
TONDEUSE A RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Z122R
L’excellence en matière de tondeuse résidentielle à rayon de braquage zéro 
combinant style, confort et perfomance.

Z



Présentation de la toute nouvelle Z122R avec plateau de 

coupe de 107 cm. Disposez de la puissance nécessaire 

pour travailler efficacement en douceur et avec facilité dans 

les endroits les plus inaccessibles. La tondeuse Z122R 

offre une ergonomie et un confort inégalés pour tondre en 

toute aisance.

Présentation de la TOUTE N
Z122R avec plateau de cou

Tondeuse résidentielle Z122R 
à rayon de braquage zéro



E NOUVELLE 
oupe de 107 cm 

Garantie*:

jusqu'à 5 ans

*Veuillez contacter votre distributeur Kubota pour plus d’informations.



ARCEAUX DE 
SÉCURITÉ DE SÉRIE
Pour votre sécurité et 
votre tranquillité d’esprit, 
les tondeuses Z122R sont 
équipées d’un arceau de 
sécurité.  

LEVIERS DE CONDUITE 
EN DOUCEUR
Les deux leviers de conduite 
rendent le contrôle souple et précis 
nécessaire aux travaux de coupe 
délicats, autour des arbres et des 
platebandes.

CASIERS DE 
RANGEMENT
Prévus pour vos outils, boissons, 
et autres objets trop volumineux 
ou trop lourds pour vos poches.

CONFORT, STYLE ET 
FACILITÉ D’UTILISATION.
La série Z122R offre de nombreux avantages. De leur 
conception ergonomique confortable à leur style et à leur 
commodité, ces tondeuses pratiques et robustes sont 
conçues pour rendre la tonte aussi facile que possible. 

SIÈGE COULISSANT SUR 10 CM
Le siège peut coulisser jusqu’à 10 cm 
maximum vers l'avant et l'arrière pour vous 
permettre de trouver une position de confort 
optimale.

CONNECTEUR DE 
LAVAGE
Le plateau de coupe est équipé d’un 
orifi ce pour faciliter le nettoyage.



CONFORT / COMMODITÉ / STYLE

FACILE À UTILISERFACILE À UTILISER ENTRETIENENTRETIEN

SIÈGE À HAUT DOSSIER
Rembourré et spacieux, le siège 
à haut dossier reste confortable 
même durant les travaux de tonte 
les plus longs.

RÉGLAGE DE LA 
HAUTEUR DE COUPE PAR 
INTERVALLES DE 0,6 CM
Il suffi t de tourner un bouton pour 
régler avec précision la hauteur de 
coupe par intervalles de 0,6 cm.

PLACEMENT 
ERGONOMIQUE DES 
COMMANDES
Les commandes et les indicateurs 
sont disposés de façon à offrir un 
accès rapide, facile et pratique.

PAS DE POINTS DE 
GRAISSAGE
L’entretien et l’utilisation sans point 
de graissage simplifi e encore la 
tâche de l’utilisateur.

ENTRETIEN AISÉ DU 
MOTEUR
Le moteur et le fi ltre sont 
facilement accessibles sans 
dépose du capot.

LARGE REPOSE-PIED
Beaucoup d’espace pour les jambes 
à l’avant, grâce au large repose-
pied, facilitant l’accès à la tondeuse 
et au système de hauteur de coupe.

PORTE-GOBELETS
Gardez votre gobelet ou votre 
tasse toujours à portée de main 
dans les porte-gobelets intégrés.



BANDE LARGE
Les pneus à bande large offrent une meilleure 
adhérence et une meilleure répartition du 
poids pour protéger votre pelouse.

LORSQUE LES PERFORMANCES COMPTENT...
Les Kubota Z122R tiennent leurs promesses. La puissance de leur 
moteur, la robustesse de leur transmission et la résistance de leur 
châssis vous garantissent de pouvoir accomplir les travaux les 
plus diffi ciles en toute sérénité et sans diffi culté. 

MOTEURS 
PUISSANTS
Robustes, les moteurs de la série 
Z122R se distinguent par leur 
puissance. Quels que soient les 
travaux de tonte, vous pouvez 
compter sur la Z122R pour fournir la 
puissance nécessaire.

TRANS-
MISSION 
ROBUSTE
La conception intégrée sans entretien 
transmet une puissance exceptionnelle 
en toute effi cacité aux roues et au 
plateau de coupe.



KIT MULCHING (OPTION)
Le kit mulching convertit le plateau de coupe monté 
en série en un plateau mulching de haute précision 
capable de produire un broyat encore plus fin, et 
l’éjecter directement sur la pelouse. 

CONFIGURATION MULCHING

PLATEAU DE COUPE A ÉJECTION 
LATÉRALE

PROFOND PLATEAU DE COUPE 
MECANO-SOUDE
Ce plateau de coupe mécano-soudé offre des performances de 
coupe exceptionnelles, de niveau professionnel. Si vous êtes un 
propriétaire particulièrement exigeant, ce plateau de coupe vous 
séduira.

PLATEAU DE 
COUPE DE 
11 CM DE 
PROFONDEUR
La conception de ce plateau 
de coupe profond de 11 cm 
est étudiée pour relever 
l’herbe plus haut de façon à 
la couper plus effi cacement, 
plus rapidement et plus 
nettement.



1075mm

1650mm

mm

18 x 7,5 - 10  Gazon

0– 10,5km/h

Hydro Gear EZT®(ZT-2200)

Entraînement par courroie

107 / 42

Côté (Kit mulching disponible en option)

38 – 108 / 1,50 – 4,25

Pédale de relevage mécanique

6 / 0,25cm / in.

cm / in.

cm / in.

cm / in.

3,0mm

Montage central

Tringlerie parallèle

Système de réglage par molette

Entraînement par courroie

2

Hublot de niveau

12,2
726

19
cm3

ch

1890mm

11 x 4 - 5  Lisse

Transmission indépendante

0– 6,4km/h

Mécano-soudé

Norme ISO21299

Siège à haut dossier Deluxe de 45 cm

Modèle

Moteur

Dimensions

Vitesse de 
déplacement

Pneu

Jauge de carburant

Siège

Arceau de sécurité

Puissance (Nette) 

Essence, 2 cylindres en V, refroidi par airType

Cylindrée totale

Capacité du réservoir de carburant

Longueur hors tout

Largeur hors tout sans déflecteur latéral

Empattement

Hauteur hors tout

282kgPoids

1235

Avant

Arrière

Marche avant

Marche arrière

TypeTransmission

Plateau de 
coupe de
tondeuse

Décharge

Largeur de coupe 

Hauteurs de coupe

Intervalles de hauteur de coupe

114 / 4,5Profondeur du plateau de coupe

Épaisseur de l'acier du plateau de coupe

Construction du plateau de coupe

Système de montage

Réglage de la hauteur de coupe

Système de relevage 

1

Nombre de lames

Connecteur de lavage

Système d’entraînement

Localisation du plateau de coupe

Système d’entraînement du plateau de coupe

Marque et modèle

2 leviers avec réglage de hauteur et d’angle

Levier / verrou à engrenageFrein de parking

Contrôle de déplacement

Z122R

Standard

ÉlectriquePDF

Porte-gobelets

StandardCompteur horaire

2 ans et jusqu'à 5 ans*Garantie

Spécifi cations

La société se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis.
Les informations de cette brochure ne sont données qu’à titre indicatif. Certains éléments représentés ici ne sont disponibles qu’en option. 
*Contactez votre concessionnaire Kubota local pour toutes informations sur la garantie, la sécurité ou le produit.
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Kit en option

• Kit accoudoir. • Attelage

Pièces d'origine 
Kubota 
pour un 
rendement, 
une longévité 
et une sécurité 
optimum


