NOUVEAUTÉS 2022
Nouvelle tondeuse électrique Cub Cadet
Puissance et autonomie riment avec batterie
Avec des ventes qui progressent chaque année, les outils à batterie pour
l’entretien des espaces verts ont, plus que jamais, le vent en poupe. Alliant
performance, maniabilité et respect de l’environnement, ils permettent de
mener à bien tous les travaux d’aménagement paysager sans émissions de
CO2. La production Cub Cadet 2022 est, en ce sens, exemplaire.
¤ūċūƥƙ ēĚ ƥūŠƥĚȡ ƥūŠēĚƭƙĚƙȡ ƥîĿŕŕĚȹĺîĿĚƙȡ ČūƭƎĚȹċūƑēƭƑĚƙȡ ƙūƭĲǜĚƭƑƙȢ ēĚƎƭĿƙ
quelques années, Cub Cadet, marque américaine à la pointe de la technologie en
matière d’équipements motorisés pour l’entretien des espaces verts, développe
des produits à batterie capables de répondre à toutes les exigences des utilisateurs,
particuliers ou professionnels (paysagistes et collectivités).
En 2022, Cub Cadet complète son offre de produits à batterie interchangeable 60 V
ȳƥîĿŕŕĚȹĺîĿĚƙȡČūƭƎĚȹċūƑēƭƑĚƙȡƙūƭĲǜĚƭƑĚƥƥƑūŠďūŠŠĚƭƙĚȴîǄĚČƭŠĚŠūƭǄĚŕŕĚƥūŠēĚƭƙĚāŕî
pointe de la technologie : la LM5 E51R.
Développée pour un confort et une facilité d’utilisation sur de longues périodes, cette nouveauté
ƭċ îēĚƥ Ěƙƥ ƙƭĲǛƙîŞŞĚŠƥ ƙĿŕĚŠČĿĚƭƙĚ ƎūƭƑ ğƥƑĚ ƭƥĿŕĿƙěĚ ŠɄĿŞƎūƑƥĚ ūƴȡ ŠɄĿŞƎūƑƥĚ ƐƭîŠēȦ ¬ūŠ
faible coût d’exploitation et son autonomie importante assurent une productivité élevée et une
parfaite qualité de travail.

Cinq outils Cub Cadet
partagent la même batterie
gî ĳîŞŞĚ ƭċ îēĚƥ ēĚ ƎƑūēƭĿƥƙ ƙîŠƙ Ǜŕ ĲūŠČƥĿūŠŠîŠƥ ƙƭƑ ƭŠĚ
puissante batterie de 60 V qui s’adapte d’un modèle à l’autre - tailleĺîĿĚƙȡČūƭƎĚȹċūƑēƭƑĚƙȡƙūƭĲǜĚƭƑĚƥƥƑūŠďūŠŠĚƭƙĚȹƙɄĚŠƑĿČĺĿƥČĚƥƥĚîŠŠěĚ
ēɄƭŠĚŠūƭǄĚŕŕĚƥūŠēĚƭƙĚȦ

Jusqu’à 80 % plus silencieux que des produits
thermiques équivalents, ces outils utilisent une
batterie Li-ION, proposée en deux versions, selon
les performances souhaitées : 2,5 Ah, avec temps
de charge de 75 minutes, ou 5 Ah, avec temps de
charge de 150 minutes.
~ĲĲƑîŠƥ ŕĚ ŞğŞĚ ŠĿǄĚîƭ ēĚ ƎĚƑĲūƑŞîŠČĚ ƐƭĚ
les modèles à essence, tout en protégeant
l’environnement, les outils à batterie Cub Cadet
démarrent facilement par une simple pression sur
un bouton, ce qui élimine le désagrément de devoir
tirer sur un câble de démarrage.
De plus, les moteurs sans balai garantissent
ƭŠĚ ĚĲǛČîČĿƥě ŞîǊĿŞîŕĚ Ěƥ ƎƑūŕūŠĳĚŠƥ ŕî ēƭƑěĚ
d’utilisation des outils à batterie Cub Cadet car ils
ne contiennent pas de pièces d’usure, comme les
ċūƭĳĿĚƙȡ ǛŕƥƑĚƙ ā ČîƑċƭƑîŠƥ Ěƥ ČūƭƑƑūĿĚƙ ƐƭĿ ēūĿǄĚŠƥ
ğƥƑĚƑěĳƭŕĿĩƑĚŞĚŠƥƑĚŞƎŕîČěƙȦ

sūƭǄĚŕŕĚƥūŠēĚƭƙĚāċîƥƥĚƑĿĚgqǫ/ǫǧ¤ ƭċ îēĚƥ
¤ĚŞîƑƐƭîċŕĚŞĚŠƥ ČūŠďƭĚȡ ŕî ŠūƭǄĚŕŕĚ ƥūŠēĚƭƙĚ ā ċîƥƥĚƑĿĚ gqǫ /ǫǧ¤ ƭċ îēĚƥ ēěǄĚŕūƎƎĚ ŕî ƎƭĿƙƙîŠČĚ ŠěČĚƙƙîĿƑĚ ƎūƭƑ ƭŠĚ
ƎîƑĲîĿƥĚƐƭîŕĿƥěēĚČūƭƎĚĚƥƭŠƑîŞîƙƙîĳĚƎĚƑĲūƑŞîŠƥȦgîċîƥƥĚƑĿĚēĚǫĺȳĚŠūƎƥĿūŠȴƎĚƑŞĚƥāŕɄƭƥĿŕĿƙîƥĚƭƑēĚƥūŠēƑĚŏƭƙƐƭɄāǭǦǦŞȐ
ĚŠ ƭŠĚ ƙĚƭŕĚ ČĺîƑĳĚȦ ĚƥƥĚ ƥūŠēĚƭƙĚ Ěƙƥ ĿēěîŕĚ ƎūƭƑ ŕɄĚŠƥƑĚƥĿĚŠ ƑěĳƭŕĿĚƑ ēĚ ŕî ƎĚŕūƭƙĚ ūƭ ƎūƭƑ ŕĚƙ ƥƑîǄîƭǊ ēĚ ǛŠĿƥĿūŠȡ ĚŠ ČūŞƎŕěŞĚŠƥ
ēɄƭŠĚƥūŠēĚƭƙĚîƭƥūƎūƑƥěĚȦ

La LM5 E51R Cub Cadet convainc également par son faible niveau sonore
et sa polyvalence. Outil 3 en 1, avec bac de ramassage grande capacité
(60 L), éjection et mulching intégré pour fertiliser le gazon, la LM5 E51R
Cub Cadet offre une largeur de coupe de 51 cm, et une hauteur de coupe
réglable de 38 à 88 mm (6 positions).
¬ūŠ ŞūƥĚƭƑ ċƑƭƙĺŕĚƙƙȡ îƙƙūČĿě ā ƭŠ ČîƑƥĚƑ ĚŠ îČĿĚƑ ěƥƭēĿě ƎūƭƑ ƭŠĚ
excellente qualité de ramassage,
garantit coupe optimale et longue
ramassa
durée de vie.
Côté confort d’utilisation, la LM5 E51R Cub Cadet est équipée
d’un tableau de bord électronique
avec indicateur d’état de
é
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Temps de charge : 75 mn avec batterie de 2,5 Ah / 150 mn avec batterie de 5 Ah
Prix promo public indicatif (sans batterie) : 649 euros TTC
Points de vente : revendeurs spécialisés à retrouver sur www.cubcadet.fr

Taille-haies à batterie LH5 H60 Cub Cadet
Le taille-haies à batterie LH5 H60 Cub Cadet est équipé d’un lamier
découpé au laser de 60 cm, avec un espacement de 19 mm entre les
lames de coupe. La scie oscillante, à l’extrémité de la lame de coupe, peut
facilement tailler des branches jusqu’à 38 mm de diamètre. La poignée
ergonomique optimise la maniabilité et réduit les vibrations. Le moteur
brushless, sans entretien et sans usure, offre jusqu’à 80 minutes d’autonomie
(avec une batterie de 2,5 Ah).
Autonomie : jusqu’à 80 mn avec batterie de 2,5 Ah
Temps de charge : 75 mn avec batterie de 2,5 Ah / 150 mn avec batterie de 5 Ah
Prix promo public indicatif (sans batterie) : 224 euros TTC
Points de vente : revendeurs spécialisés à retrouver sur www.cubcadet.fr

Coupe-bordures
Coupe
bordu
à batterie LH5 T60 Cub Cadet
Offrant un diamètre
diamètr de coupe de 33 ou 38 cm, le coupe-bordures à batterie
LH5 T60 Cub Cadet
Cad assure une parfaite qualité de travail, avec un réglage
régime (6 200 tr/mn) pour l’herbe épaisse ou régime
à deux vitesses : plein
p
tr/mn) pour une durée de fonctionnement plus longue.
réduit (5 200 tr
Ǜŕ ƙɄĚŠƑūƭŕĚ îĿƙěŞĚŠƥ ƙîŠƙ ƐƭɄĿŕ ƙūĿƥ ċĚƙūĿŠ ēĚ ČĺîŠĳĚƑ
¡ƑîƥĿƐƭĚȡ ŕĚ Ǜ
la bobine, et la position de la poignée comme la longueur du tube
ƎĚƭǄĚŠƥğƥƑĚîŏƭƙƥěĚƙĚŠĲūŠČƥĿūŠēĚƙċĚƙūĿŠƙēĚŕɄƭƥĿŕĿƙîƥĚƭƑȦgĚŞūƥĚƭƑ
ƎĚƭǄĚŠƥğƥƑĚî
brushless pro
procure jusqu’à 45 minutes d’autonomie (avec une batterie
de 2,5 Ah).
Autonomie : jusqu’à 45 mn avec batterie de 2,5 Ah
Temps de ccharge : 75 mn avec batterie de 2,5 Ah / 150 mn avec batterie de 5 Ah
Prix promo public indicatif (sans batterie) : 249 euros TTC
Points de vente : revendeurs spécialisés à retrouver sur www.cubcadet.fr

¬ūƭĲǜĚƭƑāċîƥƥĚƑĿĚgOǫǬǦ ƭċ îēĚƥ
HƑ÷ČĚ ā ƙūŠ ŞūƥĚƭƑ ěŕĚČƥƑĿƐƭĚ Ěƥ ā ƙî ċîƥƥĚƑĿĚ gĿȹT~sȡ ŕĚ ƙūƭĲǜĚƭƑ ēĚ
feuilles LH5 B60 Cub Cadet est particulièrement silencieux. Il peut donc
ğƥƑĚƭƥĿŕĿƙěƙîŠƙƎƑūċŕĩŞĚƎūƭƑŕĚƙƥƑîǄîƭǊēĚŠĚƥƥūǋîĳĚēîŠƙēĚƙĚŠēƑūĿƥƙ
sensibles au bruit. Tout aussi puissant que des appareils thermiques
comparables et sans émissions, ce modèle est équipé d’un ventilateur axial
qui délivre un volume d’air jusqu’à 1 080 m3/h ou une vitesse d’air jusqu’à
180 km/h. Le régulateur de vitesse variable permet d’ajuster en continu la
ƎƭĿƙƙîŠČĚēĚƙūƭĲǜîĳĚȦ
Autonomie : jusqu’à 90 mn avec batterie de 2,5 Ah
Temps de charge : 75 mn avec batterie de 2,5 Ah / 150 mn avec batterie de 5 Ah
Prix promo public indicatif (sans batterie) : 224 euros TTC
Points de vente : revendeurs spécialisés à retrouver sur www.cubcadet.fr

¹ƑūŠďūŠŠĚƭƙĚāċîƥƥĚƑĿĚgOǫ ǬǦ ƭċ îēĚƥ
Légère et très maniable, la tronçonneuse à batterie LH5 C60 Cub Cadet est
idéale pour entreten
entretenir le jardin ou préparer le bois de
chauffage. Offrant une longueur de coupe de 40 cm,
elle permet jusqu’à 90 coupes avec une batterie de
2,5 Ah. Le niveau à bulle intégré aide à réaliser une
droite. Il est possible de changer la
coupe précise et d
chaîne et de régler sa tension sans employer
d’outil.

Autonomie : jusqu’à 90 coupes avec batterie de 2,5 Ah
Temps de charge : 75 mn avec batterie de 2,5 Ah / 150 mn avec batterie de 5 Ah
Prix promo public indicatif (sans batterie) : 279 euros TTC
Points de vente : revendeurs spécialisés à retrouver sur www.cubcadet.fr

À propos de Cub Cadet
ƭċ îēĚƥȡ ƭŠĚ ŞîƑƐƭĚ ēĚ ¬ƥîŠŕĚǋ ŕîČŒ ʁ 'ĚČŒĚƑȡ î ěƥě ČƑěěĚ ĚŠ ǧǯǬǧȦ
Cub Cadet conçoit et construit des équipements pour le jardin en utilisant
des composants de la plus haute qualité provenant de sources locales et
mon
mondiales. Grâce à un réseau de revendeurs dédiés, Cub Cadet offre
u
une gamme complète d’équipements motorisés haute performance
e
et de services qui couvrent tous les aspects de l’entretien des jardins
e
et des espaces verts pour les professionnels et les particuliers, y
co
compris les Zéro-Turn électriques ou thermiques, les tracteurs de
jard
jardin, les produits portatifs à batterie et à essence, les fraises à neige,
îƥƥĚƑĿĚ¡ǬǦǨǫǨȡǫĺȬǧǩǫØĺ
Temps de charge : 75 mn
ros TTC
Prix promo public indicatif : 193 euros

les véhicules
vé
utilitaires... Basé à Valley City, dans l’Ohio, Cub Cadet est
recon
reconnu dans le monde entier pour son héritage en matière d’excellence

îƥƥĚƑĿĚ¡ǬǦǫǦǫĺȬǨǭǦØĺ
Temps de charge : 150 mn
ros TTC
Prix promo public indicatif : 325 euros

en ingénierie
ing
et sa capacité à concevoir judicieusement des produits

ĺîƑĳĚƭƑ ǬǦǨǦ
os TTC
Prix promo public indicatif : 89 euros

espac
espaces extérieurs.

lisés
Points de vente : revendeurs spécialisés
à retrouver sur www.cubcadet.fr

Retrouvez toutes les informations et les visuels Cub Cadet sur :
www.primavera.fr ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 e-mail : primavera@primavera.fr
www.cubcadet.fr

qui aideront
a
les utilisateurs à optimiser le plein potentiel de leurs
Pour pl
plus d’informations : www.cubcadet.fr
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