

- Plateau Fast Attach avec option
mulching
- Bac de ramassage Fast Attach
de 300 litres
- Témoin sonore de remplissage
du bac
- Siège confortable et ajustable
rapidement
- Volant ergonomique
- Roues avant montées sur
roulements
- Compartiment rangement
- Régulateur de vitesse

option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

105 cm / 41“
bi Kohler 20,00 Courage
Hydrostatique
7,5 litres
300 litres
196-722-678 en option
196-713B678 en option
Standard
15“ x 6“ / 18“ x 9,5“
240 kg
L250/l111/H120 cm
53 cm / 21“
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Et pour les plus grands terrains : 122 cm
Avantages :
- Autonomie : largeur de coupe 122 cm permettant de tondre les grands espaces en peu de temps
- Polyvalence : fonction optionnelle 3 en 1 : mulching, ramassage et éjection
- Maniabilité : faible rayon de braquage grâce au système de direction
- Ergonomie : rangement de faible encombrement grâce au bac de ramassage repliable et facile à enlever

AJ 5200

3

1

in

- Plateau Fast Attach avec option
mulching
- 4 roues anti-scalping
- Bac de ramassage Fast Attach
de 300 litres
- Témoin sonore de remplissage
du bac
- Volant ergonomique
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option
Largeur de coupe
Type de moteur
Transmission
Réservoir d'essence
Bac de ramassage
Mulching
Déflecteur
Pare choc
Roues (av./ar.)
Poids
Dimensions (approx.)
Rayon de braquage

122 cm / 48“
bi Kohler 20.00 Courage
Autodrive
7,5 litres
300 litres
196-723-678 en option
196-713B678 en option
Standard
15“ x 6“ / 18“ x 9,5“
250 kg
L250/l127/H120 cm
53 cm / 21“

Moteur Kohler
bicylindres

Rapide et facile: le système
FastAttachTM pour attacher
des accessoires sans outils.

Accessoires pour
autoportées

Prenez soin de votre jardin.
En attachant nos accessoires à votre autoportée,
vous pourrez réaliser rapidement et facilement
l'entretien autour de votre maison et de votre jardin.

Obturateur Mulching
Différents modèles disponibles
pour autoportées à éjection
latérale et ramassage intégré

Description

Bac de ramassage
- Pour autoportées à éjection
latérale
- Peut être attaché à l’arrière

Balai frontal
196-113-600
- Largeur de travail : 80 cm
- Pour balayer le bitume
- Transmission : par courroie
- Direction de balayage ajustable
- Protection contre les pierres
- Diamètre brosse : 35 cm

Réf. usine

Système FastAttachTM
Double bac de ramassage - 96 / 107 cm
Pare-choc avant
Boîte à outil, arrière
Lame bull frontale 46" / 117 cm
Lame chasse neige bi-étages 42" / 107 cm
MULCHING
Mulching 38" / 96 cm + 46" / 117 cm carter
Mulching 50" / 127 cm carter
Mulching 38" / 96 cm carter
Mulching 48" / 122 cm carter
Mulching 27,5" / 70 cm carter
DEFLECTEUR
Déflecteur arrière pour 36" / 92 cm + 41" / 105 cm + 48" / 122 cm
DIVERS
Housse plastique pour autoportées
BALAI FRONTAL & ADAPTATEUR
Balai frontal (avec adaptateur)
LAME BULL & ACCESSOIRES
42" / 107 cm Lame bull
46" / 117 cm Lame bull
Garnissage caoutchouc pour lame bull 107 cm/42"+117 cm/46"+ 122 cm/48"
CHAINES POUR AUTOPORTEES (dimension en pouce)
Chaînes 18 x 9,50 avec adaptateur
Chaînes 20 x 8,00
Chaînes avec équipement de pneus

DX 70
TA 4135
AE 5150/HE 5150/AE 5150 K/HE 5150K
AN 5170/HN 5180/AN 5150 K/HN 5150K/HN 5200
AJ 5200
TF 7135
AF 6150/AG 6180/HG 6150K
AP 6200
HS 5200

• disponible pour modèle

OEM-190-180
OEM-196-603
OEM-190-604
OEM-190-833
OEM-190-032
OEM-190-116
OEM-190-193
196-722-678
196-723-678
190-136-678

Pour l’ensemble des autoportées
Yard-Man

- Largeur de travail 107 cm
et 117 cm
- Garnissage caoutchouc
supplémentaire en option

Pour l’hiver, adhérence optimale à
la neige

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

• •

•

•
• •

• •
• •

•

• •
• •

•
•

•

• •
•

• •

•

Chaînes pour roues

•
•
•
•
•

• •

196-620-678
OEM-190-833
196-718-678

Lame Bull

• •
• •

• • •
•

Pare-choc avant

•
•

•
•

•

196-113-600

196-898-699
196-658-678
196-114-678

• •

•

196-713B678
LMC-20

•

•

•

Housse de protection
imperméable pour
autoportées :
LMC-20-EU
- Dimensions: 173 x 102 x 97 cm

LMC-20L-EU (extra large)
- Dimensions: 250 x 120 x 120 cm
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Rapide et facile: le système
FastAttachTM pour attacher
des accessoires sans outils.

Description

Réf. usine

REMORQUES
Remorque, traîné, noir, dimensions (L/l/H) 29" x 44" x 12" (76 x 114 x 30 cm), capacité max. 500 lb (220 kg)

190-236A000

Remorque, traîné, acier noir, dimensions (L/l/H) 32,5" x 42,5" x 12" (82,5 x 107,9 x 30 cm), capacité max. 650 lb (295 kg)

190-223B000

Remorque, acier, 36" x 60" x 14" (92,7 x 154,9 x 35,6 cm), capacité environ 1200 lb (600 kg)

190-425A000

Remorque, traîné, acier, rouge, dimensions (L/l/H) 32,5" x 49" x 12" (82,5 x 124,4 x 30 cm), capacité max. 750 lb (340 kg)

190-653A000

BALAIS RAMASSEURS
Balai ramasseur, traîné, largeur 38" (96 cm), capacité du bac de ramassage 12 cu.ft. (340 l), réglage de la hauteur

190-145A000

Balai ramasseur, traîné, largeur 42" (107 cm), capacité du bac de ramassage 12 cu.ft. (340 l), réglage de la hauteur

190-163A000

EPANDEURS
Epandeur, poussé, capacité 50 lb (22 kg), largeur d’épandage 40 - 80" (100 - 200 cm)

190-701-000

Epandeur, poussé, capacité 85 lb (39 kg), largeur d’épandage 80 - 100" (200 - 250 cm)

196-029-000

Epandeur, poussé, capacité 125 lb (57 kg), largeur d’épandage 100 - 120" (250 - 305 cm)

190-454-000

Epandeur, traîné, capacité 175 lb (80 kg), largeur d’épandage 100 - 120" (250 - 305 cm)

190-438-000

Epandeur, traîné, capacité 85 lb (38,5 kg), largeur d’épandage 80 - 100" (200 - 250 cm)

196-031-000

Epandeur, traîné, capacité 100 lb (45 kg), largeur d’épandage 80 - 100" (200 - 250 cm)

190-525-000

Aérateur/Epandeur, traîné, capacité 100 lb (45 kg), largeur d’épandage 32" (81 cm)

196-033-000

ROULEAUX
Rouleau poussé / traîné, largeur 18" x 24" (460 x 610 mm), poids max. 250 lb (114 kg) rempli d’eau

190-228-000

Rouleau pousé, largeur 18" x 36" (460 x 915 mm), poids max. 400 lb (182 kg) rempli d’eau

190-229-000

AERATEUR / DEMOUSSEUR
Démousseur, traîné, largeur 40" (102 cm), 20 dents flexibles

190-526-000

Aérateur, traîné, largeur 40" (102 cm), 12 disques dentelés

190-224A000

PULVERISATEURS
Pulvérisateur, traîné, capacité 57 l, 12V/7Amp, 70 psi (4,8 bar), 5l/min

190-155-000

Pulvérisateur, traîné, capacité 95 l, 12V/7Amp, 70 psi (4,8 bar), 5l/min

190-537-000
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Aérateur 190-224A000

Balai ramasseur
190-145A000

Balai ramasseur
190-163A000

Démousseur
190-526-000

- Hauteur de travail réglable
- Roues de transport : 7” x 1,5”
- Largeur totale : 117 cm
- Largeur de travail : 102 cm
- 12 disques dentelés
- Poids : env. 27 kg

- 96 cm, traîné
- Capacité : env. 340 L
- Brosse Ø : 10 - 25 cm
- Rapport brosse/roue : 4,5:1
- Réglage continu de la hauteur
- Roues : 10” x 1,75”
- Poids : env. 37 kg

- 107 cm, traîné
- Capacité : env. 340 l
- Brosse Ø : 10 - 25 cm
- Rapport brosse/roue : 5,1:1
- Ajustement de la hauteur
- Roues : 11” x 2,5”
- Poids : env. 37 kg

Remorque 190-236A000

Remorque 190-223B000

Remorque 190-653A000

Remorque 190-425A000

- Benne: polyéthylène, une pièce
- Dimensions (L/l/H) :
77,5 x 104 x 28 cm
- Essieu Ø : 3/4”
- Pneumatique : 14” x 4” à profil
rainuré, avec graisseur
- Capacité : env. 227 kg
- Poids : 25 kg

- Benne : acier
- Dimensions (L/l/H) :
82,5 x 107,9 x 30 cm
- Ridelle arrière : acier, escamotable, avec guides renforcés
- Pneumatique : 14” x 4” à profil
rainuré
- Capacité : env. 295 kg
- Poids : 32 kg

- Benne : acier
- Dimensions (L/l/H) : 82,5 x 124,4 x 30 cm
- Ridelle arrière : acier, escamotable, avec guides renforcés
- Essieu Ø : 3/4”
- Pneumatique : 16” x 4” à profil
rainuré, avec graisseur
- Capacité : env. 340 kg
- Poids : 43 kg

- Benne : acier
- Dimensions (L/l/H) : 92,7 x
154,9 x 35,6 cm
- Essieu Ø : 1”
- Pneumatique : 16” x 6,5” à
profil rainuré, avec graisseur
- Capacité : env. 680 kg
- Poids : env. 82 kg

Epandeur 190-701-000

Epandeur 190-525-000

Epandeur 196-029-000

Epandeur 190-438-000

- 23 kg, poussé
- Cuve polyéthylène
- Largeur d’épandage : 100 200 cm
- Transmission : sur les roues
- Roues : 8”
- Poids : env. 3,8 kg

- 45 kg, traîné
- Cuve polyéthylène
- Largeur d’épandage : 200 250 cm
- Transmission : sur les roues
- Roues : 10” x 4”
- Poids : env. 15 kg

- 39 kg, poussé
- Cuve polyéthylène
- Largeur d’épandage : 200 250 cm
- Transmission : sur les roues
- Roues : 10” x 1,75”
- Poids : env. 10 kg

- 80 kg, traîné
- Cuve : polyéthylène
- Largeur d’épandage : 250 305 cm
- Transmission : sur les roues
- Roues : 16” x 4”
- Poids : env. 23 kg

Pulvérisateur
190-537-000

Pulvérisateur
190-155-000

- 95 l, traîné
- Pompe : 12 volts/7 ampères,
- Débit : max. 5 l/min
- Pression : max. 4,8 bars
- Pistolet : largeur de pulvérisation : 203 cm, longueur de
tuyau : 360 cm
- Poids : 31 kg

- 57 l, traîné
- Pompe : 12 volts/7 ampères,
- Débit : max. 5 l/min
- Pression : max. 4,8 bars
- Pistolet : largeur de pulvérisation :
203 cm, longueur de tuyau :
360 cm
- Poids : 27 kg

Rouleau traîné / poussé
190-228-000

Rouleau traîné
190-229-000

- Dimensions (diam.largeur) : 18"
x 24" (46 cm x 61 cm)
- Polyéthylène renforcé
- Poids rempli d'eau : env. 114 kg
- Poids de livraison : env. 13,5 kg

- Dimensions (diam.largeur) : 18"
x 36" (46 cm x 91,5 cm)
- Polyéthylène renforcé
- Poids rempli d'eau : env. 182 kg
- Poids de livraison : env. 18 kg

- Roues de transport : 7" x 1,5"
- Largeur totale : 117 cm
- Largeur de travail : 102 cm
- 20 griffes de 3/16"
- Poids : env. 15 kg

31

Votre revendeur a le sens du conseil
de l’efficacité et du service !
MTD France a mis en place un réseau de revendeurs Yard-Man
habilité à vous conseiller sur le produit qui répond le mieux à vos
demandes et votre budget.
Connaissant parfaitement les caractéristiques techniques
des produits qu’il conseille, il vous explique le fonctionnement,

Vente intégré, d’un stock de pièces d’origine votre revendeur
aura répondre à tous vos besoins.

MTD France
Impasse du Quesnet BP 453 - 76806 St Etienne du Rouvray cedex
tél. (+33) 2 32 91 94 32 • fax (+33) 2 32 91 94 36
www.mtdfrance.fr • e-mail : infos@mtdfrance.fr
Conformément à la réglementation européenne, tous les produits Yard-Man sont garantis 2 ans, pièces et main d'oeuvre. Photos non contractuelles.
RC Rouen : 330 842 303 00019 - APE 5909

Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptions ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. IMP GABEL RC ROUEN 607 080 033 (44689) 02 32 82 39 39 - Réf. : YM-C-01/2007

les consignes de sécurité et d’entretien. Doté d’un Service Après

