
TONDEUSES PROFESSIONNELLES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

INFORMATION CONCESSIONAIRE

KIOTI France sas
Z.A Guinassou 
24120 Pazayac 
Tel. 05 55 23 05 80
contact@kiotifrance.fr
www.kiotifrance.fr

Le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s,

 le
s 

m
od

èl
es

 e
t l

es
 p

ho
to

s 
so

nt
 s

us
ce

pt
ib

le
s 

d’
êt

re
 m

od
ifi

és
 s

an
s 

pr
éa

vis
. 

M
is

e 
en

 p
ag

e 
: w

w
w

.s
op

hi
eb

gr
ap

hi
sm

e.
fr

ZXR, ZXC choisissez !
La gamme des tondeuses Z se compose de 2 séries les ZXC et les ZXR.
Muni d’un carter de tonte identique d’une largeur de 122cm ou 137cm,
les modèles ZXC se différencient par un équipement haut de gamme
digne d’une tondeuse Prémium :

ZXR

ZXc

ZXR ZXC

MOTORISATION Briggs et Stratton Professional Briggs et Stratton Commercial

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 28 litres 47 litres

VITESSE MAXIMUM 13Km/h 16Km/h

SIÈGE DU CONDUCTEUR
Coulissant avec accoudoirs

et dossier haut
Coulissant à suspension, avec accoudoirs

et dossier haut.

PNEUMATIQUE AVANT 13x5.00-6 lisse 13x6.5-6 lisse

PNEUMATIQUE ARRIÈRE 22x9.5-10 Gazon 23x10.5-12 Gazon

ECLAIRAGE À LED Option Origine

ARCEAU DE SÉCURITÉ PLIABLE Origine Origine

RENDEMENT THÉORIQUE DE TONTE
(PLATEAU 137 CM)

1.41 Ha/heure 1.76Ha/heure

Équipement standard
• Arceau de sécurité repliable

• Sièges réglables avec ceinture de sécurité et accoudoirs

• Tableau de bord digital

• Plateau de coupe mécano-soudé

• Rangements et porte gobelet

• Crochet d’attelage

• Quatre points d’arrimage

Équipement optionnel*
• Kit mulching

• Feux de travail à LED (pour ZXR)

*Catalogue exhaustif chez votre revendeur
**Voir conditions générales chez votre concessionnaire Kioti

• Machine hors pièces d’usures 2ans
• Carter de coupe 5 ans
• Châssis et tableau de bord 10 ans

GARANTIE**
Machine

ZX SÉRIES
ZXR48 / ZXR54 / ZXC54

Caractéristiques
Modèle  ZXR48 EU   ZXR54 EU   ZXC54 EU
   Commercial   Professional  
Moteur  
Type    Briggs & Stratton professional     Briggs & Stratton commercial
Puissance  CH (kW)  24 (17,89)   24 (17,89)    25 (18,64)
Cylindrée  cm3 724   724    724
Starter    Automatique     Levier manuel
Capacité du réservoir  l  28,5     47,5
Transmission
Modèle    Hydrogear ZT2800     Hydrogear ZT3400
Cylindrée (pompe et moteur)  cm3   10/16     12/16
Prise de force
Modèle    Électromagnétique     Électromagnétique
Électrique
Système de chargement  A  16     16
Pneumatique
Avant    13 × 5-6     13 × 6,5-6
Arrière    22 × 9,5-10     23 × 10,5-12
Vitesse de déplacement
Avant  km/h   12,87     16,1
Frein de parking      Interne à la transmission
Dimensions
Lonqueur totale  mm   2 049     2 049
Largeur totale (goulotte abaissée)  mm  1 541   1 709    1 709
Hauteur totale (arceau relevé) mm   1 790     1 816
Empattement  mm   1 231     1 231
Largeur (pneu à pneu) mm   1 200     1 303
Poids à vide  kg  405   412    434
Plateau de coupe
Fabrication      Mécano-soudé
Mécanisme de levage      Pédale à pied
Épaisseur des tôles du plateau  mm     3,66
Roues anti-scalp   5 (4 avant, 1 arrière)   6 (4 avant, 2 arrière)    6 (4 avant, 2 arrière)
Largeur de coupe  mm  1 219   1 371    1 371
Hauteur de coupe  mm     38-127
Déflecteur      Goulotte latérale en caoutchouc
Ajustement de la hauteur de coupe      Par molette
Siège
Suspension    Non disponible     Suspension premium
Assise coulissante     Standard
Ceinture de sécurité et accoudoirs      Standard
Rendement
Rendement théorique  ha/h  1,26   1,41    1,76



Depuis 1947, Kioti ne cesse de concevoir et 
fabriquer du matériel agricole et du matériel 
pour les espaces verts en fonction des besoins 
des clients.

Le cahier des charges est simple : rendre le 
travail agréable, facile et sécurisé.

Fort d’une demande croissante, Kioti à 
naturellement conçu une nouvelle gamme de 
tondeuse à rayon de braquage zéro pour des 
utilisations intensives même en herbes 
épaisses, hautes et humides.

La grande maniabilité, la conception simple 
et robuste, la facilité de maintenance, des 
composants de qualités ne sont que quelques-
unes des principales qualités des nouvelles 
tondeuses à rayon de braquage zéro kioti.

1. Siège avec accoudoirs 
Que ce soit les modèles Résidences ou Commerciales, nos machines sont systématiquement équipées 
d’accoudoirs afin de pouvoir reposer les coudes de l’utilisateur lors de la conduite de la machine.
Les tondeuses commerciales sont équipées en plus d’une suspension de siège pour parfaire le confort.

2. Repose pied anti dérapant
L’espace aux jambes est largement dégagé grâce à la grande plateforme de conduite. Un tapis caoutchouc 
évite les glissades accidentelles à la monté ou à la descente de la tondeuse.

3. Prise 12 volts
Dédié à recharger un téléphone portable, la prise 12 volts est bien évidement située à proximité ou votre 
téléphone sera entreposé grâce au rangement prévu à cet effet. Le porte gobelet et les différents espaces 
de rangements sont équipés de perçage afin d’éviter l’eau stagnante.

4. Arceau facilement repliable
L’arceau de sécurité est facilement repliable sans effort et sans outils. 

5. Tableau de bord numérique
Très simple d’utilisation, le tableau de bord permet de démarrer la machine sans utiliser de clé de contact.
Le tableau de bord complet vous indiquera le nombre d’heure d’utilisation, la vitesse de rotation du 
moteur, le chargement de la batterie et les préconisations d’entretien.
Lors du démarrage, si une sécurité empêche la mise en marche du moteur, un témoin lumineux précisera 
quel maniement doit être réalisé par l’opérateur.

6. Réglage aisé de la hauteur de coupe
Nul besoin de descendre de la tondeuse pour régler la hauteur de coupe, il suffit de tourner la molette 
facilement accessible depuis le siège.
Muni d’intervalles de 0.5 cm, la hauteur de tonte sera précise et modifiable à tout moment.

7. Jauge à essence
Le ou les réservoirs à essence, de grandes capacités, sont équipés d’une jauge facilement lisible depuis le 
siège du conducteur.

TONDEUSES PROFESSIONNELLES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

TONDEZ AVEC RAPIDITÉ

NOUVELLE GAMME
DE TONDEUSES À RAYON
DE BRAQUAGE ZÉRO.

ZXR, ZXC
LA VRAIE DÉFINITION
DE LA CONDUITE DE PRÉCISION !
L’alliance du confort de conduite, d’une précision de conduite et d’une sécurité 
accrue de l’opérateur procurera un réel plaisir de travail sans fatigue.

ZXR, ZXC
LA VRAIE DÉFINITION
DE LA CONDUITE DE PRÉCISION !
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GARANTI 10 ANS

Carter de coupe robuste
GARANTI 5 ANS

Le très robuste carter de tonte mécano-soudé, possède 
une profondeur de 13 cm permettant la coupe de 
l’herbe avec une grande efficacité et netteté même en 
condition extrême.
Le carter construit en acier, doté d’une épaisseur de 
3.66mm, possède en supplément un fer plat de 10 
mm situé sur l’avant et le coté du carter permettant de 
renforcer et rigidifier l’ensemble.
Muni de 3 lames de 5mm d’épaisseur, le plateau de 
tonte est en plus équipé d’une zone de déformation. 
A la rencontre d’un important obstacle, le carter se 
déformera sans rencontrer les lames.
Les paliers de lame en fonte, les 6 roues anti-scalp 
(5 pour le carter 122 cm) et la courroie d’entrainement 
en Kevlar à tension constante complète l’équipement 
haut de gamme et professionnel du carter de tonte.

UNE SOLIDITÉ
À TOUTE
ÉPREUVE !

Des composants de hautes qualités
Les motorisations professionnelles Briggs et 
Stratton correctement protégées par les carénages 
au design soigné, la double transmission boite 
et pont Hydro-Gear serie ZT professionnel avec 
refroidissement, l’embrayage électromagnétique 
de grand diamètre assureront de nombreuses 
heures d’utilisations et de tranquillités à l’opérateur.

Maintenance facile et aisée
L’accès aux organes mécaniques de la machine 
est très simple et nécessite aucun outillage. 
Le siège se lève, dégageant les organes de la 
transmission et les organes électriques. La 
plateforme de conduite, une fois levée, donne 
accès aux poulies et à la courroie de tonte.

Kit Mulching (disponible en option)
Disponible en option, le Kit mulching muni de 
cerclages de lames et de lames Gator garantira 
une tonte impeccable et sans résidu grâce 
notamment à la grande profondeur du carter et à 
la haute vitesse de rotations des lames.

Déflecteur latéral
Le déflecteur latéral en caoutchouc peut à tout moment 
rencontrer un obstacle sans risque de casse.


