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Des tondeuses professionnelles 
pour des résultats professionnels
Une marque, de multiples possibilités – misez sur la performance

L’excellence Un concentré
de performances

Une ode au confort

Tondez les petites surfaces en un
tour de main avec nos tondeuses 
professionnelles à conducteur marchant. 
Grâce à leur construction robuste et leur 
ingénierie de pointe, elles sont conçues 
pour fournir un travail quotidien 
impeccable.

En termes de performances et de
fi abilité, ces tondeuses diesel
polyvalentes et à rayon de braquage zéro
sont sans égales. Grâce à leur ergonomie
et leurs commandes intuitives, vous serez 
étonné de voir tout le travail que vous 
pouvez abattre en un jour.

Ces puissantes tondeuses rotatives 
grande largeur sont tellement résistantes 
qu’elles peuvent travailler toute la 
journée sans interruption ; et elles 
offrent un tel confort que l’opérateur 
pourra lui aussi travailler pendant de 
longues heures sans peine.

 – Tondeuses à conducteur marchant  – Tondeuses à rayon de braquage zéro
 – Tracteurs de jardin diesel
 – Tracteurs utilitaires compacts
de jardin

 – Tondeuses rotatives frontales
 – Tondeuses rotatives grande largeur
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L’expérience John Deere
Notre réseau international de concessionnaires

Les concessionnaires John Deere ne sont pas peu fiers de leur excellente réputation, à juste 
titre. De leurs conseils avant l’achat au service après-vente, ils font toujours le maximum 
pour vous offrir les meilleures solutions possibles, quels que soient vos besoins. Votre 
concessionnaire connaît toutes nos machines par coeur et sera heureux de vous 
aider à tirer le meilleur profit de votre investissement. 
Pour trouver le concessionnaire John Deere le plus proche de chez vous, consultez le site 
Web dealerlocator.deere.com.

Familiarisation avec le produit
Chaque machine achetée chez votre concessionnaire John Deere 
est livrée déjà configurée et prête à l’emploi. Nous proposons 
une formation pratique pour apprendre le fonctionnement 
général et les nouvelles fonctionnalités de votre machine, ainsi 
que des conseils pratiques pour optimiser la consommation 
de carburant et allonger la durée de vie de votre tondeuse 
sans sacrifier pour autant ses performances.

PowerGard*

Pour une gestion proactive des coûts et de la planification 
d’entretien, optez pour un programme de maintenance 
PowerGard*. Ce programme couvre les opérations d’entretien 
habituelles et le remplacement prévu de pièces par des 
composants, lubrifiants et liquides de refroidissement 
John Deere d’origine. Consultez votre concessionnaire 
John Deere pour plus d’informations.

Pièces de rechange et remises 
en état
Même une machine John Deere finit un jour par nécessiter 
des réparations. Ce jour-là, votre concessionnaire fera le 
maximum pour réduire autant que possible le temps 
d’immobilisation de votre matériel. Grâce à un équipement 
d’atelier de pointe et à une équipe de mécaniciens parfaitement 
formés, la plupart les réparations peuvent être effectuées 
rapidement et à moindre coût. Pour les petits travaux que vous 
préférez réaliser vous-même, votre concessionnaire peut fournir 
tout ce dont vous avez besoin sous 24 heures et ce, même 
pour les anciens modèles. 
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Services pièces et fi nanciers

Garantie complète
Vous pouvez être sûr de la qualité
des pièces de rechange et accessoires 
John Deere. Notre garantie complète
et pertinente vous assure une protection 
durable et une excellente qualité de 
travail qui ne vous feront jamais défaut.

Livraison instantanée
Nous détestons les temps 
d’immobilisation autant que vous.
Si votre concessionnaire John Deere
n’a pas en stock la pièce dont vous avez 
besoin, il veillera à vous la procurer 
rapidement via notre remarquable
réseau mondial de distribution. 

Commandes de pièces 
en ligne*

Vous pouvez commander des pièces
à tout moment et partout dans le monde 
depuis votre smartphone ou votre 
tablette avec la version mobile du site 
Web JDParts.Deere.com. Effectuez
une recherche par modèle, par référence
ou par mot clé pour trouver facilement
ce dont vous avez besoin. Ensuite, 
commandez en toute sécurité en 
appuyant simplement sur une touche.

Solutions de 
fi nancement
Pour un fi nancement fi able, transparent 
et adapté à vos propres besoins, n’allez 
pas plus loin : faites appel à John Deere 
Financial. Seul constructeur à disposer
de son propre département de services 
fi nanciers, John Deere peut vous aider
à améliorer votre trésorerie et optimiser 
votre coût total d’utilisation. Vous 
bénéfi ciez de modalités de paiement
et d’offres de crédit-bail fl exibles,
de taux de fi nancement attractifs
et d’une procédure de demande
simple et rapide qui limite les tâches 
administratives et le jargon technique.

La précision et la constance sont les clés du succès. Pour vous assurer les meilleures
performances possibles, utilisez toujours des pièces John Deere d’origine. Nous proposons
une large gamme de pièces de précision pour préserver et améliorer les performances
de vos machines. 

* non disponibles dans tous les pays

John Deere Financial – Une palette de fi nancements 
à la hauteur de nos produits. Contactez votre 
concessionnaire John Deere pour connaître l’ensemble 
des fi nancements répondant à vos besoins. Non 
disponible dans tous les pays. Veuillez contacter 
votre concessionnaire.
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Tondeuses professionnelles 
à conducteur marchant
Testez ce concentré de performances pour surfaces réduites

Les tondeuses professionnelles John Deere à conducteur 
marchant sont conçues pour travailler toute la journée sans 
fatigue. Elles sont dotées d’un robuste carter de coupe en 
aluminium résistant à la corrosion et se déclinent en différents 
modèles. Elles ne craignent pas les travaux difficiles.

Demandez à votre 
concessionnaire la 
brochure sur les tondeuses 
professionnelles à 
conducteur marchant 
ou téléchargez-la sur le 
site Web JohnDeere.com.
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PRO 47V

SUBARU

Vitesse variable : 2,7 – 4,5 km/h

Largeur de travail : 47 cm Largeur de travail : 54 cm

SUBARU

Vitesse variable : 2,7 – 4,8 km/h

JX90C

C52KS

SUBARU BRIGGS & STRATTON

Nouveau système de vitesse variable : 2,9 – 4,8 km/h

Largeur de travail : 50 cm

C43

Largeur de travail : 43 cm

BRIGGS & STRATTON

JX90CB

Largeur de travail : 54 cm

Vitesse variable : 2,7 – 4,8 km/h

Dispositif de débrayage de lame

SUBARU

D45C

Moteur à essence à soupapes en tête

Largeur de travail : 45 cm

Scarifi cateur professionnel dédiéÉjection latérale

Résistant
Le carter en aluminium dispose de
renforts supplémentaires en acier sur
l’intérieur et l’extérieur pour une plus
grande longévité, ce qui signifi e que vous
ne devez pas vous soucier de la corrosion.

Réduction des 
vibrations
Grâce au système AntiVibrationSystem
éprouvé, l’opérateur est moins exposé
aux vibrations et peut travailler plus
longtemps en toute sécurité. Plus
besoin d’interrompre votre journée
de travail ! 

Intelligent
Le dispositif de débrayage des lames
interrompt leur rotation tout en
maintenant le moteur en marche. Ainsi, il
est plus facile de déplacer votre machine
d’un point A à un point B et vous gagnez
du temps à chaque décharge du bac de
ramassage. (JX90CB) 

1500 m² 2500 m² 4000 m²

4000 m² 5000 m² 4000 m²
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Tondeuses à rayon de braquage zéro
Faites l’expérience du contrôle parfait

Une maîtrise inégalée
Pilotage simple avec les leviers de commande renforcés. 
Un simple interrupteur permet de lever ou d’abaisser le carter 
de coupe et de débrayer les lames. 

Un confort sur mesure
Même avec le siège large et profond à dossier haut et accoudoirs 
réglables, les commandes restent toujours bien visibles sur le 
panneau de droite. La nouvelle suspension du siège s’adapte au 
poids et aux réglages de l’opérateur pour un 
niveau de confort optimal. 

Remarquablement maniable, la tondeuse Z997R dispose d’un moteur puissant, d’un carter 
à haute capacité et d’une qualité de fabrication excellente, promesses de nombreuses années 
de grande productivité. Elle abat le travail 20 % plus vite qu’une tondeuse frontale, ce qui 
permet de réaliser des économies à chaque utilisation.
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Réglage facile de la hauteur
de coupe
La hauteur du carter de coupe est réglable sans diffi culté grâce 
au sélecteur idéalement situé sur la console droite.

Carter de coupe 7-Iron PRO
à éjection latérale
Embouti dans une plaque d’acier de 4,6 mm, ce carter à éjection 
latérale entraîné par arbre répond à toutes les exigences des 
tâches professionnelles. Il peut aussi être converti au mode 
mulching.

Carter de coupe à éjection arrière
Embouti dans une plaque d’acier de 4,6 mm, ce carter
à éjection arrière répond à toutes les exigences des tâches 
professionnelles.

Simplicité d’entretien
La conception idéale de cette tondeuse facilite l’accessibilité
aux composants principaux du moteur sous le capot. Un siège
et un repose-pied rabattables permettent un accès facile 
respectivement au circuit hydraulique et aux fusées du carter.

Tondeuse à rayon de braquage zéro

Z997R

Moteur
Puissance maximale 28,6 ch (21 kW) à 2800 tr/min

Cylindrée 1330 cm³

Cylindres 3

Lubrifi cation Sous pression

Refroidissement Par eau

Filtre à air Sec, remplaçable

Type de carburant Diesel

Capacité du réservoir de carburant 43,6 L

Installation électrique
Charge 75 A

Tension batterie 12 V

Compteur d’heures de service Affi chage multifonction standard

Système de sécurité (détection
de présence)

De série 

Organes de transmission
Pompes hydrauliques Doubles pompes Kanzaki

Moteurs de roues Parker Ross

Capacité du réservoir hydraulique 12,1 L

Vitesse de déplacement en marche avant 0-18,5 km/h

Vitesse de déplacement en marche arrière 0-8,1 km/h

Prise de force
Type À embrayage hydraulique

Entraînement Embrayage à disques humides internes

Freins 
Frein de stationnement Étriers

Commande du frein de stationnement Levier

Carters de coupe
Largeurs, type 152,4 et 182,9 cm, à éjection latérale ; 152,4 cm, à 

éjection arrière

Conception du carter de coupe 7-Iron PRO (acier embouti monobloc avec 
renforts) - (sauf pour carter de 152,4 cm à éjection 
arrière)

Épaisseur Acier embouti de 4,6 mm

Plage de réglage de la hauteur de coupe / 
incrément

3,8-12,7 cm / 0,6 cm

Lames
Vitesse aux extrémités Carter de 152,4 cm : 88,8 m/s / carter

de 182,9 cm : 88,9 m/s

Nombre 3

Roues et pneus
Roues (arrière) motrices 26x12-12

Roues (avant) pivotantes 15-6-6 (increvables)

Dimensions
Longueur totale Carter de 152,4 cm à éjection latérale : 244 cm

Largeur hors tout (tuyère déposée) Carter de 152,4 cm à éjection latérale : 188 cm / 
carter de 182,9 cm : 218,4 cm

Hauteur Avec arceau de sécurité : 216 cm

Poids (avec fl uides) Carter de 152,4 cm à éjection latérale : 805 kg / 
carter de 152,4 cm à éjection arrière : 829 kg / 
carter de 182,9 cm à éjection latérale : 835 kg
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Tondeuses rotatives frontales
Faites l’expérience de la vitesse et des performances de pointe
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Les toutes nouvelles tondeuses rotatives frontales 
professionnelles TerrainCut de la série 1500 allient 
à la perfection rapidité de travail et qualité d’exécution.
Équipées de carters 7-IRON de grande capacité, d’un 
moteur diesel au couple élevé et de l’exceptionnel 
mode 4RM, elles sont capables de tondre à des vitesses 
élevées tout en offrant des résultats remarquables.
Comme ce sont des machines John Deere, elles 
apportent à l’opérateur, en plus de la puissance 
et des performances, une sécurité et un confort 
optimaux, du siège haut de gamme et des commandes 
ergonomiques jusqu’à l’arceau de sécurité repliable 
de série et à la cabine entièrement fermée.

1550
Moteur de 24,2 ch (17,8 kW) 

Transmission à 4 roues motrices hydrostatique 

Largeur de coupe : 153 cm ou 183 cm 
à éjection latérale ; 158 cm ou 183 cm 
à éjection arrière

Largeur de coupe : 153 cm ou 183 cm 
à éjection latérale ; 158 cm ou 183 cm 
à éjection arrière

Largeur de coupe : 153 cm ou 183 cm 
à éjection latérale ; 158 cm ou 183 cm 
à éjection arrière

Largeur de coupe : 153 cm ou 183 cm 
à éjection latérale ; 158 cm ou 183 cm 
à éjection arrière

Largeur de coupe : 153 cm ou 183 cm 
à éjection latérale ; 158 cm ou 183 cm 
à éjection arrière

1570
Moteur de 30,9 ch (22,7 kW) 

Transmission à 4 roues motrices hydrostatique 

1580
Moteur de 38,2 ch (28,1 kW) 

Transmission à 4 roues motrices hydrostatique 

1575
Moteur de 30,9 ch (22,7 kW) 

Transmission à 4 roues motrices hydrostatique 

Cabine Comfort Cab

1585
Moteur de 38,2 ch (28,1 kW) 

Transmission à 4 roues motrices hydrostatique 

Cabine Comfort Cab

Polyvalence
La série TerrainCut excelle dans le monde de la tonte 
professionnelle et ses qualités ne s’arrêtent pas là. La lame 
frontale de 152 cm peut être facilement installée à la place 
du carter de coupe pour exécuter toute une série de travaux 
supplémentaires.

Bac de ramassage GLC1500 en option (600 L)

Bac de ramassage GLC1500 en option (600 L ou 900 L)

Bac de ramassage GLC1500 en option (600 L ou 900 L)
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Plus de traction, plus de résistance
Grâce à son module hydrostatique surdimensionné, son grand 
refroidisseur d’huile de type radiateur, son disque humide et son 
embrayage de prise de force à bain d’huile, cette transmission 
peut affronter toutes les tâches. Les bordures, les pentes et 
l’herbe glissante ne lui posent aucun problème : le mode 4 roues 
motrices fonctionne avec un essieu mécanique et possède un 
blocage de différentiel en série.

Commandes ergonomiques
et intuitives
L’affi chage central et les commandes dotées d’un code couleur
facilitent l’utilisation de la tondeuse et la pédale de transmission
Twin Touch suit le mouvement naturel du pied. Les
équipements de série incluent un interrupteur électrique
de prise de force pour enclencher le carter de coupe et
les pédales de frein individuelles placées sur le côté gauche
de la plate-forme. 

Vous êtes infatigable ? Elle aussi !
Nos tondeuses rotatives frontales possèdent un système
de refroidissement silencieux, effi cace, facile à nettoyer et
à entretenir. Le réservoir de carburant de 60 litres offre une
autonomie allant jusqu’à 10 heures sans interruption
et le moteur diesel à 3 cylindres refroidi par eau avec
injection directe permet de réaliser des économies importantes
tout en assurant des performances de coupe remarquables. 

Tondeuses rotatives frontales
Caractéristiques

Châssis très résistant
En répartissant mieux les contraintes, le châssis renforcé accroît 
sensiblement la résistance globale de ces tondeuses et abaisse le 
centre de gravité des machines en plaçant leurs composants plus 
près du sol.
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Entretien aisé
Entretenir sa machine n’a jamais été aussi simple ! Tous les 
points de contrôle quotidiens sont faciles à trouver et d’un accès 
simple ; par ailleurs, le carter pivote pour permettre le nettoyage 
et le changement de lames.

Carter de coupe 7-Iron PRO 
à éjection latérale
Embouti dans une plaque d’acier de 4,6 mm, ce carter 
à éjection latérale répond à toutes les exigences des tâches 
professionnelles. Il peut aussi être converti au mode mulching.

Carter de coupe FASTBACK 
à éjection arrière
Embouti dans une plaque d’acier de 4,6 mm, ce carter 
à éjection arrière répond à toutes les exigences des tâches 
professionnelles. Il peut aussi être converti au mode mulching.

Système RFS
Toutes nos tondeuses sont conçues pour garantir un accès 
facile pour le nettoyage et l’entretien des lames. Ce système 
permet également de réduire l’encombrement de la tondeuse 
sur les remorques.

Des roulettes que rien n’arrête
Ne craignez plus d’être ralenti par des conditions diffi ciles : 
les roulettes pivotantes semi-pneumatiques ne s’affaissent 
pas en cas de crevaison.

Très grand confort de conduite
Grâce au volant inclinable et au siège réglable, les opérateurs 
trouvent leur position de conduite idéale en quelques secondes. 
Entre le siège mécanique ergonomique ou le siège à suspension 
pneumatique en option avec accoudoirs, il est possible de 
conserver une productivité maximale sans effort, tout au 
long de la journée. 
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Tondeuses rotatives frontales
Cabine Comfort Cab

Cette cabine entièrement intégrée 
comporte une palette de fonctionnalités 
innovantes pour apporter à l’opérateur un 
environnement de travail de haute qualité. 
Protégée par une vitre incurvée pour une 
visibilité à 360 degrés, la très spacieuse cabine 
Comfort Cab dispose également d’un intérieur 
ultra-silencieux en partie grâce à son tapis de 
sol en mousse. Manoeuvrez confortablement 
et laissez le dur labeur à la machine !
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Le confort d’une 
cabine tempérée
Installée en usine, notre cabine vous 
garantit des conditions de travail 
agréables, quel que soit le temps 
à l’extérieur. En plus de son système 
de chauffage et de climatisation 
complètement intégré, cette cabine 
entièrement étanche comprend un siège 
rembourré à suspension pneumatique, 
deux phares de travail avant, un essuie-
glace à deux vitesses et des feux 
d’avertissement avant et arrière.

Caractéristiques haut 
de gamme
Essuie-glace à deux vitesses pour garder 
le pare-brise propre, phares de travail 
avant montés sur le toit pour une 
visibilité optimale vers l’avant en cas 
de besoin : toutes les fonctionnalités 
présentes dans la cabine apportent 
facilité d’utilisation et confort 
à l’opérateur.

Une conception 
intelligente
L’opérateur jouit d’une vue dégagée 
quelle que soit la tâche à accomplir. 
La garde au toit généreuse et les vitres 
incurvées sur les quatre côtés aménagent 
un intérieur spacieux et donnent aux 
opérateurs une réelle sensation d’espace. 
Ceci permet de réduire la fatigue de 
l’opérateur et augmente sa productivité.
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Tondeuses rotatives frontales
Bac de ramassage des feuilles et déchets de tonte GLC1500

Grâce à un ventilateur intégré puissant au design nouveau, le système de ramassage GLC1500 
collecte efficacement le matériau coupé. En plus d’assurer un débit constant, le système 
hydraulique permet également de lever et d’abaisser rapidement le bac de ramassage afin 
d’accélérer la vidange dès que nécessaire. Si la capacité de ramassage standard de 600 litres 
ne suffit pas, optez pour la version de 900 litres.

Compact et efficace
Une fois installé, la largeur hors tout du bac de ramassage reste 
inférieure à celle du carter de coupe, ce qui rend la machine plus 
maniable. De plus, le ventilateur est ainsi protégé contre les 
dommages pouvant survenir lors des opérations de tonte. 
Enfin, les trajets nécessaires pour les chargements ou les 
déchargements s’en trouvent également facilités.

Hauteur et portée
Avec la version à bennage en hauteur, le bac à herbe peut être 
vidé dans des camions et des remorques à benne élevée. En plus 
de sa hauteur, le bac à herbe bénéficie également d’une grande 
portée et permet ainsi le transfert direct des déchets ramassés 
dans le camion ou la remorque.
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Tondeuses rotatives frontales

1550 1570 1575 1580 1585

Moteur 
Type Diesel à 3 cylindres Diesel à 3 cylindres Diesel à 3 cylindres Diesel à 3 cylindres Diesel à 3 cylindres

Puissance maximale, ch (kW) 24,2 (17,8) à 3000 tr/min 30,9 (22,7) à 3000 tr/min 30,9 (22,7) à 3000 tr/min 38,2 (28,1) à 3000 tr/min 38,2 (28,1) à 3000 tr/min

Transmission Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

Entraînement 1 vitesse, 4RM 1 vitesse, 4RM 1 vitesse, 4RM 2 vitesses, 4RM 2 vitesses, 4RM

Blocage du différentiel De série De série De série De série De série

Vitesse de déplacement en 
marche avant (km/h)

0 – 19,3 0 – 19,3 0 – 19,3 Gamme basse = 0 – 13,7 Gamme 
haute = 0 – 24,1

Gamme basse = 0 – 13,7 gamme 
haute = 0 – 24,1

Vitesse de déplacement en 
marche arrière (km/h)

0 – 8 0 – 8 0 – 8 0 – 8 0 – 8

Pneus avant 23 x 10,5-12 23 x 10,5-12 23 x 10,5-12 26 x 12,0-12 26 x 12,0-12

Pneus arrière 18 x 8,5-10 18 x 8,5-10 18 x 8,5-10 20 x 10,0-10 20 x 10,0-10

Type de freins À disques humides internes À disques humides internes À disques humides internes À disques humides internes À disques humides internes

Frein de stationnement Oui Oui Oui Oui Oui

Pédales de frein De série De série De série De série De série

Prise de force Avant Avant Avant Avant Avant

Embrayage de prise de force Multidisque refroidi par huile, 
modulé

Multidisque refroidi par huile, 
modulé

Multidisque refroidi par huile, 
modulé

Multidisque refroidi par huile, 
modulé

Multidisque refroidi par huile, 
modulé

Direction assistée De série De série De série De série De série

Confort Colonne de direction inclinable Colonne de direction inclinable Colonne de direction inclinable Colonne de direction inclinable Colonne de direction inclinable

Cabine Comfort Cab Non Non Oui Non Oui

Bac de ramassage GLC1500 Non Oui, d’une capacité de 600 L Non Oui, d’une capacité de 600 ou 
900 L

Oui, d’une capacité de 600 ou 
900 L

Dimension
Garde au sol (mm) 165 165 165 199 199

Hauteur avec arceau de sécurité 
(mm)

2121 2121 N/D pour cabine standard 2155 N/D pour cabine standard

Hauteur avec arceau de sécurité 
replié (mm)

149 149 N/D pour cabine standard 153 N/D pour cabine standard

Hauteur avec cabine (mm) – – 2127 – 2164

Longueur hors tout sans carter de 
coupe (mm)

2218 2218 2218 2218 2218

Largeur hors tout du moteur (mm) 1314 1314 1314 1410 1475

Empattement (mm) 1250 1250 1250 1250 1250

Poids (sans carter de coupe et 
carburant) (kg)

832 889 1105,5 962 1177

Carters de coupe
60 À ÉJECTION 
LATÉRALE

72 À ÉJECTION 
LATÉRALE

62 À ÉJECTION 
ARRIÈRE

72 À ÉJECTION 
ARRIÈRE

60 À ÉJECTION 
LATÉRALE
pour utilisation avec
le bac de ramassage 
GLC1500

72 À ÉJECTION 
LATÉRALE
pour utilisation avec
le bac de ramassage 
GLC1500

Modèles 1550, 1570, 1575, 
1580, 1585

1550, 1570, 1575, 
1580, 1585

1550, 1570, 1575, 
1580, 1585

1550, 1570, 1575, 
1580, 1585

1570, 1580, 1585 1570, 1580, 1585

Largeur de coupe (cm) 153 183 158 183 153 183

Hauteur de coupe (cm) 25 à 152 25 à 152 25 à 152 25 à 152 25 à 152 25 à 152

Type de boîte d’engrenages Type en L Type en L Type en L Type en L Type en T Type en T

Kit mulching disponible Oui Oui Oui Oui Non Non
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Tondeuses rotatives grande largeur
Faites l’expérience du nouveau confort John Deere

Avec suffisamment de traction et un moteur 4 cylindres 
puissant, nos tondeuses rotatives confort 1505* et 1515* de  
la série II affrontent avec aisance l’herbe longue et dense ainsi 
que les terrains irréguliers. Les carters de coupe hydrauliques 
garantissent d’excellences performances de coupe dans toutes 
les conditions et le conducteur reste alerte et concentré toute 
la journée grâce au confort procuré par le volant réglable,  
le siège à suspension pneumatique et la cabine Comfort Cab 
en option, sans oublier les commandes ergonomiques placées 
sur l’accoudoir CommandARM.

* non disponible dans tous les pays
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Tondeuse rotative grande largeur

1505 / 1515

Moteur Diesel à 4 cylindres
Puissance  maximale, ch (kW) 49 (35,3) à 2600 tr/min

Puissance nominale selon ECE R24, ch (kW) 43 (31) à 2600 tr/min

Couple maximal (N.m) au régime moteur 135 à1800 tr/min

Cylindrée (cm³) 2190

Injection Directe 

Filtre à air Double avec indicateur de colmatage 

Réservoir de carburant (L) 50

Transmission Hydrostatique, moteurs-roue

Vitesses de déplacement (infi nies) 
Vitesse maximale en marche avant (km/h) 25

Vitesse de marche avant, gamme basse (km/h) 16

Commande de la vitesse et du sens de marche Servosystème à pédale unique 

Freins À disques humides sur les moteurs-roues

Refroidisseur d’huile de transmission Refroidisseur d’huile et de liquide de 
refroidissement intégré 

4RM De série, moteurs-roues

Blocage du différentiel De série

Report de charge De série

Dimensions 
Hauteur du véhicule sans arceau de sécurité (m) 1,43

Hauteur du véhicule avec cabine (m) 2,09

Longueur hors tout avec carters de coupe (m) 2,28

Garde au sol (cm) 15

Empattement (m) 1,31

Poids
Poids avec carter(s) de coupe et arceau de sécurité 
(kg)

1575

Poids avec carter(s) de coupe et cabine (kg) 1750

Pneumatiques 
Avant 26 x 12-12 6 PR 

Arrière 20 x 10-10 4 PR 

Siège Grammer Maximo M pour plate-forme 
cadre ou XXL pour cabine

Confort sur route
La suspension avant du carter (accumulateur à pression de gaz) 
s’active automatiquement lors des trajets sur route. Avec le siège 
confort en plus, vous êtes parfaitement installé pour chaque 
transport.

Un confort sur mesure
Avec son système de chauffage, sa climatisation et sa visibilité 
panoramique, la cabine Premium en option vous procure un 
environnement de travail spacieux et silencieux. Pour encore 
plus de confort, cette cabine est dotée d’un volant inclinable, 
d’une suspension pneumatique du siège entièrement réglable et 
de l’accoudoir CommandARM.

Facilité d’entretien
Le robuste châssis, le carter de coupe à courroies en Kevlar et le 
système hydraulique de pointe concourent à la remarquable 
solidité de ces tondeuses. Tous les points d’entretien sont faciles 
d’accès et le module de contrôle White Box est équipé de DEL à 
clignotement qui permettent d’établir des diagnostics rapides et 
clairs.
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Performances de coupe d’exception
L’entraînement hydraulique du carter de coupe maintient
la rotation des lames à un régime constant, même dans les
conditions les plus diffi ciles. Les raccords hydrauliques rapides
facilitent l’accrochage et le décrochage du carter et de tout
autre accessoire à entraînement hydraulique. 

Tondeuses rotatives grande largeur
Faites l’expérience du nouveau confort John Deere

Tondez sans diffi culté les zones 
diffi ciles d’accès et les abords
des points d’eau
Le carter latéral se déplace vers l’arrière et l’intérieur pour
une polyvalente optimale et évite ainsi d’être endommagé par
les arbres, les bordures et les autres obstacles. La visibilité est
exceptionnelle grâce à la position optimisée de l’opérateur,
à la console de commande abaissée et à l’emplacement du
carter latéral. 

Moins de vibrations, moins de bruit
Les lames à entraînement hydraulique gardent les niveaux de 
bruit et de vibrations au plus bas. Par ailleurs, le régime moteur 
bas et le système d’échappement high-tech contribuent 
également à réduire le niveau sonore du moteur.

Une maîtrise totale
L’accoudoir CommandARM réglable reste solidaire de votre siège
et garantit ainsi un confort maximal. Il regroupe toutes les
commandes principales de la machine sous vos doigts et
comprend même des contacteurs électroniques pour lever et
abaisser le carter de coupe avant. En outre, la fonction de tonte
croisée vous permet de soulever le carter du sol dans les virages. 

120 cm
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Choisissez votre carter de coupe
Nous vous proposons trois options : un carter de coupe de 
180 cm à éjection latérale, un carter de coupe de 223 cm 
à éjection arrière ou un carter de coupe Fastback de 300 cm 
à éjection arrière dont les plaques de guidage brevetées 
éparpillent le matériau coupé à la perfection.

Compatible avec le modèle 1505 Compatible avec le modèle 1515

Carters de coupe
Type d'éjection et largeur 
de coupe (cm)

ÉJECTION LATÉRALE 
180

ÉJECTION ARRIÈRE 
183

ÉJECTION ARRIÈRE 
223

ÉJECTION ARRIÈRE 
300 / 240 / 183

TOTAL 285 AVANT À ÉJECTION ARRIÈRE 
180 LATÉRAL À ÉJECTION ARRIÈRE 1,20

Construction Usiné Fastback usiné Usiné Fastback usiné Usiné 

Épaisseur (mm) 4 4 4 3,75 4

Hauteur de coupe (mm) 13 – 105 25 – 152 13 – 105 25 – 150 Carter avant : 13 – 105 Carter latéral : 13 – 105

Largeur de transport (m) 2,16 m avec tuyère 1,88 2,05 2,07 1,85

Kit mulching En option En option – En option En option

Un démarrage sur les chapeaux 
de roues
Le moteur Yanmar 4 cylindres à injection directe et refroidi par 
eau garantit des démarrages en douceur et des performances 
maximales immédiates. Il développe une puissance de 35,3 kW 
(49 ch) avec une cylindrée de 2190 cm³ et fourni le couple 
nécessaire pour affronter avec aisance les terrains les plus 
diffi ciles. Enfi n, ses déplacements sont également facilités 
grâce à sa vitesse de pointe de 25 km/h et à sa faible largeur 
de transport.

Productivité exemplaire sur tous 
les terrains
Les 4 roues motrices de série et le blocage du différentiel 
autorisent le travail dans presque toutes les conditions. 
Dans les zones diffi ciles, une vanne intelligente transfère 
le poids du carter de coupe vers les roues motrices pour 
améliorer la traction.

180 – 300 cm
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Tondeuses à trois cylindres
Faites l’expérience des performances de haut niveau dans
toutes les disciplines

Unité de coupe résistante
Les unités de coupe de 66 et 76 cm se déposent et se reposent
sur les bras de fi xation en un tour de main pour les interventions
d’entretien rapides et faciles. 

Pour une finition de coupe au cylindre de haute qualité, les modèles 2653B et 7200A 
constituent deux formidables options. Conçues pour allier performances, fiabilité et simplicité 
d’utilisation, ces machines sont également très faciles à entretenir. Pour toutes les situations 
nécessitant davantage de puissance, la 7200A est la machine qu’il vous faut. En outre, sa 
largeur de coupe ajustable peut être adaptée en fonction de la tâche à accomplir.

Mode 3RM permanent
Le système de traction hydrostatique avec mode 3 roues 
motrices permanent détecte automatiquement le patinage
des roues et redirige la puissance vers les autres roues afi n
de conserver une traction constante.
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Réglage simple
Grâce au système révolutionnaire de réglage rapide des unités de 
coupe, la hauteur de coupe peut être ajustée en un temps record 
à l’aide d’une simple perceuse. Les réglages sont effectifs 
simultanément des deux côtés des cylindres.

Largeur de coupe Width on Demand
Présent exclusivement sur le modèle 7200A, ce système permet, 
par le simple actionnement d’un contacteur, de modifi er la 
largeur de coupe sur une plage allant de 173 à 183 cm avec 
les unités de coupe QA7 de 66,04 cm, ou sur une plage allant 
de 203,20 cm à 213,36 cm avec les unités de coupe QA7 de 
76,20 cm, sans devoir arrêter la machine.

Tondeuses à trois cylindres

2653B 7200A

Moteur 
Type Diesel 3 cylindres à injection indirecte Diesel 3 cylindres à injection directe

Puissance nominale maximale selon SAE J1995, ch (kW) 19,6 (14,6) à 3000 tr/min 21,5 (15,8) à 2600 tr/min

Cylindrée (in³) 52,1 77,5

Filtre à air Double avec indicateur de colmatage Sec à deux éléments

Circuit de refroidissement Par eau Par eau, via une pompe centrifuge ; à l'avant pour un refroidissement 
optimal

Véhicule
Transmission Hydrostatique, 3 roues motrices, motricité identique des 3 roues Pompe eHydro entraînant les moteurs-roues avec système 4 roues 

motrices GRIP de série

Direction Direction hydraulique assistée Hydraulique assistée à vérin double effet

Roue avant 20 x 10-10 gazon 24 x 12-12 gazon à profi l large ; 14 psi

Roue arrière / directrice 20 x 10-8 gazon 24 x 12-12 multi-usage ; 14 psi

Système de freinage À disques sur 2 roues, frein de stationnement à main, freinage 
dynamique via un système de traction en boucle fermée

Freins hydrauliques à disques humides internes

Dimensions 
Hauteur avec arceau de sécurité (cm) 208,3 cm 213,4 cm

Longueur (cm) 236 cm 338 cm

Largeur (cm) 183 cm ou 213 cm 173 cm ; 183 cm avec Width on Demand

Poids (kg) Réservoirs hydrauliques pleins, sans conducteur ni carburant, 
unités de coupe de 66 cm relevées : 863,1

sans conducteur : 1039

Vitesse de déplacement
Vitesse de tonte (km/h) 0 – 8 0 – 10

Vitesse de transport (km/h) 0 – 13,7 0 – 14

Vitesse en marche arrière (km/h) 0 – 4,8 0 – 6,4

Unités de coupe
Nombre 3, à cylindres 3, à cylindres

Dimension (cm) Quick Adjust QA7 66 ou QA7 76 Quick Adjust QA7 66 ou QA7 76

Nombre de lames 5 ou 8 5 ou 8

Rodage De série De série

Fréquence de coupe (FOC)
Unité de coupe à 5 lames (mph) 0,201 0,201

Unité de coupe à 8 lames (mph) 0,126 0,126

Rouleaux avant (cm) 7,5 cm à rainures, lisses ou hélicoïdaux (en option) 7,5 cm à rainures, lisses ou hélicoïdaux (en option)

Diamètre des cylindres (cm) 17,8 17,8

Réglage de la contre-lame Sur cylindre Sur cylindre
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Tondeuse à cylindres grande largeur
Faites l’expérience de la productivité à pleine largeur

Capable d’une précision de coupe exceptionnelle associée 
à une grande durabilité et une forte productivité, la tondeuse 
1905 à 5 cylindres est la solution idéale pour les terrains les 
plus exigeants. Les unités de coupe peuvent être aisément 
relevées par une simple pression sur le bouton de relevage 
rapide situé sur l’accoudoir CommandARM. Ainsi, avec les 
commandes à portée de main, les manœuvres en bout de 
terrain ou les trajets entre différentes zones deviennent un jeu 
d’enfant.
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Motricité et performances
de coupe exceptionnelles
Décuplez votre productivité grâce au puissant moteur
de 49 ch avec injection directe, quelles que soient les conditions. 
Les quatre roues motrices, le blocage du différentiel et le report 
de charge contribuent ensemble au maintien de la vitesse en 
conditions diffi ciles.

Cabine Comfort Cab Premium
Spacieuse, cette cabine vous permet de rester alerte et
concentré en vous isolant des intempéries, des vibrations
et du bruit. Le siège à suspension pneumatique placé entre
les essieux avant et arrière offre une visibilité parfaite sur
la zone à tondre et sur les unités de coupe. Même sur une
tondeuse 1905 à 5 cylindres, les deux unités de coupe
latérales restent visibles sans se pencher en arrière.
La climatisation est disponible en option.  

Tondeuse à cylindres grande largeur

1905

Moteur
Type Diesel à 4 cylindres

Puissance nominale maximale (ISO) selon 97/68/
EC, ch (kW)

49 (35,3) à 2600 tr/min

Puissance nette selon ECE R24, ch (kW) 43 (31) à 2600 tr/min

Injection Directe 

Cylindrée, cm³ 2190

Filtre à air Double avec indicateur de colmatage 

Contenance du réservoir de carburant, L 50

Transmission Hydrostatique, moteurs-roue
Vitesse de déplacement
Vitesse avant maxi. (km/h) 25

Vitesse avant gamme basse (km/h) 21

Commande de la vitesse et du sens de marche Servosystème à pédale unique

Freins À disques humides sur les moteurs-roues

Refroidisseur d’huile de transmission Refroidisseur d’huile et de liquide de 
refroidissement intégré 

Report de charge De série

4RM De série, moteurs-roues

Blocage du différentiel De série

Dimensions 
Largeur de transport (m) 2,29

Hauteur sans cabine/arceau de sécurité (m) 1,52

Hauteur avec cabine (m) 2,12

Longueur hors tout avec unités de coupe (m) 2,82

Poids
Poids avec unités de coupe et arceau de sécurité 
(kg)

1960

Pneumatiques 
Avant 26 x 12-12 6 PR 

Arrière 20 x 10-10 4 PR 

Siège Grammer Maximo M pour plate-forme 
cadre ou XXL pour cabine

Unités de coupe 
Type (cm) ESP 75

Diamètre des cylindres (cm) 20

Nombre de lames 6/8 

Tête Fixe ou fl ottante

Largeur de coupe totale (cm) 345

Type (cm) Jumbo 75

Diamètre des cylindres (cm) 25

Nombre de lames 6/8 

Tête Fixe

Largeur de coupe totale (cm) 345 (136) 

Type (cm) Standard 75

Diamètre des cylindres (cm) 18

Nombre de lames 5

Tête Fixe

Largeur de coupe totale (cm) 345 (136) 

Type (cm) Surdimensionné 90

Diamètre des cylindres (cm) 18

Nombre de lames 6

Tête Fixe

Largeur de coupe totale (cm) 405 (159) 
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Tondeuse à cylindres grande largeur
Caractéristiques

Pas de temps perdu
Grâce à sa vitesse de déplacement de 25 km/h, vous passez 
rapidement d’une tâche à une autre. Un kit d’homologation 
pour les trajets sur route est disponible en option.

Toutes les commandes à portée de main
Ergonomique, l’accoudoir CommandARM réglable à commandes 
intégrées place les principales fonctions de votre machine à 
portée de main. Cet accoudoir reste solidaire de votre siège pour 
préserver votre confort de conduite à tout moment. Les unités 
de coupe peuvent être relevées individuellement afin de 
contourner les obstacles ou simultanément pour accélérer les 
demi-tours.

Le confort dont tout le monde rêve
Une colonne de direction inclinable et ajustable, un siège à 
suspension pneumatique entièrement réglable, un mode 4 roues 
motrices en option... Rien n’a été laissé au hasard pour le confort 
de l’opérateur. La 1905 peut également être équipée en option 
d’une cabine Premium spacieuse, chauffée, insonorisée et 
climatisée, qui brille par son excellente visibilité panoramique.

Une motricité exceptionnelle
Le moteur diesel à 4 cylindres refroidi par eau de 49 ch (35,3 kW) 
avec injection directe ne craint pas les intempéries. Avec une 
cylindrée de 2190 cm³, il délivre un couple et une motricité hors 
pair pour que vous puissiez travailler dans les conditions les plus 
exigeantes.

Rien ne lui fait peur !
Avec ses 4 roues motrices et son blocage de différentiel de série, 
la 1905 peut affronter toutes les situations. En outre, le report 
de charge améliore encore son excellente motricité. Ce système 
transfère le poids du carter de coupe vers les roues motrices 
pour vous permettre de franchir tous les obstacles.
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Entretien facile
Tous les points d’entretien sont facilement accessibles. 
Le module du boîtier électronique « White Box » à LED et le 
système de diagnostic SOS innovant détectent immédiatement 
tout défaut électrique et vous alertent avant que la panne 
ne survienne.

Une qualité de coupe irréprochable
Qu’elle soit équipée de cylindres Jumbo, ESP, standard ou 
surdimensionnés, à tête flottante ou fixe, la 1905 vous offre un 
large choix de personnalisation pour garantir des performances 
de coupe exceptionnelles en applications professionnelles.

25 cm
20 cm

18 cm

Les cylindres Jumbo (25 cm 
de diamètre) sont conçus 
pour un usage 
professionnel 
intensif compatible avec la 
tonte d’herbe très haute. 
Les doubles tubes du 
châssis qui améliorent la 
rigidité et réduisent les 
besoins en entretien.

Les cylindres ESP d’un 
diamètre de 20 cm sont 
le fruit de recherches 
orientées vers une 
meilleure précision de 
coupe et une grande 
longévité.

Les cylindres de série et 
extra-larges d’un diamètre 
de 18 cm confèrent à la 
tondeuse 1905 une largeur 
de coupe pouvant atteindre 
405 cm, ce qui augmente 
encore la productivité de la 
machine.

Choisissez votre cylindre



28 |

Tracteurs de jardin diesel
Découvrez la polyvalence
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Ces robustes tracteurs de jardin diesel 
représentent l’alliance parfaite des 
performances, de la simplicité d’utilisation 
et du confort. La série se décline en trois 
modèles : 2 roues motrices, 4 roues motrices 
ou 4 roues directrices. Vous trouverez 
forcément un tracteur série X700 adapté 
à vos besoins.

X750 X758X754

 – Puissance nominale du moteur : 
17,5 kW (23,5 ch) à 3400 tr/min
 – Pédales Twin Touch
 – Système de relevage du carter de coupe : 
hydraulique
 – Engagement du carter de coupe : électrique

Caractéristiques communes à tous les tracteurs 
de la série X700 :

En option :

Bien plus que de simples tondeuses
La tonte de précision ne constitue qu’un des aspects de l’entretien professionnel des espaces verts. Munis de l’accessoire adéquat, 
les tracteurs X700 prennent soin de vos allées et bordures avec le même niveau d’effi cacité.

Options de carters de coupe professionnels :

 – Hauteur de coupe de 25 – 133 mm

Régulateur de vitesse

Siège confortable

Carter 48 à éjection latérale (122 cm)

Carter 54 à éjection latérale (137 cm)

Carter 60 à éjection latérale (152 cm)

Kit d’homologation pour la route

Vitesse en marche avant : 13,7 km/h

Direction hydraulique assistée sur 2 roues

4 roues motrices

Vitesse en marche avant : 13,7 km/h Vitesse en marche avant : 13,7 km/h

Direction hydraulique assistée sur 2 roues Direction hydraulique assistée sur 4 roues

Série X700
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Commandes hydrauliques intuitives
Ergonomiques, les leviers de commande lèvent et abaissent 
hydrauliquement le carter de coupe et les accessoires. Une 
fonction de position flottante permet aux équipements arrière 
de suivre parfaitement le profil du terrain et les commandes 
intuitives facilitent l’utilisation de la machine.

Transmission hydrostatique et 
direction hydraulique assistée
La nouvelle série X700 se révèle simple à utiliser et à manœuvrer 
grâce à ses pédales Twin Touch exclusives et à sa direction 
hydraulique assistée de série.

Tracteurs de jardin diesel
Série X700 - Caractéristiques
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Moteur fi able à couple élevé
Le moteur diesel à 3 cylindres délivre un couple élevé pour 
alimenter tous les accessoires. Sa combustion effi cace réduit
les émissions de gaz polluants et la consommation de carburant. 
Le capot repensé améliore la ventilation et réduit les 
températures de fonctionnement.

Nouveau tableau de bord
Le tableau de bord redessiné est désormais plus lisible,
même à la lumière du soleil, et permet un diagnostic rapide de
la machine. Parmi ses nouvelles fonctionnalités, on compte un 
indicateur de coupe optimale et  un indicateur du niveau de 
carburant pour une meilleure gestion de la tonte. 

Carters entraînés par arbre
avec embrayage de prise
de force à bain d’huile
L’entraînement mécanique des carters de coupe garantit
leur robustesse et leur longévité. L’embrayage de prise
de force à bain d’huile assure un enclenchement en douceur
et ne nécessite aucun entretien.

Châssis en acier mécanosoudé
Ce châssis intégral en acier mécanosoudé est ultra-résistant.
Le pare-chocs avant intégré est capable de supporter des 
masses de lestage frontales, tandis que l’essieu avant en fonte 
nodulaire renforce la solidité.

Homologation pour la route (en option)

Ce kit rend possible l’utilisation du tracteur pour les applications 
sur route (non disponible sur la série X754).
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Ces robustes carters de coupe sont emboutis dans une seule 
plaque d’acier, puis peints suivant un processus en 2 étapes 
qui optimise la protection contre la rouille. Leur embase ourlée 
accroît leur solidité et leur rigidité tout en préservant les arbres 
et clôtures.
Les carters à éjection arrière sont idéaux pour les tontes 
nettes et précises des deux côtés et se convertissent aisément 
au mulching. Les carters de coupe à éjection latérale sont 
quant à eux parfaits pour les herbes hautes.

Réglage aisé de la hauteur de coupe
La hauteur de coupe se règle par incréments de 
6 mm en tournant simplement une molette située 
sur le tableau de bord. Une fois la molette réglée, 
cette commande positionne systématiquement le 
carter à la hauteur choisie et le verrouille lors 
de l’utilisation d’accessoires arrière.

L’intérieur du 
carter, lisse, 
homogénéise le flux 
d’herbe, empêchant 
la formation de 
paquets.

Le profil spécial du 
carter redresse l’herbe 
pour une coupe nette 
et précise.

Le rebord ourlé renforce le carter de coupe et protège 
les arbres et clôtures pendant la tonte.

Grâce à l’important chevauchement des lames, 
vous ne manquerez aucun brin d’herbe, même 
dans les virages.

Le large rouleau et 
les roues de jauge 
réglables évitent 
d’arracher le gazon 
sur terrain difficile 
ou irrégulier. 

 – Hauteur de coupe de 25 – 133 mm

Carter 48 à éjection latérale (122 cm)

Carter 54 à éjection latérale (137 cm)

Carter 60 à éjection latérale (152 cm)

Options de carters de coupe professionnels :

Tracteurs de jardin diesel
Série X700 - Carters de coupe

Contrôle du mulching
La nouvelle fonction de contrôle du mulching accroît la productivité en réduisant sensiblement le volume de matériau à ramasser 
et le nombre de cycles de décharge. Elle augmente également la polyvalence de la machine : si les conditions ne sont pas suffisantes 
pour procéder à un mulching correct, le conducteur peut convertir le carter en éjection latérale en seulement 30 secondes.

Déflecteur réglable 
pour passer du 
mode mulching à 
l’éjection latérale.
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Série X700 - Bacs de ramassage

Le bac de ramassage MCS 580 récupère l’herbe coupée pendant la tonte et peut ensuite être 
vidé rapidement. Le ventilateur et son boîtier sont fabriqués en acier pour une résistance à 
toute épreuve. Le bac de ramassage dispose d’un témoin sonore qui signale lorsque son 
déchargement est nécessaire. Ce bac est compatible avec les tracteurs de jardin X750 et X758 
et exploite un système hydraulique John Deere qui simplifie son utilisation. L’option de bennage 
en hauteur du modèle 580H peut décharger son contenu jusqu’à 1,80 m.

Bacs de ramassage

580L / 580H
Capacité de ramassage 600 L

Bennage Au sol / en hauteur

Hauteur maximale de bennage – / 180 cm

Ventilateur
Corps de turbine Acier

Entraînement par double courroie via la prise de 
force du tracteur

De série

Nombre de lames 6

Diamètre 50 cm

Régime 2225 tr/min

Diamètre d’entrée 20 cm

Poids 235 kg / 300 kg

Dimensions (bac de ramassage 
uniquement)
Hauteur totale 166 cm

Longueur 82 cm / 91 cm

Largeur 139 cm

Bac de ramassage
à 3 compartiments
Un bac de ramassage de 500 litres
à 3 compartiments et turbine
Power Flow est également disponible.
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Tracteurs de jardin diesel
Découvrez le nouveau visage de la performance
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Le tracteur de jardin X950R professionnel
est conçu pour une utilisation intensive.
Ce nouveau modèle à éjection et ramassage
arrière présente un châssis en acier soudé
à haute résistance et un carter de coupe
robuste pour des années de travail sans
soucis. Le moteur diesel à couple élevé et
les moteurs-roues à usage intensif peuvent
facilement travailler de longues heures en
terrain accidenté sans faiblir ; et grâce aux
commandes ergonomiques et intuitives,
le conducteur aussi !

La puissance à l’état pur
Châssis en acier mécanosoudé, puissant carter de coupe en acier 
embouti + moteur diesel à 3 cylindres à couple élevé, moteurs-
roues renforcés : tous les éléments sont réunis pour garantir
à cette machine une résistance et des performances 
incomparables.

Intuitif
Le maniement est simple : le levier multifonction exclusif vous 
laisse contrôler le carter de coupe et le bac de ramassage du 
bout des doigts.

X950R - Bacs de ramassage

 – Puissance nominale du moteur : 24 ch (18 kW) 
à 3300 tr/min

 – Pédales Twin Touch
 – Système de relevage du carter de coupe : 
hydraulique

 – Engagement du carter de coupe : électrique

Options de carters de coupe professionnels
à éjection arrière :

Carter 48 (122 cm)

Carter 54 (137 cm)

Bennage au sol (570 litres)

Bennage en hauteur (650 litres)

Kit d’homologation pour la route

Kit de défl ecteur arrière

Béquille pour bac de ramassage

Options de bac de ramassage :

En option :

X950R

Siège confortable

Direction hydraulique assistée sur 2 roues

Ramassage arrière

Régulateur de vitesse

Vitesse en marche avant : 16,1 km/h

Moteur diesel



 1 

 2 

 3 

 1  2 
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Puissance
Le moteur diesel à 3 cylindres de 23.5 ch (17,5 kW) délivre
un couple élevé et suffi sant pour actionner tous vos accessoires.
Sa combustion effi cace réduit les émissions de gaz polluants
et la consommation de carburant tandis que le capot redessiné 
améliore la circulation d’air pour un meilleur refroidissement.  
refroidissement.

Bennage au sol / en hauteur
Optez pour un bennage au sol ou en hauteur en fonction de
vos besoins. Grâce au système d’attelage rapide, vous pouvez
accrocher et décrocher le bac de ramassage en un clin d’oeil en 
particulier avec les béquilles en option.  

Confort
La direction hydraulique assistée, le volant réglable,
les commandes ergonomiques et le siège à dossier
surélevé préservent votre confort du matin au soir.

Confi guration au choix
Choisissez une largeur de carter de coupe de 122 cm ou 137 cm.

Tracteurs de jardin diesel
X950R – Caractéristiques
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Précision
Tondre le long des clôtures et des murs devient simple et sûr grâce une technologie 
inégalée de suivi de trajectoire. Ce système innovant permet le fonctionnement de la 
machine au plus près des obstacles avec le bac de ramassage.  Vous pouvez ainsi 
travailler sereinement et sans soucis.

Arceau de sécurité repliable
L’arceau de sécurité repliable vous permet de passer
sous des obstacles situés sur votre trajectoire. Il ne doit
être replié qu’en cas de nécessité absolue et doit être
remis en place et reverrouillé immédiatement après.

Nouveau tableau de bord
Conçu pour améliorer la visibilité et
le diagnostic, le boîtier d’instrument
dispose de nouvelles fonctionnalités
pour une meilleure qualité de coupe
et un travail optimisé.

Capteur de remplissage
ultra-sonique (en option)

Vous êtes-vous déjà retrouvé avec un bac plein bien loin de la 
zone de déchargement ? Le nouveau capteur de remplissage 
surveille le niveau de remplissage du bac pendant que vous 
tondez et réduit ainsi considérablement vos voyages à vide. 
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Option de bennage en hauteur
L’option de bennage en hauteur est adaptée au déchargement 
rapide et sûr jusqu’à 2 m. Grâce à notre système d’attache 
rapide, vous pouvez accrocher et décrocher le bac en quelques 
secondes.

Option de bennage au sol
Le bac de ramassage de grande capacité de 570 L peut être 
ouvert grâce à un levier multifonction hydraulique exclusif. 
Une pompe hydraulique distincte est utilisée pour lever et 
vider le bac rapidement tout en maintenant le moteur à bas 
régime.

Kit d’homologation  
(en option)

Vous devez emprunter la voie publique 
pour vous rendre sur différentes zones ? 
Ce kit contient tout ce dont vous avez 
besoin pour conduire en sécurité dans 
le respect du code de la route. 

Déflecteur arrière  
(en option)

Conversion facile au mode éjection 
arrière avec l’ajout du déflecteur arrière.

Grande autonomie
Grâce à la grande capacité du bac de 
ramassage de 650 litres, vous pouvez 
tondre toujours plus entre chaque 
vidange. Celles-ci sont optimisées par la 
possibilité de décharger uniformément 
dans les remorques.  

Tracteurs de jardin diesel
X950R – Caractéristiques
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SÉRIE X700 X950R

X750 X754 X758 X950R

Type de moteur Diesel à 3 cylindres Diesel à 3 cylindres Diesel à 3 cylindres Diesel à 3 cylindres

Puissance maximale selon ISO 
97/68/EC, ch (kW)

23,5 (17,5) à 3400 tr/min 23,5 (17,5) à 3400 tr/min 23,5 (17,5) à 3400 tr/min 24,5 (18) à 3100 tr/min

Puissance nominale selon ECE R24, 
ch (kW)

22,1 (16,5) à 3400 tr/min 22,1 (16,5) à 3400 tr/min 22,1 (16,5) à 3400 tr/min 24 (18) à 3300 tr/min

Cylindrée (cm³) 904 904 904 1116

Capacité du réservoir à carburant (litres) 19,7 19,7 19,7 20,4

Transmission 

Type Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique

Transmission Pédales Twin Touch, 
2 roues motrices

Pédales Twin Touch, 
2 roues motrices, 
4 roues directrices

Pédales Twin Touch, 
4 roues motrices

Pédales Twin Touch, 
2 roues motrices

Vitesse maxi. en marche avant (km/h) 13,7 13,7 13,7 16,1

Vitesse maxi. en marche arrière (km/h) 9,7 9,7 9,7 9,7

Régulateur de vitesse + blocage du 
différentiel

De série De série De série De série, blocage hydraulique du 
différentiel

Freins À disques humides internes À disques humides internes À disques humides internes À disques humides internes

Circuits hydrauliques

Distributeurs auxiliaires 2 distributeurs à double effet 2 distributeurs à double effet 2 distributeurs à double effet Distributeur auxiliaire à 2 fonctions, 
commande par monolevier

Débit hydraulique (l/min) 17,6 17,6 17,6 18

Direction assistée

Type 2 roues directrices avant 4 roues directrices 2 roues directrices avant 2 roues directrices avant

Rayon de braquage (cm) 63,5 58,5 63,5 183 à gauche, 155 à droite

Carters de coupe

Type En acier embouti, à bords enroulés En acier embouti, à bords enroulés En acier embouti, à bords enroulés En acier embouti, à bords enroulés

Enclenchement de la prise de force Électrohydraulique Électrohydraulique Électrohydraulique Embrayage à commande électrique

Système de relevage/abaissement Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Hauteur de coupe (mm) 25 – 133 25 – 133 25 – 133 13 positions, 25 – 112

Largeur de coupe (cm) 122 / 137 / 152 122 / 137 / 152 122 / 137 / 152 122 / 137

Bac de ramassage

Type 580L ou 580H 580L ou 580H 580L ou 580H Options : bennage au sol ou en 
hauteur

Capacité, litres 600 600 600 570 (bennage au sol) 
650 (bennage en hauteur)

Hauteur maximale de levage (mm) 1800 1800 1800 Bennage en hauteur : 2037

Dimensions

Longueur (mm) 1905 1905 1905 Bennage au sol : 3382 
Bennage en hauteur : 3449

Hauteur sans cabine (mm) 1300 1300 1300 Arceau de sécurité replié : 1706 
Arceau de sécurité en place : 2078

Hauteur avec cabine (mm) 1888 1888 1888 1938

Poids sans carburant ni carter de coupe 
(kg)

430 451 470 Bennage au sol : 822 
Bennage en hauteur : 1014

Largeur sans carter de coupe (mm) 1194 1194 1219 1180

Garde au sol (mm) 180 140 180 14,5

Empattement (mm) 1385 1385 1415 1470

Pneus avant 18 × 8,50-8 18 × 7,0-8 18 × 8,50-10 18 × 8,5-8

Pneus arrière 26 × 12,00-12 26 × 10,50-12 26 × 12,00-12 26 × 12-12
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Accessoires pour la série X700 et le X950R
Accessoires portés avant et arrière

Avec leurs fonctions s’étendant bien au-delà 
de la simple tonte, nos tracteurs de jardin ne 
se contentent pas de couper l’herbe de 
manière précise et économique. Nous 
proposons ainsi deux remorques différentes 
pour le transport de lourdes charges, ainsi 
qu’une gamme d’accessoires qui vous facilitent 
le travail et améliorent votre productivité tout 
au long de l’année. Grâce à leur châssis 
robuste et à leur moteur diesel puissant, ces 
tracteurs de jardin viennent facilement à bout 
de toutes les tâches.
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Balai électrique
Débarrassez-vous des débris ou de la neige grâce à cette 
balayeuse de 1,32 m de large alimentée par la prise de force 
avant du tracteur et orientable de 27 degrés à droite ou à 
gauche. 

Lame pour neige et matériaux
Déblayez tout en un passage avec cette lame de 1,37 m qui 
pivote de 27 degrés vers la gauche ou vers la droite, s’installe et 
se retire aisément du relevage avant.

Prise de force arrière*

Ajoutez une prise de force arrière pour fournir un couple élevé 
vos outils arrière.

Prise de force avant
Augmentez la polyvalence de votre machine avec l’ajout d’une
prise de force avant et utilisez à loisir des accessoires nécessitant 
un entraînement.

Remorque utilitaire
Deux modèles de remorques sont proposés pour les travaux
de manutention. Faciles à accrocher, elles vous permettront de
transporter tous types de matériaux. 

Attelage avant
L’attelage avant Quick Tatch facilite l’accrochage et la commande 
des accessoires portés avant tels que la lame à neige et le balai 
électrique. Son système hydraulique soulève et fait pivoter les 
équipements.

Attelage 3 points arrière*

Cet attelage 3 points, proposé en option, permet d’accrocher
et de lever facilement des accessoires arrière lourds. La prise
de force arrière, en option, transmet le couple moteur aux 
herses, pulvérisateurs, épandeurs, etc.

* Disponible pour la série X700 uniquement.

Cabine
La toute nouvelle cabine protège l’opérateur des conditions 
climatiques extérieures et des risques inhérents au travail en 
cours.



42 |

Grâce à leur ingénierie de pointe, leur construction de qualité
légendaire et leurs équipements innovants, nos tracteurs
utilitaires compacts constituent des outils de choix pour les
professionnels qui tirent leur fierté du travail bien accompli.
Grâce à leurs carters de coupe à haute capacité robustes, 
aucune tâche ne leur fait pas peur !

Tracteurs utilitaires compacts de jardin
Découvrez les champions de la tonte

Polyvalent
Le tracteur compact peut également effectuer sans
diffi culté d’autres tâches que la tonte. Du remorquage au
balayage, il excelle dans de nombreuses autres
applications. C’est véritablement une machine polyvalente ! 

Transmission hydrostatique commandée 
par les pédales Twin Touch
Tous les tracteurs compacts adaptés pour la tonte sont équipés 
des pédales hydrostatiques Twin Touch simples d’utilisation avec 
lesquelles il n’est pas nécessaire de changer de vitesse. La 
série 3R propose même l’option PowrReverser si nécessaire.

Demandez dès aujourd’hui 
la brochure sur les 
tracteurs utilitaires 
compacts à votre 
concessionnaire ou 
téléchargez-la sur le site 
Web JohnDeere.com.
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Poids : 1400 kg / 1700 kgPoids : 805 kg / 1005 kg ; 915 kg / 1015 kg

Capacité de remorquage : 4000 kgCapacité de remorquage : 2000 kg

Capacité de levage : 1148 kgCapacité de levage : 525 kg

Châssis moyenPetit châssis

Options du carter avec AutoConnect :Options du carter avec accrochage manuel :Options du carter avec AutoConnect :

Série 3RSérie 2R
32,4 – 44,6 ch (3 modèles)24 – 31,4 ch (3 modèles)

eHydro automatique à deux pédaleseHydro automatique à deux pédales

25,2 ch

Hydrostatique automatique à deux pédales

Poids : 700 kg / 850 kg

1026R

Capacité de remorquage : 1370 kg

Capacité de levage : 525 kg

Petit châssis (mini compact)

Carter de coupe AutoConnect
Le carter de coupe AutoConnect exclusif se fi xe aux tracteurs des séries 1R et 3R en un rien de temps, sans qu’il soit même nécessaire 
de descendre du siège. Il suffi t de rouler au-dessus en tendant l’oreille ; deux clics confi rment que le carter est en place. Facile et 
rapide, un vrai jeu d’enfant ! 

Bac de ramassage (en option)

Pour bénéfi cier d’un ramassage avec ventilateur, tous les 
tracteurs compacts de jardin peuvent être équipés d’un système 
de ramassage doté d’un système hydraulique pour faciliter le 
vidage du bac.

Cabine (en option)

Protégez-vous des éléments avec une cabine dans laquelle
il est possible d’installer l’air conditionné et le chauffage.
La série 3R peut même se vanter de proposer la nouvelle
cabine ComfortGard pour une visibilité à 360° sans égale.

 – 152 cm
 – 183 cm

 – 2025R : 137 cm
 – 2025R : 157 cm
 – 2027R, 2032R : 157 cm

 – 137 cm
 – 152 cm



Faites l’expérience des 
tracteurs John Deere

Grâce à leur ingénierie de pointe, leur 
construction de qualité légendaire 
et leurs fonctionnalités innovantes, 
nos modèles utilitaires compacts 
constituent des outils de choix pour 
les professionnels qui tirent leur fierté 
du travail bien accompli.
Demandez dès aujourd’hui la brochure 
sur les tracteurs utilitaires compacts 
à votre concessionnaire ou téléchargez-
la sur le site Web JohnDeere.com
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“Exigez ce qui se fait de mieux” 
John Deere Financial – Une palette de financements à la hauteur de nos produits. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître l’ensemble des financements répondant à vos 
besoins. “Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire.”
Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu’elle fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations et descriptions, il se peut que certains des 
textes ou illustrations mentionnent des options financières, de crédit, d’assurance, de produit et d’accessoires qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez consulter votre 
concessionnaire afin de sélectionner les options adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le 
droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception des produits décrits dans cette documentation. Les couleurs verte et jaune utilisées ici, le logo comportant le cerf bondissant 
ainsi que la dénomination JOHN DEERE sont des marques déposées et la propriété exclusive de Deere & Company.  


