LT1 NR92
RAMAssage intégré

train avant
pivotant

plateforme dégagée

siège ajustable

Moteur
Type et cylindrée
Transmission
Bac (capacité) (l)
Nbre de hauteurs de coupe
Largeur de coupe / Hauteur de coupe
Options de coupe
Buse de lavage / Kit mulching
Poids net (kg)

capot monobloc
pivotant

RAYON DE braquage
court

Cub Cadet
Monocylindre, 420 cm3
Transmatic 6 vitesses
240
5
92 cm / 30-95 mm
3 en 1 option
Non / En option
195

Document et photo non contracuels. Toutes les caractéristiques et descriptions ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifées sans préavis.
Pure Power = La puissance à l‘état pur. *Voir conditions en magasin

cubcadet.fr

LT1 NR92
ramassage intégré

caractéristiques
Moteur

LT1 NR92

Type de moteur

•

Cub Cadet

Cylindrée (cm³)
Puissance (kW / min-1)
Cylindres
Réservoir (capacité) (l)
Lubrification

•
420
•
7,8 / 2.800
•Monocylindre
•
3,8
•
Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION
Transmission

Transmatic 6V Av/Arr.

SYSTèMe d'éjection
Bac

•

Levier sur bac / hardtop
•
Indicateur de remplissage / déflecteur •

240 l
Inclus /Inclus
Non / En option (196-750A678)

roues
Taille des roues (avant/arrière)

•

15" x 6" / 18" x 9,5"

Rayon de braquage (cm)

•

46

Surface tondue en m2/h

•

> 1.500

Largeur de coupe (cm)
Hauteur de coupe (min-max)
Options de coupe
Engagement des lames
Hauteurs de coupe
Buse de lavage/ kit mulching

•
•
•
•
•

92
30–95 mm
3 en 1 Option
Levier de commande manuel
5
Non / En option (196-749A678)

•

88 / 99 / 100

Valeur de vibration corps / (facteur K) •
Valeur de vibration mains/bras /
•
(facteur K)
Dimensions (L / l / H) (cm)
•
Poids net (kg)
•

1 / 0,5 m/s²

système de coupe

Données
LpA / LwA / LwAg (dB)

5 / 1,5 m/s²
225 / 99 / 103
195

caractéristiques supplémentaires
Volant confort
Châssis en acier
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