
BROCHURE D'ACTION 2020

MORE

POWER
TO YOU

BEST

CLASS
IN

S INCE 1961

Des machines pour jardins
et parques pour les
professionnels et le
particulier



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

   
 

  
 

 
 
 

 
 
 

Convaincu de la qualité et durabilité des

matériaux utilisé, Cub Cadet vous offre

3 ans de garantie sur tout ces machines.

À partir de €359,95

€289,95

À partir de  €529,-

€399,95

LM1 AP42
- Tondeuse à essence
- 42 cm largeur de coupe
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe

À partir de €599,-

€479,95
LM2 DR46S
- La vitesse s’adapte automa�quement à votre 
vitesse de marche
- Éjec�on arrière, ramasser ou mulching
- Réglage hauteur de coupe centralisé

À partir de  €649,-

€549,-
LM2 DR53S
- Autotractée sur roues arrières
- 53 cm largeur de coupe
- La vitesse s’adapte automa�quement à votre 
vitesse de marche
- Réglage hauteur de coupe centralisé

À partir de €829,-

€599,-
LM3 CR46S
- La vitesse de conduite est ajustée à votre vitesse 
de marche
- Grandes roues arrière, confort op�mal
- Moteur Briggs & Stra�on Readystart
- 4 en 1 (éjec�on latérale, éjec�on arrière, 
ramasser ou mulching)

À partir de €699,-

€499,95
LM2 DR46ES
- Autotractée sur roues arrières
- Démarrage électrique ou par lanceur
- La vitesse s’adapte automa�quement à votre 
vitesse de marche
- Réglage hauteur de coupe centralisé

- Tondeuse à essence
- 46 cm largeur de coupe
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe

LM1 AR46

ANS*



 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

À partir de €899,-

€699,-
XM1 DR46
- Tondeuse à gazon automotrice, une vitesse
- Châssis en aluminium
- 46 cm largeur de coupe

À partir de €1049,-

€849,-
XM2 DR46
- Autotractée sur roues arrières, variateur de 
vitesse
- Châssis en aluminium
- Moteur Honda GCV puissant

À partir de €1599,-

€1399,-
XM3 ER53
- Autotractée sur roues arrières
- Moteur Kawasaki puissant
- Embroyage de frein sur lame
- Variateur de vitesse

À partir de €1349,-

€1099,-
XM2 ER53E
-Autotractée sur roues arrières
- Variospeed 6 engrenages
- Démarrage électrique ou par lanceur
- Châssis en aluminium

À partir de €899,-

€699,-
LM3 CR53S
- Autotractée sur roues arrières B&S
- Grandes roues arrière, confort op�mal
- La vitesse s’adapte automa�quement à votre 
vitesse de marche
- 4 in 1 (éjec�on latérale, éjecter à l’arrière, 
ramasser ou mulching)

À partir de €769,-

€599,-
LM3 DR53ES
- La vitesse s’adapte automa�quement à votre 
vitesse de marche
- Démarrage électrique ou par lanceur
- 4 en 1 (éjec�on latérale, éjec�on arrière, 
ramasser ou mulching)



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

   
 

  
 

 
 
 

 
 
 

Convaincu de la qualité et durabilité des

matériaux utilisé, Cub Cadet vous offre

3 ans de garantie sur tout ces machines.

À partir de €2499,-

€1999,-
LR2 NR76
- 76 cm largeur de coupe
- Entraînement hydrosta�que
- REVTEK Reverse Mowing Technology

À partir de €1849,-

€1499,-
LT1 NS96
- 96 cm éjec�on latérale
- Transmission manuelle (transma�c)
- Siège avec dossier comfortable

À partir de €2299,-

€1899,-
LT2 NS96
- 96 cm éjec�on latérale
- Transmission manuel 
- Siège avec dossier comfortable

À partir de €3999,-

€2999,-
LT3 PR105
- 105 cm largeur de coupe
- Transmission hydrosta�que 
- Siège avec dossier comfortable
- Bac de ramassage 240 litre

À partir de €2549,-

€1999,-
LT2 NR92
- 92 cm largeur de coupe
- Ac�onné au pied (hydrosta�que)
- Bac de ramassage 240 litre

À partir de €2449,-

€1899,-
LT1 NR92
- 92 cm largeur de coupe
- Transmission manuelle (transma�c)
- Bac de ramassage 240 liter

ANS*



 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

À partir de €3899,-

€2999,-
XT1 OR95
- 95 cm largeur de coupe
- Transmission hydrosta�que 
- Plusieurs op�ons possibles

À partir de €3449,-

€2599,-
XT1 OS96
- 96 cm éjec�on latérale
- Transmission hydrosta�que 
- Réglage hauteur de coupe 12 posi�ons

À partir de €5199,-

€3999,-
XT2 QR106
- 106 cm largeur de coupe
- Moteur Kawasaki 2 cylindres
- Bac de ramassage 320 litre

À partir de €5199,-

€3999,-
XT2 PS117i
- 117 cm éjec�on latérale
- Cub Cadet V-Twin EFI moteur (économique
en u�lisa�on)
- Cercle de braquage extrêmement court

À partir de €3849,-

€2999,-
XT1 OS107
- 107 cm éjec�on latérale
- Transmission hydrosta�que 
- Plusieurs op�ons possibles

À partir de €5599,-

€4495,-
XT2 PR106ie
- 106 cm largeur de coupe
- Bac de ramassage 320 litre, relevage électrique 
- Cub Cadet 2 cylindres EFI moteur (économique
en u�lisa�on)



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

   
 

  
 

 
 
 

 
 
 

ANS*

À partir de €6199,-

€4999,-
XT3 QS127
- 127 cm éjec�on latérale
- Kawasaki V-Twin 2-cilinder 726 cc
- All-Ground trac�on système
- Plateau de coupe mécano-soudé

À partir de €6699,-

€5399,-
XT3 QS137
- 137 cm éjec�on latérale
- Kawasaki V-Twin 2-cylindres 726 cc
- All-Ground trac�on système
- Plateau de coupe mécano-soudé

À partir de €6699,-

€5999,-
XT3 QR106e
- 106 cm largeur de coupe
- Kawasaki V-Twin 2-Cylindres
- Bac de ramassage 360 litre, relevage électrique 
- Cercle de braquage extrêmement court

À partir de €5199,-

€3999,-
XZ2 107i
- 107 cm éjec�on latérale
- Cub Cadet V-Twin 2-cylindres EFI moteur
- Zero Turn avec volant

À partir de €7999,-

€6399,-
XZ3 122
- 106 cm largeur de coupe
- 2 cylindres Kawasaki moteur
- Bac de ramassage 320 litre

Convaincu de la qualité et durabilité des

matériaux utilisé, Cub Cadet vous offre

3 ans de garantie sur tout ces machines.



 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

À partir de €9999,-

€7999,-
Z1 122

Z1 137
- Tondeuse zero-turn professionel
- 122 cm éjec�on latérale (mulching inclus)
- Controle par leviers
- KOHLER Confidant EFI EZT 745, Bicylindrer

van €19999,-

€16999,-
Z7 183
- 183 cm éjec�on latérale
- Kawasaki V-Twin 2-cylindres 999c
- Grand confort 
- Puissance étonnante

À partir de €5799,-

€4999,-
XZ5 L127
- 127 cm largeur de coupe
- Kawasaki V-Twin 2-cylindres 726cc
- Zero Turn
- Gros pneus pour une meilleure trac�on
- Siège avec dossier comfortable
- Phares LED

À partir de €11999,-

€9999,-

- Professionnel zero-turn tondeuse
- 137 cm éjec�on latérale (inclus mulching)
- Contrôle par levierr
- KOHLER Confidant EFI EZT 745, Bicylindre



© 2020 MTD Products Ak�engesellscha�, Duitsland. Alle rechten voorbehouden. Cub Cadet en andere merken zijn geregistreerde merknamen van de MTD Products group. Voor meer informa�e
verwijzen we u naar onze website www.cubcadet.eu. Deze folder is met de grootste zorg samengesteld, onder voorbehoud van veranderingen in uitvoering, technische gegevens en druk- en  ze�outen.
genoemde verkoopadviesprijzen zijn inclusief BTW. Assor�ment zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn geldig vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 oktober 2020.

XR1 500 
- Pelouse jusqu'à 500 m² 
- Inclus RoboConnect
-  Inclus RoboHome

van €999,-

€849,-
XR2 1500
- Pelouse jusqu'à 1500 m²
-  Les bords sont également coupés
-  Inclus RoboConnect

van €1499,-

€1249,-
XR3 3000
- Pelouse jusqu'à 1500 m²
-  Deux grands couteaux solides
-  Inclus RoboConnect

van €2199,-

€1849,-

VOTRE REVENDEUR CUB CADET:

Nos condi�ons générales de vente et de garan�e sont valables. Modifica�ons de prix, de construc�on et de  livraison sous réserve. Les prix indiqués sont les prix de vente
conseillés, TVAC, sans frais de montage.Les photos, les données techniques et les prix sont sous réserve de modifica�on. Ce catalogue Cub Cadet est valide à par�r
1er Mars 2020 jusqu’à 1 Novembre 2020.
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