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Mettez votre propriété en valeur.
Imaginez comment vous pouvez aménager votre propriété en un 

jardin unique. Depuis 1961, Cub Cadet® fabrique des produits de pelouse 
et de jardin. Nos produits motorisés de pelouse et de jardin sont fabriqués 
en Amérique du Nord et sont conçus pour durer. Avant de couper l’acier 
ou de fixer un boulon, nous prenons le temps de connaître les besoins 

de nos clients pour concevoir des produits qui répondent aux demandes 
des propriétaires, des entrepreneurs et des amateurs de plein air qui 

comptent sur nous. Cette manière de faire a permis à Cub Cadet® d’être 
à l’avant-garde et de fabriquer des tracteurs de pelouse, des tondeuses 
à rayon de braquage zéro, des tondeuses poussées et des équipements 
d’entretien robustes et efficaces. Comptez sur les produits Cub Cadet® 

pour entretenir votre propriété et la garder dans un état impeccable.

StrongsvilleMC

Votre concessionnaire Cub Cadet® agréé vous offre une expérience supérieure. 
Les concessionnaires Cub Cadet® connaissent leurs produits. Ils savent comment prendre 

soin de leurs clients et de leurs produits. Les concessionnaires Cub Cadet® sont des 
entreprises locales et des membres de votre communauté. Vous trouverez le financement, 
les offres exceptionnelles et l’expertise que vous recherchez auprès des professionnels 

qui vendent et font l’entretien de l’équipement Cub Cadet® tous les jours. Nos clients 
bénéficient de l’expertise et du soutien des concessionnaires agréés.

CONCESSIONNAIRE INDÉPENDANT
SERVICE D’EXPERTS. ENTREPRISE LOCALE.
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Excellente manœuvrabilité 
Système de direction pour un contrôle optimal

Niveau de confort élevé  
Ergonomie améliorée

Performance supérieure 
Système de coupe offrant une meilleure durabilité 
et un meilleur ensachage

Peinture e-coat pour une protection anti-corrosion 
Protection optimale pour une durabilité excellente 
et un meilleur fini

Fonctionnement simple et aisé
Transmissions hydrostatiques : 
Vous n’avez qu’à appuyer sur la pédale, 
aucune autre manœuvre n’est nécessaire

Meilleur soutien de l’industrie
Soutien et expertise de nos 
concessionnaires

Meilleure garantie  
Heures illimitées / 5 ans sur châssis 
et essieu avant 

3 ans et 4 ans sur transmission moteur†

AVANTAGES DE 
LA SÉRIE XT ENDUROMC

Moteur certifié Cub Cadet® 
Tous les moteurs utilisés sur nos produits sont 
évalués pour respecter les standards élevés de 
puissance, de performance et de qualité.

ROBUSTE JUSQU’AU
MOINDRE DÉTAIL

cubcadet.ca

  Arbre d’entraînement sans courroie de type automobile

  Transmission et essieu avant en fonte

  Châssis en acier entièrement soudé

  Siège à dossier haut réglable avec appuie-bras

  Transmission automatique avec régulateur de vitesse

  Pneus à adhérence supérieure et pare-chocs avant robuste  
 en acier sur certains modèles

  Garantie de 4 ans, heures illimitées (transmission moteur  
 incluse) + garantie de 5 ans sur châssis et essieu avant   
 (heures illimitées) / garantie limitée à vie sur la coque du  
 plateau de coupe fabriqué†

SÉRIE XT3 ENDURO MC

  Moteurs  Cub Cadet® EFI, Kohler® à deux cylindres en V
     ou Kawasaki®

  Système de démarrage sans clé sur certains modèles

  Roulements de roues avant robustes

  Bande de roulement Multi Trac

  Pare-chocs avant et appuie-bras (sur certains modèles)

  Batterie plus puissante pour un démarrage rapide dans 
 toutes les conditions

   Garantie de 3 ans, heures illimitées (transmission moteur 
incluse) + garantie de 5 ans sur châssis et essieu avant, 
heures illimitées / garantie limitée à vie sur la coque du 
plateau de coupe fabriqué†

SÉRIE XT2 ENDURO MC

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

AVANTAGES DE LA SÉRIE XT ENDUROMC
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ACCESSOIRES 

APPAREIL MULTIFONCTION
Effectuez vos travaux pendant toute l’année avec la gamme d’accessoires conçus 
pour faire de votre tracteur XT EnduroMC un appareil multifonction qui surpassera 
les autres tracteurs. Voici les choix les plus populaires.

Cabine d’hiver 
Protégez-vous du froid 
grâce à cette cabine 
qui convient à tous les 
modèles de tracteurs 
XT EnduroMC. Elle offre 
une visibilité de 360 
degrés. Le châssis est 
recouvert d’une peinture 
électrostatique pour une 
longue durée de vie.

Souffleuse à neige à 
trois phases 3XMC de 42"  
Cette souffleuse peut 
affronter les chutes de 
neige importantes. Elle 
enlève rapidement et 
facilement jusqu’à 18" de 
neige 25 % plus vite qu’une 
souffleuse à neige à deux 
phases 2XMC Cub Cadet®.

Lame à neige  
La lame de 46" peut 
être facilement ajustée 
jusqu’à 25 degrés pour 
déblayer facilement 
la neige et la glace. 
Installation facile.

Bac récupérateur  
Ce bac récupérateur 
permet un meilleur 
ensachage. Vous avez le 
choix de bacs doubles 
ou triples pour tous les 
tracteurs XT EnduroMC.

Pare-soleil  
Ce pare-soleil qui 
convient à tous les 
modèles de tracteurs 
XT EnduroMC vous 
permettra de travailler 
en tout confort. Vous 
pouvez utiliser cet 
accessoire pendant 
longtemps grâce au tissu 
résistant à la déchirure.

Remorque Cub Cadet®  
Grâce à ses quatre bords 
repliables, la remorque peut 
être transformée en surface 
plate pour transporter des   
charges plus larges. Cette 
remorque de 10 pi3 offre 
beaucoup d’espace et ses 
bords repliables permettent 
un déchargement facile. 
Lorsqu’elle est repliée, la 
remorque occupe 70 % 
moins d’espace qu’une 
remorque conventionnelle.

TRACTEURS DE LA SÉRIE XT1 ENDUROMC ET TONDEUSES AUTOPORTÉES ACCESSOIRES POUR TRACTEURS XT ENDUROMC

  Transmission hydrostatique

  Siège ajustable

  Volant confortable

  Phares DEL

  Garantie de 3 ans, heures illimitées (transmission 
 moteur incluse) + garantie de 5 ans sur châssis 
 et essieu avant†

SÉRIE XT1 ENDURO MC

  Taille compacte

  Bonne maîtrise de la vitesse grâce à la transmission hydrostatique 
 contrôlée par pédale (modèle CC 30H)

  Réglage facile du volant de direction grâce à la colonne de 
 direction télescopique 

  Siège ergonomique pour un meilleur confort

  Phares DEL (modèle CC 30H)

  Système de coupe Signature CutMC

  Garantie limitée de 3 ans†

TONDEUSE AUTOPORTÉE COMPACTE

La tondeuse autoportée compacte offre la même puissance que nos plus gros modèles. 
Elle procure une coupe nette et précise grâce au système de coupe Signature CutMC. 
De plus, vous avez le choix entre une transmission à six vitesses ou une transmission 
hydrostatique. Son volant de direction vous permet d’avoir une maîtrise optimale. 
Ces tondeuses autoportées sont compactes, confortables, pratiques et performantes.

COMPACTE MAIS PUISSANTE

CLASSÉE 
PARMI LES MEILLEURS
PAR UNE REVUE  RENOMMÉE
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LT42 C LT46 LX42 KH LX42 LX46 LX50 LX46 FAB SE LX54 FAB GX54 FAB GS GSE GSX

MOTEUR

CERTIFIÉ CUB
Type de moteur

Cub Cadet®, OHV, 
1 cylindre, 547 cc

Kohler® série 7000 OHV, 
2 cylindres en V, 
22 HP / 725 cc

Kohler® série 7000 OHV, 
2 cylindres en V, 
22 HP / 725 cc

Kawasaki® série FR OHV, 
2 cylindres en V, 
18 HP / 603 cc

Kawasaki® série FR OHV, 
2 cylindres en V, 
21,5 HP / 726 cc

Kawasaki® série FR OHV, 
2 cylindres en V, 
23 HP / 726 cc

Cub Cadet® EFI OHV, 
2 cylindres en V, 679 cc

Kawasaki® série FR OHV, 
2 cylindres en V, 
23 HP / 726 cc

Kawasaki® série FR OHV, 
2 cylindres en V, 
24 HP / 726 cc

Kohler® Command OHV, 
2 cylindres en V, 
22,5 HP / 674 cc

Kohler® Command OHV, 
2 cylindres en V, 
22,5 HP / 674 cc

Kohler® Command OHV, 
2 cylindres en V, 
25 HP / 725 cc

PLATEAU DE COUPE

Plateau de coupe Moulé Moulé Fabriqué Fabriqué Fabriqué En option En option

Largeur de coupe 
  / lames

42" / deux lames 46" / deux lames 42" / deux lames 46" / deux lames 50" / trois lames 46" / trois lames 54" / trois lames 54" / trois lames Moulés de 42," 50," 54"
Moulés de 42," 50," 54"
Fabriqués de 48," 54"

Moulés de 42," 50," 54"
Fabriqués de 48," 54," 60"

Hauteur de coupe 1" - 4" 1" - 4" 1" - 4" 1,5" - 4"

 Anti-dégazonnement 
(avant / arrière) 2 roues larges / 2 roues étroites 2 roues larges / 2 roues étroites 2 roues larges / 2 roues 

larges / rouleau avant
2 roues larges 

/ 2 roues larges 
2 roues larges / 2 roues 
larges / rouleau avant

2 roues larges / 2 roues 
larges / rouleau avant -

Installation du plateau 
  de coupe

Dispositif QuickAttachMC (sans outils) Dispositif QuickAttachMC (sans outils) Dispositif QuickAttachMC (sans outils) Dispositif QuickAttachMC (sans outils)

Système de nettoyage Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC

SYSTÈME 
   D’ENTRAÎNEMENT

Transmission Transmission hydrostatique Tuff Torq® (K46), 
contrôlée par pédale Transmission hydrostatique Tuff Torq® (K46), contrôlée par pédale Transmission hydrostatique Tuff Torq® (K46), 

contrôlée par pédale

Transmission hydrostatique 
Tuff Torq® (K58), 

contrôlée par pédale

Transmission hydrostatique en fonte Hydro-Gear® 
contrôlée par pédale, entraînement par arbre

Transmission hydrostatique 
en fonte Hydro-Gear® 
contrôlée par pédale, 

entraînement par arbre avec 
verrouillage du différentiel

Régulateur de vitesse  Levier pour engagement facile  Levier pour engagement facile  Levier pour engagement facile  Levier pour engagement facile

SYSTÈME DE 
   DIRECTION

Direction / rayon de 
   braquage Direction optimisée, segments et pignon / 16" Direction optimisée, segments et pignon / 16" Direction optimisée, segments et pignon / 16" Segments et pignon / 18" Direction assistée électronique (EPS) / 18"

Essieu avant En fonte robuste (garantie limitée de 5 ans, 
heures illimitées)† En fonte robuste (garantie limitée de 5 ans, heures illimitées)† En fonte robuste (garantie limitée de 5 ans, heures illimitées)† En fonte robuste (garantie limitée de 5 ans, heures illimitées) avec 2 raccords de graissage†

Joints à rotule  Ajustables, de type automobile  Ajustables, de type automobile  Ajustables, de type automobile  Ajustables, de type automobile

CHÂSSIS

Châssis Soudé par système robotisé, recouvert d’une 
peinture anti-corrosion (e-coat)† Soudé par système robotisé, recouvert d’une peinture anti-corrosion (e-coat)† Soudé par système robotisé, recouvert d’une peinture anti-corrosion (e-coat)† Soudé par système robotisé, recouvert d’une peinture anti-corrosion (e-coat)†

Pare-chocs En option En option Inclus Pare-broussailles Inclus En acier robuste Pare-broussailles

SYSTÈME 
   ÉLECTRIQUE

Batterie 12 V / 230 CCA 12 V / 230 CCA 12 V / 230 CCA 12 V / 230 CCA

Phares Ampoules puissantes DEL Ampoules puissantes DEL Ampoules puissantes DEL Ampoules puissantes DEL

OPÉRATION

Démarrage Électrique Électrique Bouton-poussoir Électrique Électrique

Prise de force Manuelle Manuelle Électrique Électrique Électrique

Relevage du plateau 
  de coupe Manuel, 12 positions, assisté par ressort Manuel, 12 positions, assisté par ressort Manuel, 12 positions, assisté par ressort Manuel, 10 positions, 

assisté par ressort Électrique, 6 positions

Freins Plaquettes de freins de type automobile Plaquettes de freins de type automobile Plaquettes de freins de type automobile Plaquettes de freins de type automobile

Siège Siège Cub ComfortMC à dossier haut, 
réglage de l’inclinaison à 10° Siège Cub ComfortMC à dossier haut, réglage de l’inclinaison à 10° Siège Cub ComfortMC à dossier haut, appuie-bras, réglage de l’inclinaison à 10° Siège de luxe à dossier haut avec appuie-bras et course de 6"

Bande de roulement Turf Saver Multi Trac Multi Trac Turf Master Turf Master

Pneus (avant / arrère) 15" x 6", roulement à coussinet / 20" x 8" 15" x 6", roulement à billes / 20" x 8" 15" x 6", roulement à billes / 20" x 8" 16" x 6,5", roulement à billes 
/ 22" x 9,5" 16" x 6,5", roulement à billes / 23" x 10,5"

GARANTIE†

Garantie 3 ans, heures illimitées (transmission moteur 
incluse) et 5 ans sur le châssis et l’essieu avant†

3 ans, heures illimitées (transmission moteur incluse) et 5 ans sur le châssis et l’essieu avant, 
heures illimitées / garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué†

3 ans, heures illimitées (transmission moteur incluse) et 5 ans sur le châssis et l’essieu 
avant, heures illimitées / garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué†

4 ans, heures illimitées (transmission moteur incluse) et 5 ans sur le châssis et l’essieu 
avant, heures illimitées / garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué†

MC

´ MC´ MC

MC

´ MC

MC

´ MC

MC

TABLEAU COMPARATIF POUR LES TRACTEURS XT ENDUROMC cubcadet.ca

= Exclusivité concessionnaire
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 Idéale pour les terrains plats

 Barres de conduite ajustables avec 
 poignées confortables

 Plateaux de coupe moulés ou fabriqués

 Siège Cub ComfortMC à dossier haut
 Garantie limitée de 3 ans (aucune limite 

 d’heures), garantie à vie limitée sur la coque 
 du plateau de coupe fabriqué†

SÉRIE RZT ® L

 Idéale pour les terrains plats et les 
 terrains vallonnés

 Système Synchro SteerMC pour une 
 meilleure stabilité

 Plateaux de coupe moulés ou fabriqués
 Siège de luxe Cub ComfortMC à dossier haut, 

 réglage manuel, 11 positions
 Garantie limitée de 3 ans (aucune limite 

 d’heures), garantie à vie limitée sur la coque 
 du plateau de coupe fabriqué†

SÉRIE RZT ® S

Le plateau de coupe fait toute la différence. 
Les tondeuses à rayon de braquage zéro 
Cub Cadet® sont dotées d’un plateau de 
coupe fabriqué ou d’un plateau de coupe 
moulé. Peu importe votre choix, vous aurez 
une coupe précise et uniforme. 

COUPE PRÉCISE

Plateaux de coupe moulés
Les plateaux de coupe moulés sont conçus 
pour créer un flux d’air qui permet d’avoir 
une coupe précise. L’herbe coupée est 
poussée vers la partie supérieure du plateau 
où elle est coupée plus finement. Le flux d’air 
redresse l’herbe et permet une coupe de 
qualité professionnelle.

Plateaux de coupe fabriqués
Les plateaux de coupe fabriqués robustes 
offrent une durabilité incomparable. Vous 
aurez une coupe de qualité professionnelle 
ainsi qu’une excellente performance, année 
après année.

Cub Cadet® a développé la gamme de tondeuses 
à rayon de braquage zéro la plus puissante dans 
l’industrie. Toutes les tondeuses sont conçues 
pour offrir la meilleure manœuvrabilité, la 
meilleure performance et les meilleurs résultats. 
Les barres de conduite et le volant de direction 
assurent la meilleure expérience que puisse 
offrir Cub Cadet®.

CONTRÔLE SUPÉRIEURE

Barres de conduite
Les tondeuses à rayon de 
braquage zéro dotées de barres 
de coupe vous permettent d’obtenir 
de plus beaux résultats en moins 
de temps que les tondeuses 
autoportées traditionnelles. 
Profitez d’une manœuvrabilité 
exceptionnelle et d’un confort 
absolu grâce aux caractéristiques 
telles les barres de conduite 
facilement ajustables avec poignées 
confortables et plus d’espace.

Système Synchro SteerMC

La tondeuse à rayon de braquage 
zéro est facile à utiliser. La 
performance de la direction à 4 roues 
et la manœuvrabilité du volant de 
direction vous permettront d’affronter 
les terrains accidentés ou les pentes. 
Grâce à ce système, vous bénéficiez 
d’une meilleure manœuvrabilité et 
de meilleurs résultats.

OPTIONS PUISSANTES

AVANTAGES DES TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO cubcadet.ca

CUB CADET
RZT® S

42"/46"/50"/54"

CUB CADET
RZT® L

42"

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE
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PUISSANCE SUPÉRIEURE. 
PERFORMANCE REMARQUABLE.
Les tondeuses à rayon de braquage zéro des séries Z-Force® S et SX vous en donnent plus. Profitez du volant 
de direction et de la direction à 4 roues en plus de toutes les nouvelles caractéristiques de haute qualité pour la 
meilleure performance. Plus de confort. Plus de puissance. Plus de durabilité. Ces appareils ont reçu un taux de 
94 % de satisfaction de la clientèle. C’est donc une raison de plus de prendre plaisir à entretenir votre propriété.

En exclusivité chez les concessionnaires indépendants
Les tondeuses Z-Force® SX sont offertes en exclusivité chez 
les concessionnaires indépendants. Elles sont dotées de 
caractéristiques comme un moteur Kawasaki® FR, un siège 
avec amortisseur de vibrations et deux réservoirs de carburant.

  Stabilité supérieure
 Affrontez les pentes ou coupez 
 autour des bordures sans 
 problème. Aucun autre modèle  
 de tondeuse à rayon de braquage  
 zéro ne pourra offrir la même  
 stabilité sur les pentes et les 
 terrains accidentés.

ROBUSTESSE REMARQUABLE  
ET CONFORT ABSOLU
Les tondeuses à rayon de braquage zéro Z-Force® L et LX offrent la meilleure combinaison de robustesse et de confort 
et sont des appareils sur lesquels vous pouvez compter. Ces tondeuses à rayon de braquage zéro dotées de barres de 
conduite offrent un fonctionnement sans effort et une multitude de caractéristiques appréciées par les professionnels.

Vous trouverez 
d’autres évaluations 
par Consumer Reports 
sur www.cubcadet.ca.

CLASSÉE 
PARMI LES MEILLEURS
PAR UNE REVUE  RENOMMÉE

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z-FORCE cubcadet.ca

Vous trouverez 
d’autres évaluations 
par Consumer Reports 
sur www.cubcadet.ca.

CLASSÉE 
PARMI LES MEILLEURS
PAR UNE REVUE  RENOMMÉE

En exclusivité chez les concessionnaires indépendants
Les tondeuses Z-Force® LX sont équipées d’un moteur à haute 
performance Kawasaki® FR, d’un siège à dossier haut avec 
amortisseur de vibrations et deux réservoirs de carburant. 

 Confort ultime
 Éléments conçus pour un maximum 
 de confort : siège à dossier haut avec 
 appuie-bras, barres de conduite 
 surdimensionnées dotées de poignées 
 confortables, repose-pieds large et 
 dispositif de réglage de la hauteur de coupe.

 Robustesse incroyable
  Le moteur certifié Cub Cadet®, le châssis 

entièrement soudé, pleine longueur, en 
acier et le plateau de coupe fabriqué dotés 
de fusées robustes assurent des résultats 
excellents, année après année.

 Durabilité supérieure
 La protection anti-corrosion Triple GuardMC   
 de Cub Cadet® et la peinture e-coat offrent   
 une résistance à la corrosion causée par 
 les intempéries.

Les modèles offrent :
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DU NOUVEAU CHEZ LES PROS

Consultez la brochure Cub Cadet® PRO pour plus d’informations 
sur les tondeuses commerciales, y compris les modèles 500, 700 et 900. 

 Robustesse supérieure 
 Chaque élément de la PRO Z est conçu pour affronter   
 tous les types de terrains. Le plateau de coupe établit un  
 nouveau standard de l’industrie grâce à l’épaisseur du   
 métal et le châssis robuste assure une longue durée de vie.

 Travaillez en tout confort
 La PRO Z est conçue pour endurer les chocs et pour vous  
 offrir le confort. Travaillez dur tout en appréciant le confort  
 offert par cette tondeuse à rayon de braquage zéro.

 Efficace, prête à tout affronter
 Nous avons pensé à tout pour vous aider à tirer le 
 maximum de votre journée de travail. Les transmissions 
 de couple élevé et les moteurs puissants de qualité 
 commerciale font tourner les lames à une vitesse 
 optimale et constante. Les tondeuses PRO Z coupent 
 l’herbe épaisse à la vitesse maximale en un seul passage.

TONDEUSES COMMERCIALES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO PRO Z

Les tondeuses commerciales à rayon de braquage zéro PRO Z Cub Cadet® sont conçues pour offrir une 
performance supérieure, un confort ultime et des résultats exceptionnels. À vous de choisir comment équiper 
votre modèle. Que ce soit un modèle PRO Z 100, PRO Z 500, PRO Z 700 ou PRO Z 900, un modèle doté de 
barres de conduite ou d’un volant de direction, vous pouvez vous attendre à une expérience remarquable. 

PRO Z 148 L/S EFI PRO Z 154 L/S EFI PRO Z 160 L/S EFI PRO Z 160 L/S KW

MOTEUR

CERTIFIÉ CUB
Type de moteur Kohler® Confidant EFI EZT-740, 25 HP Kohler® Confidant EFI EZT-750, 27 HP Kawasaki® FX730v, 23,5 HP

SYSTÈME 
  D’ENTRAÎNEMENT

Transmission 2 transmissions Hydro-Gear® ZT 3400MC avec pompes de charge

GÉNÉRAL

Direction Volant de direction et pédales de déplacement ou 2 barres de conduite ajustables (sans outils) avec poignées confortables

CHÂSSIS

Châssis Entièrement soudé, pleine longueur, de calibre 12, renforts en acier de calibre 14

OPÉRATION

Siège Siège Cub ComfortMC de luxe à suspension et à dossier haut, ceinture de sécurité, appuie-bras ajustables et course de 6"

PLATEAU DE COUPE

Plateau de coupe 48" 54" 60" 60"

Conception du plateau 
  de coupe Fabriqué, en acier de calibre 10

CARACTÉRISTIQUES
ADDITIONNELLES
Vitesse de déplacement
(marche avant et 

  marche arrière)
15,2 km/h (9,5 mi/h) / 6,4 km/h (4,5 mi/h)

Vitesse de tonte Jusqu’à 5 acres à l’heure

GARANTIE†

Garantie commerciale de 2 ans, aucune limite d’heures / garantie résidentielle limitée de 4 ans / 500 heures†

ACCESSOIRES 

PLUS DE POLYVALENCE
AVEC LES ACCESSOIRES
Augmentez la polyvalence de votre tondeuse à rayon de braquage zéro avec des accessoires qui 
vous permettront d’accomplir facilement d’autres tâches, année après année.

Ensemble de lumières 
Les lumières DEL éclairent 
la zone de déblaiement. 
Vous aurez plus de visibilité 
et pourrez déneiger en toute 
sécurité dans toutes les 
conditions.

Lame à neige  
La lame de 46" peut être 
facilement ajustée jusqu’à 
25 degrés pour déblayer 
facilement la neige et la 
glace. Installation facile.
(Convient aux modèles RZT® S 
ou Z-Force® S/SX).

Bac récupérateur  
Le bac récupérateur permet 
un meilleur ensachage. 
Vous avez le choix de bacs 
doubles ou triples pour tous 
les modèles de tondeuses.

Remorque Cub Cadet®  
Grâce à ses quatre bords 
repliables, la remorque peut être 
transformée en surface plate 
pour transporter de charges plus 
larges. Cette remorque de 10 pi3 
offre beaucoup d’espace et ses 
bords repliables permettent un 
déchargement facile. Lorsqu’elle 
est repliée, la remorque occupe 
70 % moins d’espace qu’une 
remorque conventionnelle.

Balayeuse à gazon 
La balayeuse à gazon de 44" 
est équipée d’une brosse qui 
permet d’enlever efficacement 
les débris. Le bac a une capacité 
de 25 pi3. Un mécanisme 
de basculement permet de 
décharger les débris sans 
quitter le poste de conduite. 
Vous pouvez tondre la pelouse 
et ramasser les débris d’herbe 
en même temps.

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

EXCLUSIVITÉ 
CONCESSIONNAIRE
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RZT S 42C RZT S 42 KH RZT S 46 
FAB KH RZT S 50 KW RZT S 54 

FAB KH
NOUVEAUTÉ  
RZT L 34 RZT L 42C RZT L 46

FAB KH
NOUVEAUTÉ 

RZT L 46 FAB H RZT L 50 KW RZT L 54
FAB KH Z-Force S 48 Z-Force S 54 Z-Force S 60 Z-Force SX 

48
Z-Force SX 

54
Z-Force SX 

60 Z-Force L 48 Z-Force L 54 Z-Force L 60 Z-Force LX 
48

Z-Force LX 
54

Z-Force LX 
60

MOTEUR

CERTIFIÉ CUB
Type de moteur

Cub Cadet® 
OHV, 

1 cylindre, 
547 cc

Kohler®

KT-725 OHV, 
2 cylindres 

en V, 
22 HP / 725 cc

 Kohler® 
KT-735 OHV, 
2 cylindres 

en V, 
24 HP / 725 cc

Kawasaki® 
série FR OHV, 

2 cylindres 
en V, 

23 HP / 726 cc

Kohler® série 
KT-740 OHV, 
2 cylindres 

en V, 
25 HP / 725 cc

Cub Cadet® 
OHV, 

1 cylindre 
452 cc

Cub Cadet® 
OHV, 

1 cylindre 
547 cc

Kohler® 
KT-730 OHV
2 cylindres 

en V, 
23 HP / 725 cc

Honda® 
GVX630 OHV, 

2 cylindres 
en V, 20,8   HP / 

688 cc

Kawasaki® 
Série FR OHV, 

2 cylindres 
en V, 

23 HP / 726 cc

Kohler®

KT-735 OHV, 
2 cylindres 

en V, 
24 HP / 
725 cc

Kohler® 7000 
PRO OHV, 
2 cylindres 

en V, 
24 HP / 725 cc

Kohler® 7000 PRO OHV, 
2 cylindres en V, 
25 HP / 725 cc

Kawasaki® FR OHV, 2 cylindres en V, 
24 HP / 726 cc

Kohler® 
série 7000 

KT-PRO OHV, 
2 cylindres 

en V, 24 HP / 
725 cc

Kohler® série 7000 KT-PRO  
OHV, 2 cyindres en V, 

25 HP / 725 cc
Kawasaki® FR OHV, 

2 cylindres en V, 24 HP / 726 cc

PLATEAU DE 
   COUPE

Plateau de coupe Moulé Fabriqué Moulé Fabriqué Moulé Fabriqué Moulé Fabriqué Fabriqué Fabriqué Fabriqué Fabriqué

Largeur de 
   coupe / lames 42" / deux lames 46" / deux 

lames
50" / trois 

lames
54" / trois 

lames
34" / deux 

lames
42" / deux 

lames 46" / deux lames 50" / trois 
lames

54" / trois 
lames

48" / trois 
lames

54" / trois 
lames

60" / trois 
lames

48" / trois 
lames

54" / trois 
lames

60" / trois 
lames

48" / trois 
lames

54" / trois 
lames

60" / trois 
lames

48" / trois 
lames

54" / trois 
lames

60" / trois 
lames

Hauteur de  coupe 1,5" - 4" 1,5" - 4" 1" — 4" 1" — 4" 1" — 4" 1" — 4"

 Anti-
dégazonnement 2 roues ajustables, graissables

4 roues 
ajustables, 
graissables

2 roues 
ajustables, 
graissables

- 2 roues ajustables, graissables
4 roues 

ajustables, 
graissables

2 roues 
ajustables, 
graissables

2 roues 
robustes 

graissables
3 roues robustes graissables

2 roues 
robustes 

graissables
3 roues robustes graissables

2 roues 
robustes 

graissables
3 roues robustes graissables

2 roues 
robustes 

graissables
3 roues robustes graissables

Système de 
   nettoyage Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC Système de nettoyage à haute pression 

SmartJetMC

Système de nettoyage à haute pression 
SmartJetMC

Système de nettoyage à haute pression 
SmartJetMC

Système de nettoyage à haute pression 
SmartJetMC

SYSTÈME 
   D’ENTRAÎNEMENT

Transmission 2 transmissions Hydro-Gear® EZT-2200MC 2 transmissions Hydro-Gear® EZT-2200MC 2 transmissions Hydro-Gear® EZT-2800MC 2 transmissions Hydro-Gear® EZT-3100MC 2 transmissions Hydro-Gear® EZT-2800MC 2 transmissions Hydro-Gear® EZT-3100MC

Régulateur 
   de vitesse De série, commande au pied - De série, commande au pied De série, commande au pied - -

SYSTÈME DE 
   DIRECTION
Direction / rayon 

  de braquage Volant de direction / zéro Barres de conduite / zéro Volant de direction / zéro Volant de direction / zéro Barres de conduite / zéro Barres de conduite / zéro

Essieu avant Fabriqué, en acier robuste Fabriqué, en acier robuste Entièrement soudé, fabriqué en acier robuste,  
roulements à billes scellés

Entièrement soudé, fabriqué en acier robuste, 
 roulements à rouleaux coniques

Entièrement soudé, fabriqué en acier robuste,  
roulements à billes scellés

Entièrement soudé, fabriqué en acier robuste, 
 roulements à rouleaux coniques

CHÂSSIS

Châssis Pleine longueur, en acier robuste, recouvert d’une 
peinture anti-corrosion (e-coat)†

Pleine longueur, en acier robuste, recouvert d’une 
peinture anti-corrosion (e-coat)†

 Entièrement soudé, pleine longueur, 
en acier robuste, recouvert d’une peinture 

anti-corrosion (e-coat)†

 Entièrement soudé, pleine longueur, 
en acier robuste, recouvert d’une peinture 

anti-corrosion (e-coat)†

 Entièrement soudé, pleine longueur, 
en acier robuste, recouvert d’une peinture 

anti-corrosion (e-coat)†

 Entièrement soudé, pleine longueur, 
en acier robuste, recouvert d’une peinture 

anti-corrosion (e-coat)†

SYSTÈME
ÉLECTRIQUE

Batterie 12 V / 230 CCA 12 V / 195 CCA 12 V / 230 CCA 12 V / 230 CCA 12 V / 230 CCA 12 V / 230 CCA 12 V / 230 CCA

OPÉRATION

Prise de force Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique

Relevage du plateau   
   de coupe Manuel, 8 positions Manuel, 8 positions Manuel, 15 positions, assisté par ressort Manuel, 15 positions, assisté par ressort Manuel, 15 positions, assisté par ressort Manuel, 15 positions, assisté par ressort

Siège Siège Cub ComfortMC de luxe à dossier haut, 
11 positions, course de 6" Siège Cub ComfortMC ajustable à dossier haut, réglage de l’inclinaison à 10° Siège ajustable à dossier haut de 18" 

avec appuie-bras
Siège de luxe ajustable à dossier haut, 

avec amortisseur de vibrations et appuie-bras
Siège ajustable à dossier haut de 18" 

avec appuie-bras
Siège de luxe ajustable à dossier haut, 

avec amortisseur de vibrations et appuie-bras

Frein de 
   stationnement Commande au pied Intégré aux barres de conduite Commande au pied Commande au pied Intégré aux barres de conduite Intégré aux barres de conduite

Tonte en 
   marche arrière Système de tonte en marche arrière RevTekMC Système de tonte en marche arrière RevTekMC Système de tonte en marche arrière RevTekMC Système de tonte en marche arrière RevTekMC Système de tonte en marche arrière RevTekMC Système de tonte en marche arrière RevTekMC

CARACTÉRISTIQUES 
   ADDITIONNELLES

Vitesse de 
   déplacement 
   (marche avant / 
   marche arrière)

1 1,3 km/h (7 mi/h) / 4,8 km/h (3 mi/h) 1 1,3 km/h (7 mi/h) / 4,8 km/h (3 mi/h) 1 1,3 km/h (7 mi/h) / 4,8 km/h (3 mi/h) 12,9 km/h (8 mi/h) / 6,4 km/h (4 mi/h) 1 1,3 km/h (7 mi/h) / 4,8 km/h (3 mi/h) 12,9 km/h (8 mi/h) / 6,4 km/h (4 mi/h)

Pneus 
   avant / arrière

13" x 5" - 6" (à nervures)
18" x 8,5" - 8" (à gazon)

13" x 5" - 6" (à nervures)
18" x 9,5" - 8" (à gazon)

11" x 4" - 5" 
(à nervures) 
18" x 6,5" - 8" 

(à gazon 
/ Multi Trac)

11" x 4" - 5" 
(à nervures) 
18" x 8,5" - 8" 

(à gazon)

13" x 5" - 6" (à nervures) 
18" x 8,5" - 8" (à gazon)

13" x 5" - 6" (à nervures) 
18" x 9,5" - 8" (à gazon)

13" x 5" — 6" (à nervures) 
20" x 10" — 8" (à gazon)

13" x 6,5" — 6" (Multi Trac)
22" x 9,5" — 12" (Multi Trac)

13" x 5" — 6" (à nervures)
20" x 10" — 8" (à gazon)

13" x 6,5" — 6" (lisse)
22" x 9,5" — 12" (à gazon)

Capacité du 
   réservoir de 
   carburant / 
   indicateur de niveau

10,6 L (2,8 gal) 4,5 L (1,2 gal) 10,6 L (2,8 gal) 10,6 L (2,8 gal) 
avec indicateur de niveau de carburant

2 réservoirs de 10,6 L / 2,8 gal 
(21,2 L / 5,6 gal total) 

avec indicateurs de niveau de carburant

10,6 L (2,8 gal) 
avec indicateur de niveau de carburant

2 réservoirs de 10,6 L / 2,8 gal 
(21,2 L / 5,6 gal total) 

avec indicateurs de niveau de carburant

Attache de 
   remorque arrière En option En option Inclus De série, pare-chocs à profil haut Inclus De série, pare-chocs à profil haut

GARANTIE†

Résidentielle limitée de 3 ans, aucune limite d’heures  
/ garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué†

Résidentielle limitée de 3 ans, aucune limite d’heures  
/ garantie limitée à vie sur la coque du plateau de coupe fabriqué† Limitée de 3 ans /  180 heures† Limitée de 4 ans / 500 heures† Limitée de 3 ans /  180 heures† Limitée de 4 ans / 500 heures†

TABLEAU COMPARATIF POUR LES TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO cubcadet.ca

= Exclusivité concessionnaire
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DURABILITÉ, FIABILITÉ 
ET PERFORMANCE.
Cub Cadet® repousse les limites de la performance des tondeuses poussées. Les neuf modèles de tondeuses 
poussées et de tondeuses autopropulsées dotés du système Signature CutMC offrent robustesse et puissance. 
Le système d’entraînement unique offre une maniabilité optimale en vous permettant de tondre facilement autour 
des arbres et des plates-bandes.

TONDEUSES POUSSÉES ET TONDEUSES AUTOPROPULSÉES cubcadet.ca

  À rappel avec étrangleur automatique, garantie SureStart Guarantee®

  Système de coupe Signature CutMC de Cub Cadet®

  3 en 1 (ensachage, déchiquetage et éjection latérale) sur 
 certains modèles

  Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC

  Garantie limitée de 3 ans†

TONDEUSES POUSSÉES
  Démarrage par bouton-poussoir ou démarrage à clé avec étrangleur 

 automatique, garantie de démarrage SureStart Guarantee®

  Système de coupe Signature CutMC de Cub Cadet®

  Moteurs Cub Cadet® OHV de 195 cc et 382 cc

  Largeurs de coupe de 28" et 33"

  Roues avant pivotantes

  Garantie limitée de 3 ans†

TONDEUSES À GRANDE SUPERFICIE

  Système d’entraînement My Speed® qui vous permet de 
 couper à votre propre rythme

  Roues surdimensionnées ou roues pivotantes

  Démarrage par bouton-poussoir disponible sur certains modèles

  3 en 1 (ensachage, déchiquetage et éjection latérale)

  Système de nettoyage à haute pression SmartJetMC

  Poignée souple et confortable

  Garantie limitée de 3 ans†

TONDEUSES MY SPEED ®

Meilleure maniabilité de sa catégorie
La commande d’entraînement My Speed® offre un meilleur contrôle et une 
performance supérieure. Attendez-vous à connaître un embrayage facile, une 
plus grande variabilité de la vitesse et une traction améliorée.

Maniabilité en tout temps
Vous trouverez la tondeuse qui répond à vos besoins grâce aux options telles que 
les roues surdimensionnées qui offrent un roulement en douceur sur les terrains 
accidentés ou les roues pivotantes qui vous permettent de rouler en ligne droite ou 
d’effectuer des virages à 360o.

Système de coupe Signature CutMC

La conception du plateau de coupe avec devant abaissé permet de créer un flux 
d’air et une forte dépression pour redresser l’herbe et permettre une coupe de 
qualité professionnelle. 

TONDEUSES
POUSSÉES
CUB CADET

SC 100
SC 300 HW

TONDEUSES
POUSSÉES
CUB CADET

SC 100
SC 300 HW

  Démarrage par bouton-poussoir avec étrangleur automatique, 
 garantie de démarrage SureStart Guarantee®

  Système de coupe Signature CutMC de Cub Cadet®

  Moteur Cub Cadet® OHV de 196 cc

  Largeur de coupe de 21"

  Marche avant, marche arrière, traction aux quatre roues

  Garantie limitée de 3 ans†

TONDEUSE AUTOPROPULSÉE

Tondeuse autopropulsée de qualité dotée 
d’un moteur Honda GCV OHV de 160 cc

®

  Moteur Cub Cadet® OHV de 159 cc

  Largeur de coupe de 22"

  Monofilament de 0,155", installation facile

  Deux fils de coupe, hauteur de coupe ajustable

  Protecteur latéral et protecteur arrière de série

  Garantie limitée de 3 ans†

TONDEUSE À FIL NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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cubcadet.caÉQUIPEMENTS D’ENTRETIEN

  Boyau durable doté d’une gaine de fils d’acier laitonnés

  Système de raccord facile

  Moteurs puissants Cub Cadet® et Honda®

  Pompe robuste de qualité professionnelle

  Roues pneumatiques à 4 plis avec jantes en métal

  Garantie limitée de 3 ans†

LAVEUSES À PRESSION

  Moteur Cub Cadet® OHV de 280 cc ou de 277 cc

  Roues de transport de 16" x 4,8"

  Coin de fendage en fonte aiguisable

  Plateaux pour bûches

  Soupape de retour

  Garantie limitée de 3 ans†

FENDEUSES À BÛCHES

SURPASSER 
LA COMPÉTITION

COUPER LES BÛCHES 
PLUS RAPIDEMENT

Cette laveuse à pression performante est l’outil de prédilection 
pour nettoyer la voiture ou le revêtement extérieur de la maison. 
Ses éléments de haute qualité assurent une durabilité et ses 
pompes fournissent une pression constante. Que vous nettoyez le 
revêtement extérieur de la maison ou le patio, vous pouvez compter 
sur la laveuse à pression Cub Cadet® pour accomplir la tâche.

Les fendeuses à bûches Cub Cadet® offrent une performance supérieure. 
La poutre, le coin de fendage en fonte et la plaque de support en acier moulé 
assurent fiabilité pendant de nombreuses années.

  Broyeuse-déchiqueteuse 2 en 1

  Capacité de 5 boisseaux

  Moteur Briggs & Stratton® OHV de 205 cc

BROYEUSE-DÉCHIQUETEUSE

  Les produits Cub Cadet® alimentés par   
 COREMC utilisent un moteur électrique 
 à la fine pointe de la technologie pour offrir  
 plus de puissance et plus d’endurance. 
 Des produits aussi performants que les  
 produits à essence.

CUB CADET ® ALIMENTÉ PAR CORE MC

PLUS DE PUISSANCE.
PLUS D’ENDURANCE.  
AUCUN COMPROMIS.

  Moteurs Cub Cadet® ou Honda®

  Motoculteurs à dents avant, à  
 dents arrière, à dents verticales

  Profondeurs de labourage de 
 6,5" à 7,5"

  Largeurs de travail de 13" à 18"

MOTOCULTEURS

  Moteur Briggs & Stratton® 
 OHV de 205 cc

  Vitesse d’air jusqu’à 
 241 km/h (150 mi/h)

  Volume d’air jusqu’à 
 1 000 pi3/min

SOUFFLEURS

  Moteur Cub Cadet® OHV de 159 cc

  6 profondeurs de coupe

COUPE-BORDURES 
 SILLONNEUR

  Souffleurs de type 
 commercial

  Déchiqueteuse-broyeuse avec aspirateur (3 en 1)

  Capacité de 2 boisseaux

  Moteur Cub Cadet® OHV de 159 cc

BROYEUSE-DÉCHIQUETEUSE 
 AVEC ASPIRATEUR

NOUVEAUTÉ



22 23

cubcadet.caVÉHICULES UTILITAIRES CHALLENGERMC

CONÇUS SPÉCIALEMENT 
POUR VOUS
La série ChallengerMC offre les derniers véhicules utilitaires de Cub Cadet®. Prenez plaisir à effectuer vos tâches 
grâce à ces nouveaux modèles de véhicules utilitaires Cub Cadet® qui vous donnent la possibilité d’effectuer des 
tâches variées et des sorties hors-route, saison après saison.

ROBUSTESSE SANS COMPROMIS 
Le véhicule utilitaire Challenger 400 LX d’une largeur de 50" vous permet d’aller là où les plus gros véhicules 
utilitaires ne passent pas. Vous pourrez effectuez les tâches et des sorties hors-route grâce à ce véhicule utilitaire 
compact qui peut être placé dans la caisse d’une camionnette.

  Moteur EFI refroidi par liquide, 
 471 cc / 23 HP

  Vitesse jusqu’à 72 km/h
  Système de verrouillage du 

 différentiel avant
  Interrupteur de transmission à 

 quatre roues
  Capacité de remorquage de 1 200 lb
  Garantie limitée de 1 an†

CHALLENGER 500*
  Moteur EFI refroidi par liquide, 

 735 cc / 37,5 HP
  Vitesse jusqu’à 72 km/h
  Système de verrouillage du différentiel 

 avant et arrrière

  Interrupteur de transmission à quatre roues
  Direction assistée
  Capacité de remorquage de 1 200 lb
  Pare-brise résistant aux égratignures
  Phares DEL
  Garantie limitée de 1 an†

CHALLENGER 750 CREW*
  Moteur EFI refroidi par liquide, 

 686 cc / 33,5 HP
  Vitesse jusqu’à 72 km/h
  Système de verrouillage du 

 différentiel avant
  Interrupteur de transmission 

 à quatre roues
  Capacité de remorquage de 1 200 lb
  Garantie limitée de 1 an†

CHALLENGER 700*

  Moteur Subaru® EX40 refroidi à l’air, 404 cc / 14 HP

  Vitesse jusqu’à 40 km/h

  Verrouillage du différentiel arrière

  Transmission à 2 roues motrices

  Capacité de remorquage de 500 lb

  Phares DEL

  Garantie limitée de 1 an†

CHALLENGER 400

Autres couleurs disponibles

  Moteur Subaru® EX40 refroidi à l’air, 404 cc / 14 HP

  Vitesse jusqu’à 40 km/h

  Verrouillage du différentiel arrière

  Transmission à 2 roues motrices

  Capacité de remorquage de 500 lb

  Phares DEL

  Appuie-têtes, toit, pare-brise et roues en aluminium

  Garantie limitée de 1 an†

CHALLENGER 400 LX

Challenger 400 LX

TOIT DE SÉRIE

APPUIE-TÊTES 
DE SÉRIE

CHARGE UTILE 
TOTALE DE 500 LB

CAPACITÉ DE 
REMORQUAGE 

DE 500 LB

PARE-BRISE DE SÉRIE

PHARES DEL 
DE SÉRIE

PNEUS TOUT TERRAIN 
PNEUS AVANT : 21" x 7" - 10"

PNEUS TOUT TERRAIN 
PNEUS ARRIÈRE : 22" x 9" - 10"

CAPACITÉ DE LA 
BENNE DE 350 LB

AMORTISSEURS DE 
TYPE MACPHERSON

LARGEUR DE 50"

BENNE DE 27" x 37"

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE DU MODÈLE LX:

* Inclus : Toit rigide, pare-brise facile à enlever, jantes en alliage, treuil avant de 3 500 lb, 
  rétroviseurs extérieurs, clignotants, feux de freinage, avertisseur, pare-chocs avant, doublure 
  de caisse, appuie-têtes, boîte à gants et attache de 2" de classe 1. 

Autres couleurs disponibles

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ



* Puissance évaluée par le fabricant du moteur 

† Garantie limitée - garantie de 5 ans sur le châssis et l’essieu, heures illimitées. Garantie de 3 ans et de 4 ans sur la transmission moteur, heures illimitées. Pièces à usure normale : 30 jours. 
Visitez le site cubcadet.ca ou contactez votre concessionnaire pour plus de détails sur les garanties. 

La présente brochure n’est publiée qu’à des fins publicitaires. Les descriptions de produits ne sauraient se substituer à l’information relative à la sécurité et à l’utilisation des équipements 
motorisés que l’on trouve dans les manuels d’utilisation pertinents. Avant d’utiliser l’équipement, veuillez lire, bien comprendre et suivre toutes les instructions qui se trouvent dans le manuel 
de l’utilisateur et sur l’équipement. Les caractéristiques et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. Communiquez avec votre concessionnaire Cub Cadet® pour de l’information sur les 
produits. Les images peuvent ne pas refléter l’inventaire du concessionnaire ou les caractéristiques des produits. Quantités limitées. Le sceau Best Buy et tout autre matériel sous licence sont des 
marques de certification déposées et des marques de commerce de Consumers Digest Communications, LLC, utilisées sous licence. Pour plus de renseignements, veuillez visiter ConsumerDigest.com.
 
Les images peuvent ne pas refléter l’inventaire du concessionnaire ou les caractéristiques des produits.

Cub Cadet Canada CubCadetCA@CubCadet_CA cubcadet_canada

StrongsvilleMC

cubcadet.ca

881-10461CC 17


