
FW35BV2648CE FW25KAV1936RDCE

Vanguard - essence

810cc

26 CV2)

2 Cylindres V-Twin / 810 cm3

Refroidissement à air

Electromagnétique

Electrique

19 Litres

122 cm / 48”

Évacuation arrière

Kit mulching et lames mulching de série

3,8 - 12,0 cm

Construction mécano-soudée de 3,4 mm, intégralement dotée d’une partie supérieure 

double, protections contre l’usure de 6,4 mm, rebord de guidage de 9,5 mm, angles à 

chevauchement soudés

Fonte d’aluminium 133 mm de diamètre ; arbre de sortie 25,4 mm

Réglage central de la hauteur (une seule main nécessaire)

NC

Boites-ponts Hydro-Gear® ZT-3100™ indépendantes

Arbre de transmission de 25,4 mm de diamètre et 4 trous de fixation de roues

20 x 7.00 - 10 (4 ply)

11 x 4.00 - 5 (4 ply) bande de roulement plate

0 - 11 km/h

0 - 4,5 km/h

200

125

380

NC

Indicateur de vitesse et compteur d’heures

Poignée de présence opérateur, barre de contrôle de vitesse, leviers de commande indépendants 

avant et arrière, frein à pied double.

Frein de pont intégré

Kawasaki - essence

FS600V

18,5 CV3)

2 Cylindres V-Twin / 603 cm3

Refroidissement à air

Electromagnétique

Electrique

19 Litres

91 cm / 36”

Évacuation arrière

Kit mulching et lames mulching de série

3,8 - 11,4 cm

Construction mécano-soudée de 3,4 mm, intégralement dotée d’une partie supérieure 

double, protections contre l’usure de 4,8 mm, rebord de guidage de 9,5 mm, angles à 

chevauchement soudés

Fonte d’aluminium 133 mm de diamètre ; arbre de sortie 25,4 mm

Réglage de la hauteur de coupe centralisée avec manivelle ergonomique

NC

Boites-ponts Hydro-Gear® ZT-3100™ indépendantes

Arbre de transmission de 25,4 mm de diamètre et 4 trous de fixation de roues

20 x 7.00 - 10 (4 ply)

11 x 4.00 - 5 (4 ply) bande de roulement plate

0 - 9,6 km/h

0 - 4,5 km/h

198

94

288

NC

Indicateur de vitesse et compteur d’heures

Poignée de présence opérateur, barre de contrôle de vitesse, leviers de commande indépendants avant 

et arrière, frein à pied double.

Frein de pont intégré
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2 ans de garantie, sans limite d’heures pièces et main-d’œuvre.
Courroies, pneus, freins, batterie, lames : 90 jours ‡

3 ans de garantie constructeur

Garantie 1 an ou maximum 100 heures, pièces et main d’œuvre


