
La nouvelle génération de tondeuses autoportées XZ6 à rayon de 
braquage zéro Cub Cadet fait un grand bond en avant sur le plan de  

la technologie. Le système de direction Synchro-Steer® les dote en  
effet d’un rayon de braquage zéro unique au monde, combiné à la facilité  

du contrôle au volant et à quatre roues directrices.

En intégrant les trois nouveaux modèles XZ6, la 
gamme ENDURO SERIES Cub Cadet vise haut. 

Dans la lignée de leurs homologues à manettes 
de direction de la série XZ5, les XZ6 vont encore 

plus loin en associant performance de 
tonte, puissance et technologie unique de 

direction à volant Cub Cadet.
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Synchro-Steer® 
Une technologie de direction innovante 
La technologie de direction Synchro-Steer® fait considérablement évoluer les rayons de braquage zéro. Avec ce système innovant, il est possible de commander  
avec le volant la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission apporte un contrôle indépendant des roues arrière lors  
de la rotation à 360°. 
 

Les nouvelles autoportées XZ6 Cub Cadet offrent ainsi une meilleure manœuvrabilité  
que les tondeuses à rayon de braquage zéro classiques, et un contrôle total des roues  
avant. L’entraînement et la conduite sont parfaitement coordonnés pour garantir la vitesse  
et l’orientation précise des roues motrices, quelle que soit la position du volant. Cela  
assure une puissance et une stabilité inégalées, ainsi que des performances en pente 
exceptionnelles.

Des tondeuses performantes sur grandes surfaces

La technologie de direction révolutionnaire, associée aux performances et à la puissance  
des tondeuses Cub Cadet, place les autoportées XZ6 en tête de leur catégorie pour  
les pelouses de grande surface.

Les tondeuses à rayon de braquage zéro Cub Cadet se distinguent également 
par des qualités de coupe et de mulching exceptionnels, quelles que soient 
les largeurs de coupe : 107 cm (XZ6 S107), 117 cm (XZ6 S117) et 127 cm  

 
hauteur de travail peut être réglée individuellement de 24 à 114 mm sur 15 positions. 
L’obturateur mulching inclus et le bac de ramassage de 230 litres, en option, font de ces 
tondeuses des machines polyvalentes.



Grâce à la puissance des moteurs Cub Cadet (XZ6 S107) et Kawasaki (XZ6 S117 
et XZ6 S127), les nouvelles tondeuses autoportées XZ6 Cub Cadet ont une capacité 

de rendement de 10 000 m2/h (XZ6 S107), 10 500 m2/h (XZ6 S117) et 11 500 m2/h  
 

de temps. Les modèles XZ6 ont été conçus pour une vitesse et un contrôle optimaux, ce 

minimum de carburant.

Durabilité garantie

Les autoportées XZ6 Cub Cadet sont fabriquées dans des matériaux de haute qualité et 
dotées de composants résistants, tels que le châssis robuste en acier tubulaire et le plateau 
de coupe mécanosoudé. Cela leur assure une durée de vie maximale. Cub Cadet s’engage 
ainsi à offrir une garantie de 3 ans pour un usage résidentiel de ces nouvelles tondeuses.

Un confort et une ergonomie remarquables

Les autoportées XZ6 à rayon de braquage zéro Cub Cadet sont également les championnes 
du confort : relevage du plateau de coupe au pied, siège ergonomique et colonne de 
direction ajustables, volant soft-grip à prise souple et phares LED ultra lumineux. Toutes ces 
caractéristiques favorisent une utilisation sans effort et en toute sécurité, conformément aux 
normes ergonomiques les plus élevées, même sur de longues périodes d’utilisation et à des 
vitesses élevées.
Les pneus premium offrent une meilleure traction, optimisant la stabilité et le contrôle, quelles 
que soient les conditions météo. Les roues avant, équipées de pneumatiques souples, facilitent 
le demi-tour sur place. 
Il résulte de ces qualités techniques et fonctionnelles une meilleure sécurité pour l’utilisateur, 

grandes surfaces les plus exigeantes.



À propos de Cub Cadet

Cub Cadet, une marque de Stanley Black & Decker, a été créée en 
1961. Cub Cadet conçoit et construit des équipements pour le jardin en 

utilisant des composants de la plus haute qualité provenant de sources 
locales et mondiales. Grâce à un réseau de revendeurs dédiés, Cub Cadet 

offre une gamme complète d’équipements motorisés haute performance  
et de services qui couvrent tous les aspects de l’entretien des jardins et des  

espaces verts pour les professionnels et les particuliers, y compris 
les Zéro-Turn électriques ou thermiques, les tracteurs de jardin, les 

produits portatifs à batterie et à essence, les fraises à neige, 
les véhicules utilitaires... Basé à Valley City, dans l’Ohio, Cub Cadet est 
reconnu dans le monde entier pour son héritage en matière d’excellence 

en ingénierie et sa capacité à concevoir judicieusement des produits  
qui aideront les utilisateurs à optimiser le plein potentiel de leurs  

espaces extérieurs. 

Pour plus d’informations : www.cubcadet.fr

XZ6 S107 ENDURO SERIES Cub Cadet
Moteur : Cub Cadet OHV bicylindre
Transmission : double hydrostatique
Performance de tonte : 10 000 m2/h
Largeur de coupe : 107 cm
Réglage hauteur de coupe : 24-114 mm (15 positions)
Type d’éjection : latérale, mulching inclus, bac en option
Prix public indicatif (pendant les périodes de promotion) : 5 499 € TTC

XZ6 S117 ENDURO SERIES Cub Cadet
Moteur : Kawasaki FR691 bicylindre
Transmission : double hydrostatique
Performance de tonte : 10 500 m2/h
Largeur de coupe : 117 cm
Réglage hauteur de coupe : 24-114 mm (15 positions)
Type d’éjection : latérale, mulching inclus, bac en option
Prix public indicatif 
(pendant les périodes de promotion) : 6 199 € TTC

XZ6 S127 ENDURO SERIES Cub Cadet
Moteur : Kawasaki FR691 bicylindre
Transmission : double hydrostatique
Performance de tonte : 11 500 m2/h
Largeur de coupe : 127 cm
Réglage hauteur de coupe : 24-114 mm 
(15 positions)
Type d’éjection : latérale, mulching inclus, 
bac en option
Prix public indicatif (pendant les 
périodes de promotion) : 6 999 € TTC

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

SERVICE PRESSE - PRIMAVERA
Nathalie COËFFÉ - Claudia VAUDOIS
Tél. : 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.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
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