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4 ans de garantie (48 mois) ou 500 heures. Heures illimitées pendant les 2 premières années (24 mois). Ressorts de suspension et tous les 

composants de la suspension garantis 4 ans (48 mois et heures illimitées). Courroies, pneus, freins, batterie, lames: 90 jours ‡
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Vanguard™ - essence

810cc EFI avec système Oil Guard

28 CV2)

2 Cylindres V-Twin / 810 cm3

Refroidissement à air

Electromagnétique

Electrique

42 litres

155 cm / 61”

Ejection arrière type iCD™

Kit mulching et lames mulching de série

3,8 - 12,7 cm

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

partie supérieure double, protections contre l’usure de 9,5 mm, angles à 

chevauchement soudés

Fonte 201 mm de diamètre ; Arbre de sortie 25,4 mm

Pédale au pied assistée par ressort

Suspensions indépendantes sur les 4 roues

Boites-ponts Hydro-Gear® ZT-4400™ indépendantes

Arbre de transmission de 34,93 mm de diamètre et 5 trous de fixation de roues

24 x 12,00 - 12 (4 ply)

13 x 6,50 - 6 (4 ply)

0 - 18,0 km/h

0 - 8,0 km/h

210

159

601

Standard et repliable avec ceinture de sécurité

Jauge de carburant dans chaque réservoir, compteur d’heures, indicateurs de 

fonctionnement.

Sécurité de siège, sécurité de prise de force, sécurité point neutre et  

de frein à main.

Frein à disque humide intérieur au pont

Vanguard™ - essence

810cc EFI with Oil Guard System

28 CV2)

2 Cylindres V-Twin / 810 cm3

Refroidissement à air

Electromagnétique

Electrique

42 litres

132 cm / 52”

Ejection arrière type iCD™

Kit mulching et lames mulching de série

3,8 - 12,7 cm

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

partie supérieure double, protections contre l’usure de 9,5 mm, angles à 

chevauchement soudés

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

Pédale au pied assistée par ressort

Suspensions indépendantes sur les 4 roues

Boites-ponts Hydro-Gear® ZT-4400™ indépendantes

Arbre de transmission de 34,93 mm de diamètre et 5 trous de fixation de roues

24 x 9,50 - 12 (4 ply)

13 x 5,00 - 6 (4 ply)

0 - 18,0 km/h

0 - 8,0 km/h

210

135

548

Standard et repliable avec ceinture de sécurité

Jauge de carburant dans chaque réservoir, compteur d’heures, indicateurs de 

fonctionnement.

Sécurité de siège, sécurité de prise de force, sécurité point neutre et  

de frein à main.

Frein à disque humide intérieur au pont

3 ans de garantie constructeur

Garantie 3ans ou maximum 300 heures. Année un : pièces et main d’œuvre, année deux et trois seulement pièces


