
Pourquoi choisir une Walker ?

COMPACITÉ
La Walker a un faible encombrement pour passer 
dans les endroits étroits, tels que les campings ou 
cimetières. Son transport et son stockage en sont 
également facilités.

DIRECTION (ZERO TURN)
La Walker va immédiatement où vous le souhaitez. 
Elle se manie du bout des doigts avec souplesse et 
peu d’efforts, grâce à la combinaison précise de la 
commande d’avancement et des leviers directionnels.

ÉQUILIBRE
La Walker s’adapte efficacement sur terrain plat 
ou collines. La position de l’opérateur, la répartition 
équilibrée du poids, et un centre de gravité bas 
établissent l’équilibre Walker.

AGILITÉ
Les tondeuses Walker sont conçues pour manœuvrer 
facilement dans des endroits difficiles d’accès où les 
autres tondeuses professionnelles ne peuvent pas 
passer. Elle sont rapides et réactives, pour entrer 
dans les endroits exigus et finir la tonte en un seul 
passage. 

TONTE PRÉCISE
Découper une bordure avec une Walker est rapide, 
facile et précis. Grâce à sa coupe frontale, tondre 
de près est simplissime. En plus, l’herbe est coupée 
sans être écrasée.

ACCESSIBILITÉ
De la machine : Le profil bas et la coupe frontale 
Walker permettent aux opérateurs de tondre sous les 
arbres qui retombent très bas, des barrières cassées 
et d’autres obstacles du paysage.
Sur la machine : Système  “Tilt-open” permettant un 
accès rapide au moteur et à la transmission, tandis 
que les plateaux “tilt-up” permettent l’entretien de la 
lame et le nettoyage rapide et facile des plateaux.

VISIBILITÉ
Le centre de gravité bas de l’opérateur, ainsi que 
le positionnement avant du plateau permettent 
à l’opérateur de manœuvrer confortablement la 
tondeuse et donnent une vue imprenable sur la zone 
à couper.
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LES PLUS
La S14i est conçue comme toute autre Walker ; compacte et maniable. Elle comporte un moteur adapté et un entraînement simplifié mais partage 
la plupart des caractéristiques des modèles supérieurs. La S14i est la machine idéale pour les professionnels qui tondent essentiellement  
des jardins résidentiels et les propriétaires privés qui veulent gagner du temps avec une qualité de tonte optimale.
• Poids réduit et encombrement optimisé.
• Réduction du bruit.
• Ouverture totale des capots permettant une exposition complète du train d’entraînement.

TONDEUSE - WALKER - S14
Machine complète = 1 référence de cellule + 1 référence de coupe
Moteur Kohler EFI

Carburant Essence

Puissance 14 CV

Vitesse 9,6 km/h

Bac de ramassage 246 L

Plateau de coupe GHS 92 cm et 107 cm

Référence 12WA30

Voir Tableau technique complet p 82, plateaux interchangeables et accessoires p 83-84

S14i ESSENCE EFI
Avec bac

 TONDEUSES AUTOPORTÉES

Accessibilité mécanique 
totale pour l’entretien
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LES PLUS
• Un positionnement prix ultra-abordable pour goûter à la qualité professionnelle Walker.
• Idéale pour réaliser une tonte de finition impeccable dans de grands jardins privés, des parcs ou autres espaces verts publics  
 où elle saura se faire discrète avec des émissions sonores réduites.
• Compacte, agile et efficace.

 TONDEUSES AUTOPORTÉES

Accessibilité mécanique 
totale pour l’entretien

TONDEUSE - WALKER - S18
Machine complète = 1 référence de cellule + 1 référence de coupe

Moteur B&S Vanguard 2 Cyl OHV

Carburant Essence

Puissance 18 CV

Vitesse 11,9 km/h

Bac de ramassage 246 L

Plateau de coupe 90, 107 ou 122 cm

Référence de la cellule 12WA40

Voir Tableau technique complet p 82, plateaux interchangeables et accessoires p 83-84

S18 ESSENCE
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LES PLUS
La B18 possède une maniabilité étonnante. Une machine petite et incroyablement polyvalente à haute capacité et performance.  
Avec un empattement de 98 cm, elle permet l’accès aux passages et espaces les plus étroits.
• Moteur à performance élevée avec système de refroidissement par air.
• Embrayage par tension de courroie.
• Frein de parking.
• Coupes mulching.

B18
ESSENCE

TONDEUSE - WALKER - B18
Machine complète = 1 référence de cellule + 1 référence de coupe

Moteur Briggs et Stratton OHV, V-Twin Carb

Carburant Essence

Puissance 18 CV

Bac de ramassage -

Plateau de coupe 107 ou 122 cm mulching

Poids avec coupe Avec coupe
107 cm = approx. 351 kg

Référence de la cellule 12WA16A

Voir Tableau technique complet p 82, plateaux interchangeables et accessoires p 83-84
Mise à la verticale du plateau pour en 

faciliter l’entretien et le nettoyage. 
Accessibilité mécanique totale pour 

faciliter l’entretien.

 TONDEUSES AUTOPORTÉES
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 TONDEUSES AUTOPORTÉES

C19
ESSENCE

TONDEUSE - WALKER - C19
Machine complète = 1 référence de cellule + 1 référence de coupe

Moteur Kohler OHV, V-TWIN, E-START

Carburant Essence

Puissance 19 CV

Bac de ramassage GHS modèle 240 litres

Plateau de coupe 107 - 122 cm

Poids avec coupe Avec coupe 107 cm et ramassage approx. 433 kg

Référence de la cellule 12WA20A

Voir Tableau technique complet p 82, plateaux interchangeables et accessoires p 83-84

Bennage du bac manuel.Mise à la verticale du plateau pour en 
faciliter l’entretien et le nettoyage.

Accessibilité mécanique totale pour faciliter l’entretien.
Toutes les courroies sont auto-réglables.

Système de refroidissement par air.

LES PLUS
De conception durable combinée à un moteur puissant, le modèle C19 fournit agilité, maniabilité et une tonte de grande capacité.  
Ce modèle est parfaitement adapté pour l’introduction à la tonte professionnelle. 

• Confort de l’utilisateur. 
• Cardan cannelé avec goupille de sécurité. 
• Avertisseur de faible pression d’huile.
• Transmission hydraulique renforcée.

Livrée avec arceau repliable
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T23
ESSENCE

TONDEUSE - WALKER - T23
Machine complète = 1 référence de cellule + 1 référence de coupe

Moteur Kohler OHV, V-TWIN, E-9

Carburant Essence

Puissance 23 CV

Bac de ramassage GHS modèle 360 litres

Plateau de coupe 107 - 122 cm

Poids avec coupe Avec coupe de 122 cm et bac de
ramassage approx. 458 kg

Référence de la cellule avec bac 12WA17A

Option bennage en hauteur 12WA618A

Voir Tableau technique complet p 82, plateaux interchangeables et accessoires p 83-84

Bennage au sol électrique de série. Mise à la verticale du plateau pour en faciliter 
l’entretien et le nettoyage.

 TONDEUSES AUTOPORTÉES
LES PLUS
Célèbre auprès des professionnels de l’entretien 
des pelouses, le modèle T23 offre l’équilibre  
parfait entre puissance, agilité, durabilité  
et polyvalence pour un large éventail d’applications. 
• Accès rapide pour l’entretien du moteur.
• Tableau de bord avec amortisseur possédant 
 feux et avertisseur sonore. Comprend également  
 commutateur d’allumage, voltmètre, et compteur 
 horaire.
• Roues jumelées à l’arrière pour une meilleure 
 flottaison.
• Moteur Donaldson filtreur d’air.
• Transmission hydraulique renforcée.

Arceau repliable
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LES PLUS
Le moteur haut de gamme diesel KUBOTA du Modèle D21d assure longue 
durée de vie et économies de carburant. Il s’agit d’un bon matériel qui a fait 
ses preuves auprès des professionnels des secteurs privés et publics.
• Bac de ramassage polyéthylène haute résistance intégré : aspiration  
 puissante, système GHS, nettoyage facile.
• Ventilateur de refroidissement s’inversant toutes les 4 minutes  
 pour nettoyer la grille d’aspiration.
• Confort de l’utilisateur - siège confort à suspensions avec accoudoirs.

D21d
DIESEL

TONDEUSE - WALKER - D21d
Machine complète = 1 référence de cellule + 1 référence de coupe

Moteur Kubota D 722, 3 cyl., E-Start

Carburant Diesel

Puissance 20,9 CV

Transmission Groupe hydrostatique sur chaque roue (EATON)

Commande Commande d’avancement leviers directionnels - 
roue arrière jumelée pivotante.

Bac de ramassage GHS modèle 360 litres.

Plateau de coupe 107 - 122 - 132 cm

Poids avec coupe Avec coupe de 122 cm
et bac de ramassage approx. 510 kg

Vitesse 0 à 8 km/h

Consommation 2,9 L/h

Référence avec bac de bennage au sol 
électrique 12WA21A

Référence avec bennage hauteur 12WA24A

Référence sans bac 12WA22

Voir Tableau technique complet p 82, plateaux interchangeables et accessoires p 83-84

Cellule avec bennage en hauteur électro-hydraulique. 

Accessibilité mécanique totale pour faciliter l’entretien. 
Toutes les courroies sont auto-réglables.

 TONDEUSES AUTOPORTÉES

Arceau repliable
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES WALKER
S14i avec bac S18 B18 C19 T23 D21d

MOTEUR

Marque Kohler EFI B&S 2 Cyl. Briggs & Stratton 2 Cyl. Kohler 2 Cyl. Kohler 2 Cyl. Kubota D722 3 Cyl.

Cylindrée 429 cc 570 cc 570 cc 624 cc 675 cc 719 cc

Cv @ tr/min 14cv @ 3600 18 cv @ 3600 18 cv @ 3600 19 cv @ 3600 23 cv @ 3600 20,9 cv @ 3600

Couple Max. (Nm) 19,9 / 27 29,5 / 40 29,5 / 40 32,2/ 44 36,8 / 50 34 / 46,1

Carburant Essence Diesel

Capacité du réservoir 7.2 L 10,6 L 10,6 L 10,6 L 17,8 L 17,8 L

Consommation de carburant (par h) 3,48 L 4,01 L 4,01 L 4,27 L 5,11 L 2,88 L

Refroidissement Air Liquide

Lubrification Système mécanique / Par barbotage Sous pression

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Batterie 12 volts

Alternateur 13 Amp. 12,5 Amp. 15 Amp. 40 Amp.

Allumage Électronique -

Démarreur 12 volts électrique -

Système anti-démarrage sécurité Sécurité de siège. Levier de commande d’avancement à mettre en position neutre. Embrayage de lames non enclenché.

CELLULE MOTRICE

Transmission Hydro-Gear Hydrostatique Eaton renforcée

Commandes Individuelles sur chaque roue

Levier de vitesse Levier unique de réglage de vitesse et point mort

Frein Freinage assuré par le système hydrostatique

Frein de parking De série

Transmission finale Boîtier

Vitesse de déplacement 0 à 10,5 km/h 0 à 13 km/h 0 à 11,3 km/h

Angle de braquage Zero Turn

PLATEAU DE COUPE

Largeur de coupe (cm) 90 ou 107 90, 107 ou 122 107 ou 122 107, 122 ou 132

Hauteur de coupe (cm)  De 2,54 à 10,6 De 4 à 10 ou de 4 à 11,5 De 2,54 à 10,6

Lames En acier trempé

Rotation maxi lames 2 900 tr/mn

Transmission des lames Prise de force et boîtier synchronisé

Embrayage de lames Par tension de courroie

Suspension de la coupe Carter flottant - roues de jauge et ressorts de rappel

Embrayage de lame / frein Embrayage par tension de courroie pour entraînement du cardan de coupe.

CONSTRUCTION

Châssis Acier mécano-soudé haute résistance

Plateau de coupe Acier mécano-soudé haute résistance

Bac de ramassage Polyéthylène haute 
résistance Polyéthylène haute résistance

Siège Moulé revêtement vinyl - coussin en mousse Siège à suspension

RAMASSAGE

Ventilateur - - 3 pales d’aspiration + 3 pales de broyage en acier

Vitesse de ventilateur 4000 tr/mn - 4000 tr/mn

Capacité du bac 246 L 246 L - 236 L (option 360 l.) 352 L

Alarme de remplissage 12 volts avec capteurs en sortie de buse

Répartiteur de remplissage Rotatif dans le bac - Rotatif dans le bac

Bennage hauteur Non Hauteur : 1,60 m - Déport : 1,20 m (option)

PNEUMATIQUES

Roues du plateau Standard 2,80 / 2,50 - 4 pneus / semi pneumatique en option 8,25 x 2,75 (Modèle MH24d : 13 x 5,0-6)

Roues motrices 18 x 7,00-8 18 x 8,50-10 18 x 9,50-8

Roues arrières 13 x 6,50-6 double 13 x 6,50-6 11 x 4,00-5 double 13 x 6,50-6 double 13 x 5,00-6 double

DIMENSIONS CELLULE

Hors tout H x l x L 118 x 110 x 226 118 x 98 x 165 103 x 121 x 208 113 x 109 x 226 111 x 109 x 223

Hors tout (cellule) 107  98 107

POIDS À VIDE

Cellule 270 289 255 334 356,5 423

Cellule & coupe (107 cm) 357 375 351 433 446 510

ATTENTION : Machine complète = 1 référence de cellule + 1 référence de coupe (p 26)

Références des cellules 12WA30 12WA40 12WA16A 12WA20A 12WA17A 12WA21A ou 12WA24A
12WA22 (sans bac)

 TONDEUSES AUTOPORTÉES
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Réglage manuel de la hauteur du plateau
• Mécanisme fiable et robuste qui permet à l’opérateur de réaliser  
 des ajustements jusqu’à 7 mm depuis le siège conducteur (option).
• Ajustement hauteur plateau sur 4 paliers par goupilles.

Relevage du plateau mécanique
• Relevage du plateau en position de transport.
• Utile pour le transport entre différentes zones de tonte.
• Empêche l’usure prématurée du plateau.
• Disponible pour une utilisation sur tous modèles (option).

COMBINAISON DE PLATEAUX
S14 S18 B18 C19 T23 D21d

PLATEAU GHS ARRIÈRE

12WA660 - 90 cm x

12WA108 - 107 cm x x x

12WA118 - 107 cm x x

12WA117 - 122 cm x x x

12WA303A - 132 cm x

PLATEAU MULCHING

12WA629 - 90 cm x

12WA119 - 107 cm x

12WA625 / 12WA628 
(A/B) - 107 cm x

12WA633 - 122 cm x

PLATEAUX MULCHING

PLATEAUX GHS (RAMASSAGE)

Plateau mulching.
Réf : 12WA119 - M42 (107 cm)
Réf : 12WA633 - M48 (122 cm)

Plateau GHS 107 cm.
Réf : 12WA108 - C42

Plateau GHS 122 cm.
Réf : 12WA117 - C48R

Plateau GHS 132 cm.
Réf : 12WA303A - C52R

Plateau mulching 107 cm.
Réf : 12WA625 - M42A

Plateau mulching 107 cm.
Réf : 12WA628 - M42B

Plateau GHS 90 cm.
Réf : 12WA660 - C36R

Plateau GHS 107 cm.
Réf : 12WA118 - C42RV-2

Plateau mulching 90 cm.
Réf : 12WA629 - DM36-1 

 LES DIFFÉRENTES COUPES
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Défeutreur - 102 cm
Réf : 12WA601A

Kit séparation roues (MT23 ou MD21d)
Réf : WKR7420-3 (+ Kit déplacement 

réservoir pour MD21d - Réf : WKR7420-8)

Kit réglage hauteur centralisé
Kit GHS 107 cm - Réf : WKR8640
Kit GHS 132 cm - Réf : WKR8642

Kit pour plateaux mulching 107 et 122 cm - 
Réf : WKR8641

Lame de déneigement - 1,15 m
Réf : 12WA605 

(MC19, MT23, MD21d)
Nécessite l’attelage rapide 12WA603

Relevage mécanique de la coupe pour le 
transport entre différentes zones de tonte 
Réf : WKR8645 (MC19, MT23, MD21d)

Réf : WKR4645 (MB18)

+10 cm

Pneu tout terrain 23 x 10,50-10
Réf : WKR8070-6

Pneu tout terrain 23 x 10,50 - 12 
Réf : WKR2071-2

Rampe pour passage de hautes bordures
Réf : 12WA630

Version avec option réglable  
en hauteur montée 
Réf : WKR5597-1

 ACCESSOIRES

Repose pieds réglable
Réf : WKR8662-10

GHS Grille grands trous : améliore
la ventilation Réf : WKR7512-3

pour modèles D et T

Bennage en hauteur
pour bac 360 L (10.0)

Réf : 12WA618A

1,70m

Déflecteur
Réf : WKR8500-2

Sac de vidange
Réf : WKR5598-2




