
Caractéristiques techniques des Profihopper

Type Profihopper PH 1250 zDrive Profihopper PH 1250 iDrive Profihopper PH 1250 4WDi

Système  d’entraînement

Hydrostatique, traction avant, 

2 moteurs hydrauliques 

et 2 pompes hydrauliques

Hydrostatique, traction avant, 

2 moteurs hydrauliques 

et 2 pompes hydrauliques

Hydrostatique, 4 roues motrices 

 intelligentes, 4 moteurs hydrauliques 

et 2 pompes hydrauliques

Poids avec 

unité de tonte

1 050 kg poids à vide 

1 600 kg poids total admis

1 100 kg poids à vide 

1 600 kg poids total admis

1 100 kg poids à vide

1 600 kg poids total admis

Direction Direction par levier ; zero turn Volant ; rayon de braquage nul

Moteur Kohler Diesel, refroidi par eau, 3 cylindres, 1028 cm³, 18 kW (24,5 CV)

Contenance du réservoir 40 litres, carburant diesel

Huile hydraulique 15 litres

Freins Hydrostatique et frein de parking

Embrayage d’unité 

de tonte
Électromagnétique

Vitesse d’avancement
Marche avant/arrière : 

de 0 à 12 km/h, réglable en continu

Marche avant : de 0 à 12 km/h, réglable en continu

Marche arrière : de 0 à 6 km/h, réglable en continu

Pneumatiques 

Avant : 20 x 10,00-10 6PR ou 

21 x 11,00-10 4PR ou 

20 x 12,00-10 4PR

Arrière : 15 x 6,00-6 4PR KEVLAR

Avant : 20 x 10,00-10 6PR ou 

21 x 11,00-10 4PR ou 

20 x 12,00-10 4PR

Arrière : 16 x 6,50-8 6PR

Avant : 20 x 10,00-10 6PR ou 

21 x 11,00-10 4PR ou 

20 x 12,00-10 4PR

Arrière : 16 x 6,50-8 4PR KEVLAR

Dimensions avec 

unité de tonte
Longueur : 2,785 mètres  ·  Largeur : 1,482 mètre  ·  Hauteur : 1,994 mètre

Unité de tonte 

Largeur de travail : 1,25 mètre, rotor SmartCut avec 72 (36 paires) lames ventilées affûtées H77 et/ou 36 couteaux de 

 verticoupe. Réglage central progressif de la hauteur de travail, roues de jauge : 8 x 3.00-4-4 PR avec structure renforcée 

en kevlar. Rouleau de rappuyage arrière, relevage hydraulique de l’unité de tonte, déflecteur mulch.

Système de ramassage

Vis sans fin transversale et longitudinale avec sécurité de surcharge

Volume de la benne : 730 litres, compactés (correspond à plus de 1 000 litres non compressés)

Vidange hydraulique en hauteur jusqu’à 2,10 mètres, avertisseur sonore de remplissage de la benne

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction de 
l’équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays.

Tondobalai Epandeur d’engrais double disque 
ZA-XW, 500 litres

Combiné de semis Épandeur hivernal E+S, 
300 – 1 000 litres
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