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LES PLUS
• Concept innovant d’avancement hybride. Transmission électrique avec puissants moteurs thermiques.
• Haut rendement et excellente qualité de coupe, avec effet mulching. Fonctionne aussi bien en marche avant qu’en marche arrière -  
 sans manœuvre inutile de demi-tour - Zéro Turn.
• Pilotage précis et direct, grâce à son avancement par transmission électrique.
• Adapté pour le travail dans les pentes jusqu’à 50° (120%) pour les modèles 9600 et jusqu’à 45° (100%) pour le modèle 9500,  
 grâce à une centre de gravité très bas, une répartition idéale des masses et des chenilles adaptées à tous types de terrain.

Disponibilité mai 2019

 GIROBROYEUR
RADIOCOMMANDÉ

9500 - 70

Rendement 3D uniquement.
Illustration non finale.
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 GIROBROYEUR
RADIOCOMMANDÉ

9600 - 112
9600 - 80

GIROBROYEURS - AGRIA
9500 - 70 9500 - 70 9600 - 80 9600 - 112

Motorisation 1 Cyl. B&S 12 CV 2 Cyl. B&S 16 CV Kawasaki 2 cylindres
4 temps 12,7 kW (17 CV)

Briggs & Stratton 2 cylindres
4 temps 17,9 kW (24 CV)

Transmission Entraînement par moteurs électriques à courant continu 48 Volt DC, basse tension de sécurité

Vitesses  0 à 8 km/h, 3 plages de vitesses 3 gammes de vitesses peuvent être sélectionnées : 
plage 1: 0 - 2 km/h; plage 2: 0 - 4 km/h; plage 3: 0 - 10 km/h

Tondeuse  Girobroyeur avec 1 porte-lames équipé de 4 lames Girobroyeur equipé de 1 lame fixe Girobroyeur equipé de 2 lames fixes

Entraînement de lames  Entraînement direct avec embrayage électromagnétique Courroies trapézoïdales avec embrayage électromagnétique

Largeur de coupe 70 cm 80 cm 112 cm

Hauteur de coupe  30 - 130 mm 50 à 200 mm réglables au millimètre près

Ajustement de la hauteur de 
coupe Manuel Vérin électrique

Surface de tonte  2500 - 3000 m²/h Env. 3600 m²/h (à vitesse 5 km/h) Env. 5000 m²/h (à vitesse 5 km/h)

Pente 40° soit 84% 45° soit 100% Jusqu’à 50° soit 120 %

Capacité réservoir d‘essence 2,8 L 2 x 5 L 10 Litres 2 x 10 Litres

Système de réservoir(s) Fixe Système de remplacement rapide de Jerrican

Pression au sol Env. 0,08 kg/cm² 0,118 kg/cm² 0,135 kg/cm²

Dimensions (L x l x H)  110 x 105 x 65 cm 142 x 120 x 77 - 84 cm 142 x 150 x 72 - 86 cm

Fonction Zero-Turn oui 

Fonction radiocommandé oui (150 m)

Poids  env. 285 kg env. 295 kg 420 kg 480 kg

Références  17AGR 17AGR 17AGR9600011 17AGR9600111

Système de remplacement rapide 
de Jerrican

Sécurité à toute épreuve :  
Système anti-éjection  

selon la norme EN 12 733 

Plateau de coupe renforcé avec 
des robustes couteaux pendulaires

Transport possible en fourgon 
(Agria 9500 et 9600-80)

4 anneaux de fixation  
pour un transport en toute sécurité

Les informations techniques peuvent encore être sujettes à changements.


