
Tondeuse 

à coupe frontale Iseki 

SF370/310



Iseki construit des machines agricoles de qualité 
depuis plus de 80 ans. Fruit des technologies 
les plus récentes, son programme de fabrication 
très complet, qui va des tracteurs aux 
moissonneuses-batteuses, propose également 
une gamme de tondeuses autoportées réputées 

pour leur robustesse, leurs performances et leur 
très grand confort d’utilisation.

Iseki : une qualité et une 

fi abilité légendaires

La tondeuse à coupe frontale SF370/310 est 
destinée aux professionnels exigeants auxquels 
incombe l’entretien de grands espaces engazonnés 
– autorités locales, jardiniers paysagistes, hôpitaux, 

immeubles résidentiels, centres sportifs et écoles.
Ces utilisateurs ne désirent pas seulement une tonte 
parfaite. Ils veulent aussi disposer d’une machine 
robuste, fi able, effi cace et facile à utiliser. 
Et cela, sans rien sacrifi er aux plans du confort, 
de la sécurité et de la facilité d’entretien.
Voyons donc de quelle manière Iseki répond à leurs 
exigences….

Une tondeuse pour 

les professionnels exigeants



Effi cacité
•  La SF370/310 est équipée d’un gros moteur, 

puissant et durable (30 ou 36 CV). Sa forte 
cylindrée lui confère un couple élevé à bas 
régimes:

 o  Grâce à son couple élevé, la machine 
dispose d’une réserve importante de 
puissance et elle se joue des surcharges 
soudaines telles que les herbes hautes ou 
humides.

 o  Les régimes peu élevés du moteur sont 
pour celui-ci un gage de longévité et de 
faibles niveaux d’émissions, de vibrations 
et de bruit.

•  Cette machine est dotée d’une excellente 

manoeuvrabilité. Allié à ses dimensions 

compactes, son rayon de braquage de 47 cm 
vous permet d’accéder aisément à tous les 
endroits où vous souhaitez opérer.

•  Vous ne devez plus choisir vous-même le nombre 
de roues motrices : la machine est en effet 
équipée d’une transmission intégrale sur 

demande automatique qui entre seulement en 
action lorsque c’est réellement nécessaire, ce qui 
réduit d’autant le marquage au sol. 

Des pneus larges protégeant les gazons fragiles 
sont disponibles en option.

•  Avec une vitesse de déplacement de 21 km/h, 
cette tondeuse travaille rapidement, et son grand 

réservoir de 48 litres permet de maintenir le 
rythme non-stop, une journée durant.

•  Même dans les conditions les plus éprouvantes, 
le plateau de coupe indestructible, doté des 
derniers raffi nements technologiques en la 
matière, assure une tonte parfaite, laissant un 
gazon bien vert et bien dru.

•  L’effi cacité ne consiste pas seulement à travailler 
vite et bien, mais aussi à minimiser les temps 
morts. Cette machine permet un entretien 

rapide et aisé : le plancher du poste de conduite 
est basculable, le capot est facile à ouvrir et les 
bouchons des réservoirs carburant et huile sont 
aisément accessibles. Le plateau de coupe, pour 
sa part, peut être culbuté à plus de 90 degrés ou 
même être entièrement déposé sans le moindre 
outil. Sans parler du graissage, du contrôle de 
la tension de courroie et du remplacement des 
lames qui sont la simplicité même.

Fiabilité
•  Investir dans une tondeuse Iseki est en soi une 

garantie de fi abilité. La conception tout en 
robustesse des SF370/310 renonce à l’utilisation 
d’un châssis soudé distinct pour s’articuler autour 
d’un carter de transmission en fonte. L’essieu 
avant renforcé est à même de supporter des 
charges importantes et des outils lourds, même à 
vitesse élevée et sur des surfaces accidentées.

•  Les lames de la tondeuse sont mues par une prise 

de force à cardan, une double courroie en V et 
de robustes poulies en fonte. En plus de la 
durabilité qu’elle offre, cette construction évite 
aussi les pertes de puissance par glissement et 
assure une transmission directe et en douceur.



Confort
•  Iseki est réputé pour le confort et le plaisir de 

conduite de ses tondeuses. L’ergonomie de cette 
machine a donc aussi été particulièrement 
soignée : la disposition du tableau de bord permet 
de visualiser parfaitement toutes les informations 
importantes, les commandes et leviers tombent 
parfaitement sous la main et l’inclinaison du 
volant de direction est réglable. La tondeuse est 
également pourvue d’une direction assistée et 
d’un régulateur de vitesse.

•  Pour améliorer le confort de conduite, le 
plancher fl ottant du poste de conduite est 
monté sur des silent-blocks, qui réduisent le bruit 
et les vibrations. Le poste de conduite étroit 
offre une excellente visibilité sur l’outil monté à 
l’avant de la machine.

•  La prise de force indépendante peut être 
activée à partir d’un interrupteur de sécurité facile 
à utiliser, sans qu’il faille actionner l’embrayage.

•  Le système d’entraînement à deux pédales 
permet de choisir aisément vitesse et direction. 
Sur route, le système d’accélération 

automatique augmente automatiquement le 
régime du moteur lorsque c’est nécessaire.

•  Le gros alternateur qui équipe la tondeuse 
permet le montage de puissants feux de travail 
pour améliorer la visibilité en fi n de journée.

Sécurité
•  L’opérateur est protégé par un circuit safe-start, 

ce qui implique que la tondeuse ne peut pas 
être mise en marche quand la prise de force est 
engagée, que le frein de parking est tiré ou que 
l’opérateur ne se trouve pas sur le siège.

•  Le système PTO up-stop désengage 
automatiquement la prise de force lorsque l’outil 
est relevé. Un système de protection contre le 
retournement (ROPS) est par 
ailleurs disponible en option.



Accessoires

Une large panoplie 
d’accessoires et d’outils 
peuvent être montés sur la 
machine afi n de l’adapter au 
gré de vos besoins et 
exigences spécifi ques : 
cabine, collecteur d’herbe, 
brosse, souffl euse à neige, 
épandeur sel/engrais et 
beaucoup d’autres.

Veuillez prendre contact avec 
votre revendeur local pour en 
connaître la disponibilité.



Cachet du revendeur:

Caractéristiques techniques SF370/310
Modèle SF310 SF370

Moteur Modèle E3CD-VG03 E3CD-VTG

Type Moteur diesel 4 temps vertical refroidi par eau

Atmosphérique Turbo

Nombre de cylindres 3

Cylindrée 1498 cc

Puissance maxi 30HP, 22.1 kW 36HP, 26.5 kW

Régime nominal 2500 t/min

Alternateur 12V, 50 A 12V, 60 A

Capacité du réservoir 48 Litres

Dimensions Longueur hors tout 2424 mm

Largeur hors tout 1191 mm(Stand) / 1329 mm(Large)

Hauteur hors tout 1463 mm(Stand) / 1486 mm(Large)

Empattement 1243 mm

Garde au sol 197 mm(Stand) / 202 mm(Large)

Poids* 946 kg

Pneus Avant 23 x 10.5 -12(Stand) / 26 x 12.0-12(Large)

Arrière 20 x 8.0 -10 (Stand) / 23 x 8.50-12 (Large)

Largeur Avant 950 mm(Stand) / 1024 mm(Large)

Largeur Arrière 960 mm(Stand) / 983 mm(Large)

Transmission Transmission principale Boîte de vitesses hydrostatique (HST)

Plages de transmission Transmission manuelle 2 vitesses

Sélection roues motrices Automatique (2/4 roues motrices) ou Intégrale permanente (4 roues motrices)

Vitesse Marche avant 22.8 km/h

Marche arrière 12.3 km/h

Direction Système Direction assistée

Roues directrices Roues arrière

Prise de force Emplacement Avant

Régime 2050 t/min

Embrayage Multi-disques humides

Freins Multi-disques humides

Batterie 80D26R

Tondeuses SSM60 SSM72

Type Tondeuse rotative

Éjection Latérale

Largeur de coupe 1524 mm 1830 mm

Nombre de lames 3

Dimensions Longueur hors tout 1073 mm 1165 mm

Largeur hors tout 1900 mm 2280 mm

Hauteur hors tout 524 mm 521 mm

Poids 200 kg 230 kg

Réglage hauteurs de coupe 6 positions sur roues de jauge

Hauteurs de coupe 30-120 mm

Entraînement Cardan

(Stand): Équipée de pneus à gazon standard
(Large): Équipée de pneus à gazon larges en option
* Équipée de pneus à gazon larges, siège, ROPS et tous réservoirs remplis


