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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
DE TONTE UNIQUE.
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Si vous cherchez une tondeuse à siège ou une tondeuse zéro turn, le choix des fabricants 

est excellent. Mais si vous préférez la fiabilité, la qualité de coupe et une tonte parfaite, 

votre choix s’effectue rapidement… Simplicity®.
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PRENEZ LA BONNE DÉCISION.
Vous hésitez sur le type de tondeuse dont vous avez besoin ? Votre revendeur Simplicity® peut vous aider. Vous 

êtes à la recherche de quelqu’un qui puisse vous livrer votre tracteur ou votre tondeuse zéro turn ? Votre revendeur 

Simplicity® vous livre à domicile. Vous avez besoin d’une petite formation sur la façon d’utiliser votre nouvelle 

tondeuse ? Votre revendeur Simplicity® peut vous montrer ce que vous devez savoir. Plus important encore, en 

passant par un revendeur local de la marque Simplicity®, non seulement vous avez l’assurance de vivre une 

expérience unique, mais vous bénéficierez également des meilleurs conseils en matière de tonte.
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• Avis d’experts

• Aide dans le choix du produit

• Essais de conduite

• Techniciens de maintenance fiables

• Disponibilité des pièces détachées

• Enlèvement et livraison du produit

• Entretien saisonnier

• Reprises* acceptées

• Expertise accessoires

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

*En fonction du revendeur.
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Avec leurs composants durables - capot et tôle en acier massif, moteur durable, transmission et arbres robustes - les tracteurs de jardin et 
les zéro turns de Simplicity® sont construits pour l’éternité. Les tondeuses Simplicity ont été conçues pour le confort de l’utilisateur.  
Ils sont dotés de commandes ergonomiques et conviviales ainsi que de fonctions novatrices pour rendre votre expérience de tonte encore 
plus agréable.

SIMPLICITY® FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

SUSPENSION SYSTEM™ 
Simplicity® élève le confort du propriétaire à un niveau supérieur grâce à 
la suspension qui produit une tonte de qualité supérieure. Cette technologie 
exclusive utilise des amortisseurs avant et arrière pour absorber les chocs que 
l’utilisateur subit sur des terrains accidentés. 
En fonction du modèle de tracteur, nous vous proposons deux superbes 
options : 
• Suspension arrière (Regent™ SLT260)
• Suspension avant et arrière  (Regent™ RD SRD360, Courier™ SZT250, 

SZT275 et SZT350)

TONDRE DES RAYURES
Notre tondeuse Free Floating™ est le nec plus ultra en matière de 
performance, souvent imitée, jamais égalée. Articulé sur l’essieu 
avant pivotant, le plateau de coupe de la tondeuse pivote librement 
de gauche à droite au fur et à mesure du déplacement de ses 
larges rouleaux exclusifs situés à l’arrière. La tondeuse pourra suivre 
librement les contours de votre gazon pour une coupe aisée d’une 
précision absolue. 

TRACTION SUPÉRIEURE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE ACT™

La technologie Automatic Controlled Traction™ offre plus de puissance 
aux deux roues arrière et au moindre signe de pattinage des roues, vous 
empêche de vous enliser et vous permet de poursuivre votre travail.  
La fonction ACT™ empêche les roues de perdre leur adhérence, de les faire 
glisser et d’endommager la pelouse. 

TONDEUSE CENTRECUT™ 
Le plateau de coupe CentreCut™ vous permet de modifier la configuration 
du plateau de coupe en fonction de l’état de la pelouse. Disponible pour les 
modèles Regent™ SLT275 et Courier™ SZT275.                              

 **Les résultats de la suspension dépendent des conditions du terrain et 
de l’état du gazon. 

SUSPENSION COMFORT SYSTEM™  
Les tracteurs de jardin Conquest™ et Broadmoor™ offrent un ensemble 
de confort total - le système Suspension Comfort™ - composé d’une 
suspension, d’une transmission high-speed et un siège confortable en 
matière respirante.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Toutes les tondeuses à siège et les tracteurs de jardin Simplicity sont équipés 
d’une transmission hydrostatique actionnée par des pédales. Ainsi vous avez 
toujours les deux mains libres pour conduire, tout en contrôlant la vitesse et la 
direction à l’aide des deux pédales.



LE VOLANT 
Avec code de couleur sur le 
panneau de commande.

Notre gamme de tondeuses à siège Regent™ offre d'excellentes performances de coupe sur 
toute la surface avec le plus haut niveau de confort pour l'utilisateur et le style caractéristique de 
Simplicity®.

Ces tracteurs à gazon Regent™ sont équipés d’un moteur Briggs & Stratton® performant, de 
pare-chocs intégrés et d’un tableau de bord stylé. Le plateau de coupe solide et l’essieu avant en 
fonte garantissent durabilité et efficacité.  

TONDEUSES À SIÈGE REGENT™ SD
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SLT110

ESSIEU AVANT DURABLE 
Essieu avant pivotant robuste et 
durable en fonte.

PARE-CHOCS EN ACIER ET 
PHARES LED 
Le pare-chocs avant en acier rend 
la tondeuse autoportée encore plus 
durable. 

TONDEUSE SUSPENDU AU 
CHÂSSIS 
Plateau de coupe avec 4 roues 
de support et raccord pour tuyau 
d’arrosage. 



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®   
Les moteurs Intek de Briggs & Stratton démarrent sans 
à-coups, offrent des performances optimales et ont une 
durée de vie longue. 

• Plateau de coupe suspendu au châssis avec  

4 roues de support

• Transmission hydrostatique

• Essieu avant en fonte

• Rayon de braquage court de 36 cm

• Phares LED

• Embrayage électrique de lame

• Commandes à codes couleur

• Réglage manuel de la hauteur de coupe

• Pare-chocs en acier intégré

• Régulateur de vitesse

• Raccord pour tuyau d’arrosage

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

Consultez les accessoires en page 32.
7www.simplicitymfg.com

Motorisation

Modèle de moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Transmission

Type

Plateau de coupe

Largeur de coupe

Type de plateau 

Siège

REGENT™ SLT110 REGENT™ SLT210SE

Briggs & Stratton Intek™ Series 

7200 V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 hydrostatique

107 cm (42”) 

Acier embouti, suspendu

Siège à dossier mi-haut

Briggs & Stratton Intek™ Series 

7220 V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 hydrostatique

117 cm (46”) 

Acier embouti, suspendu

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

CONÇU POUR LA PERFORMANCE.  
CONSTRUIT POUR DURER.



CHOISISSEZ
L’EXCELLENCE.
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Le confort avec lequel le Regent™ SLT260  
excelle vient de la suspension arrière.  
Cette suspension contribue non seulement 
grandement au confort de l’utilisateur, mais 
augmente également la productivité.

Le système Quick-Hitch™ augmente le confort 
d’utilisation, permettant de démonter rapidement 
le plateau de coupe sans outils.

AVEC SUSPENSION ARRIÈRE

SYSTÈME QUICK-HITCH™ 
Retirez facilement le plateau de 
coupe sans outils. Démontez le 
plateau de coupe pour effectuer le 
nettoyage, pour aiguiser les lames 
ou utilisez-le pour le montage d’un 
accessoire.

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA 
HAUTEUR DE COUPE 
Il suffit d’appuyer sur une touche 
pour réglez la hauteur de coupe. 
Le réglage électrique de la hauteur 
de coupe vous permet de choisir 
une hauteur de 3,8 à 10,2 cm.

PLATEAU DE COUPE FREE 
FLOATING™ 
Le plateau de coupe Free Floating™ 
signé Simplicity® permet au plateau 
de suivre les contours de votre 
pelouse en effectuant une coupe 
nette. Les roulettes de support sur 
toute la largeur de la tondeuse 
donnent un fini réussi et vous 
permettent de tracer des bandes.

SUSPENSION ARRIÈRE 
Le SLT260 est doté d’une 
suspension arrière exceptionnelle 
qui augmente la vitesse de tonte 
tout en offrant un grand confort de 
conduite.

MOTEUR BRIGGS & STRATTON®   
Le moteur Briggs & Stratton Professional Series™ est conçu pour 
fournir des performances de classe mondiale. Ce moteur a tout.  
Il est plus puissant, démarre doucement, fonctionne bien, fait peu  
de bruit et offre des résultats professionnels.

TONDEUSES À SIÈGE REGENT™ SD



Motorisation

Modèle de moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Transmission

Type

Plateau de coupe

Largeur de coupe

Type de plateau

Suspension

Siège

REGENT™ SLT260

Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 hydrostatique

122 cm (48”)

Acier mécano-soudé, Free Floating™

Suspension arrière

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

•  Plateau de coupe Free Floating en acier mécano-

soudé durable de 122 cm avec roulettes de 

support sur toute la largeur de la tondeuse

•  Suspension arrière

•  Transmission hydrostatique

•  Essieu avant en fonte

•  Rayon de braquage court de 36 cm

•  Phares LED

•  Embrayage électrique de lame

•  Réglage électrique de la hauteur de coupe

•  Quick-Hitch™ pour (dé)monter le plateau de  

coupe sans outils

•  Régulateur de vitesse

•  Horloge, compteur d’heures et indicateur 

d’entretien

•  Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

CARACTÉRISTIQUES CLÉ
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Consultez les accessoires en page 32.

Veuillez vous référer au mode 
d’emploi ou à votre revendeur 
pour les détails complets relatifs 
à la garantie.

Pare-chocs en 
acier intégré

Régulateur de 
vitesse

Siège à dossier mi-haut de 
qualité supérieure

Réservoir à carburant 
de 15 litres

Bonnet en acier

Plateau de coupe  
Free Floating™ en 
acier mécano-soudé

Pneus arrière 
surdimensionnés  
de 22”

Essieu avant  
en fonte

Roulettes de support 
sur toute la largeur 
de la tondeuse

Phares  
LED

Roues avant avec 
roulements à billes



EXCELLENT CONFORT D’ASSISE 
Le siège à dossier mi-haut, 
réglable et de qualité vous offre 
un confort de conduite et une 
stabilité unique.

PLATEAU DE COUPE  
CENTRECUT™ 
Le plateau de coupe mécano-soudé 
et robuste de 122 cm avec partie 
supérieure, bords latéraux, coins 
renforcés et bord frontal en acier 
sera durante de nombreuses années 
le garant de durabilité et de la 
qualité de coupe.
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Le Regent™ SLT275 offre le nec plus ultra en matière de confort d'utilisation et de  
flexibilité de coupe. Le plateau d’éjection arrière convertible garantit un maximum de 
polyvalence. Le plateau de coupe peut facilement adopter trois modes de coupe différents 
(en fonction de l’état de la pelouse), à savoir les modes mulching, éjection arrière et 
combiné mulching/éjection arrière.

CONSULTEZ PAGE 25 POUR PLUS D’INFORMATION SUR LE SYSTÈME CENTRECUT™.

Veuillez vous référer au mode 
d’emploi ou à votre revendeur 
pour les détails complets relatifs 
à la garantie.

TONDEUSES À SIÈGE REGENT™ SLT275



11www.simplicitymfg.com

UNE MAÎTRISE PARFAITE 
DE VOTRE JARDIN.

Motorisation

Modèle de moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Transmission

Type

Plateau de coupe

Largeur de coupe

Type de plateau

Siège

REGENT™ SLT275

Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 hydrostatique 

122 cm (48”)

CentreCut™ acier mécano-soudé, suspendu

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

•  Plateau de coupe en acier mécano-soudé rigide de  

122 cm avec 4 roues de support

• Plateau de coupe CentreCut™ à ejection arrière convertible

• Transmission hydrostatique

• Essieu avant en fonte

• Rayon de braquage court de 36 cm

• Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

• Embrayage électrique de lame

• Réglage manuel de la hauteur de coupe

•  Régulateur de vitesse

• Horloge, compteur d’heures et indicateur d’entretien

• Raccord pour tuyau d’arrosage

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

Consultez les accessoires en page 33.

MOTEUR BRIGGS & STRATTON®  
Le moteur Briggs & Stratton Professional Series™ 
est conçu pour fournir des performances 
de classe mondiale. Une capacité relevée, 
un démarrage facile, un bon et calme 
fonctionnement et des résultats professionnels… 
pour n’en citer que quelques uns.



DURABILITÉ
ROBUSTE.
PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES.
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Le tracteur tondeuse Broadmoor™ représente la combinaison parfaite entre haute 
performance et confort d'utilisation. Avec son plateau de coupe unique Free 
Floating™ en acier mécano-soudé, son nouveau système de suspension arrière et 
son siège ergonomique en matière respirante, tondre le gazon ne sera plus jamais 
une corvée.

ACT™ 
Grâce au système Automatic 
Controlled Traction™ (ACT), la 
puissance motrice est fournie en 
permanence aux deux roues arrière, 
de manière à assurer une traction 
supérieure et à réduire les dégâts 
au gazon.

PANNEAU DE COMMANDE 
Le panneau est doté d’un 
bouton-poussoir de démarrage, 
d’une jauge de carburant et 
d’indicateurs d’entretien pour une 
expérience unique. 

TRANSMISSION À HAUT RÉGIME 
La transmission à haut régime 
Tuff Torq® permet une conduite 
hydrostatique procurant une 
sensation de conduite qui 
s’apparente à la conduite 
automobile et permet d’utiliser la 
machine à des vitesses plus elévées.

AVEC UNE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE 

UN PLATEAU DE COUPE 
MÉCANO-SOUDÉ 
Le plateau de coupe mécano-
soudé et robuste de 122 cm avec 
partie supérieure, bords latéraux, 
coins renforcés et bord frontal en 
acier sera durante de nombreuses 
années le garant de durabilité et de 
la qualité de coupe.

Veuillez vous référer au mode 
d’emploi ou à votre revendeur 
pour les détails complets relatifs 
à la garantie.

TRACTEUR DE JARDIN BROADMOOR™
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Consultez les accessoires en page 33.

Le Suspension Comfort System™ 
arrière exclusif réduit l’impact 
ressenti à une vitesse plus élevée.

Motorisation

Modèle de moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Transmission

Type

Plateau de coupe

Largeur de coupe

Type de plateau

Suspension

BROADMOOR™ SYT410

Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin avec bouton-poussoir de 

démarrage 

OHV, EFM 

2

Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K62 à haut régime dotée du système ACT™

122 cm (48”) 

Acier mécano-soudé, Free Floating™, roulettes de support sur toute la largeur 

de la tondeuse

Suspension arrière SCS™ avec siège en matière respirante

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

MOTEUR BRIGGS & STRATTON®   
Le moteur Briggs & Stratton Professional Series™ 
V-Twin est équipé du système de gestion 
électronique de carburant (EFM) permettant un 
démarrage uniforme qui s’apparente à celui 
d’un véhicule automobile et des performances 
prouvées.

• Plateau de coupe Free Floating™ avec 

roulettes de support sur toute la largeur de 

la tondeuse

• Automatic Controlled Traction™

• Cadre en acier soudé durable

•  Direction assistée électrique 

• Essieu avant pivotant en fonte

• Rayon de braquage de 59 cm

• Système Quick-Hitch™ de retrait du plateau

• Réglage électrique de la hauteur de coupe

• Phares LED

• Régulateur de vitesse

• Siège ergonomique en matière respirante

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

AVEC SUSPENSION ARRIÈRE



TABLEAU DE BORD HAUT DE 
GAMME 
Un système de tableau de bord 
intuitif à l’instrumentation complète 
comportant un bouton-poussoir 
de démarrage, un jauge de 
carburant et des indicateurs 
d’entretien, fait vivre à l’utilisateur 
une expérience de tonte unique.

SYSTÈME ACT™ & BLOCAGE 
DE DIFFÉRENTIEL 
Grâce au système Automatic 
Controlled Traction™ (ACT) et 
au blocage du différentiel, la 
puissance motrice est délivrée 
en permanence aux deux pneus 
arrière, de manière à assurer 
une traction supérieure tout en 
réduisant les dégâts au gazon.

TRANSMISSION À HAUT RÉGIME 
La transmission à haut régime 
Tuff Torq® permet une conduite 
hydrostatique procurant une 
sensation de conduite qui 
s’apparente à la conduite 
automobile et permet d’utiliser la 
machine à des vitesses plus elévées.
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Le Conquest™ de Simplicity® combine toutes les dernières avancées et les  
caractéristiques de confort les plus récentes, ainsi que toute la puissance et 
la performance du moteur Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ V-Twin.  
Le tableau de bord entièrement équipé contribue à faire vivre à l’utilisateur 
une expérience unique de la tonte.

CONÇU POUR DES
PERFORMANCES OPTIMALES.

AVEC DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE

SCS SYSTEM™ 
Ce système de suspension exclusif 
(Suspension Comfort System™), 
doté d’amortisseurs arrière, réduit  
25% de l’impact qui est ressenti  
avec un tracteur standard sans 
suspension, ce qui contribue à 
augmenter votre confort à une 
vitesse constante. Le résultat de la 
suspension dépend de l’état de la 
pelouse.

TRACTEUR DE JARDIN CONQUEST™



15www.simplicitymfg.com

MOTEUR BRIGGS & STRATTON®   
Le moteur haut de gamme Briggs 
& Stratton Commercial Turf Series™ 
V-Twin possède un filtre à air 
cyclonique intégré, un filtre à huile 
et une lubrification sous pression.

Motorisation

Modèle de moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Transmission

Type

Plateau de coupe

Largeur de coupe

Type de plateau 

Suspension

CONQUEST™ SYT510

Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin avec bouton-poussoir  

de démarrage 

OHV, EFM, filtre à air cyclonique 

2

Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K66 à haut régime dotée du système ACT™ 

127 cm (50”) 

Acier embouti, Free Floating™, roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse

Suspension arrière SCS™ avec siège en matière respirante

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

• Automatic Controlled Traction™

• Blocage du différentiel pour une traction accrue

• Transmission durable à haut régime Tuff-Torq®

• Plateau de coupe Free Floating™ et roulettes de support 

sur toute la largeur de la tondeuse

• Tableau de bord intuitif complètement équipé

• Système de levage électrique du plateau de coupe

• Suspension arrière SCS™ avec siège en matière 

respirante

• Système Quick-Hitch™ de retrait du plateau de coupe

• Réglage électrique de la  

hauteur de coupe

• Phares LED

• Direction assistée électrique 

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

Consultez les accessoires en page 34.

DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR 



OBTENEZ DES 
PERFORMANCES  
OPTIMALES EN 
TONDANT.
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La gamme Simplicity® Regent™ RD a fixé de nouvelles normes en matière  
d'efficacité et de confort. Cette gamme comprend trois modèles tous équipés du système 
de transmission hydrostatique Tuff-Torq® pour une conduite en toute souplesse. Le siège 
ultraconfortable garantit une expérience de coupe en tout confort.

Tous les tondeuses à siège sont équipés de moteurs Briggs & Stratton® de haute 
performance. Le capot et le tableau de bord élégants offrent à l'opérateur une expérience 
de tonte de première qualité.

EXCELLENT CONFORT D’ASSISE 
Le siège réglable à dossier mi-
haut de qualité supérieure assure 
un confort de conduite et une 
stabilité.

SRD210

TONDEUSES À SIÈGE AVEC 
RAMASSAGE REGENT™ RD

HAUTEUR DE COUPE 
Avec un levier, la hauteur de 
coupe peut facilement être ajustée 
aux 7 positions possibles de 4,5 
à 9 cm.

TABLEAU DE BORD PRATIQUE 
Le tableau de bord contient une 
jauge à carburant et un compteur 
horaire. La fonction interactive 
avertit l’utilisateur lorsque la 
machine doit faire l’objet d’une 
maintenance.

LAMES DE TONDEUSE 
Les lames Simplicity® génèrent 
un tourbillon à haut volume d’air 
pour mulcher, ramasser ou éjecter 
l’herbe coupée à la perfection.



Motorisation

Modèle de moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Transmission

Type

Plateau de coupe

Largeur de coupe

Type de plateau

Siège

REGENT™ RD SRD210

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 hydrostatique

96 cm (38”)

Acier embouti, suspendu

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

MOTEUR BRIGGS & STRATTON®   
Les moteurs Intek™ de Briggs & Stratton démarrent 
parfaitement et ont une longue durée de vie. 

• Plateau de coupe avec roues de support 

suspendu au châssis 

• Transmission hydrostatique

• Rayon de braquage de 36 cm

• Grand sac de ramassage de 350 litres

• Essieu avant en fonte

• Bonnet en acier, facile à enlever

• Réservoir à carburant de 11 litres

• Régulateur de vitesse

• Embrayage électrique de la lame de 

coupe

• Accouplement de plateau de coupe 

mécanique

• Phares LED

• Pare-chocs en acier intégré

• Raccordement pour tuyau d’arrosage

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

17www.simplicitymfg.com
Consultez les accessoires en page 34.

REGENT™ RD SRD310

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 hydrostatique

107 cm (42”) 

Acier embouti, suspendu

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

SRD310

Sac de ramassage 
de 350 litres

Plateau de coupe 
suspendu au châssis

Siège à dossier mi-haut de 
qualité supérieure confortableRégulateur de 

vitesse

Bonnet en acier

Pare-chocs en 
acier intégré

Pneus arrière 
surdimensionnés de 22”

Phares  
LED

Réservoir à carburant 
de 11 litres

Essieu avant en fonte

Roues avant 
avec roulements 
à billes



La tondeuse autoportées Regent™ RD SRD360 contient les toutes dernières fonctions 
technologiques et ergonomiques, associées à une excellente performance de coupe. 
Faites l’expérience de nouvelles normes en matière de confort d’utilisation avec le 
siège ergonomique en matière réspirante et le système de suspension exclusif.

EXCELLENT CONFORT 
D’ASSISE 
Le siège réglable à dossier 
mi-haut de qualité supérieure 
assure un confort de conduite et 
une stabilité.

PARE-CHOCS EN ACIER ET 
PHARES LED 
Le pare-chocs en acier offre une 
durabilité supplémentaire au 
tracteur à gazon qui est également 
doté de phares LED puissants. 
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TONDEUSES À SIÈGE AVEC 
RAMASSAGE REGENT™ RD

TABLEAU DE BORD PRATIQUE 
Ce tableau de bord de luxe 
montre ce dont votre machine a 
besoin. Il contient une jauge à 
carburant et un compteur d’heures. 
La fonction d’interaction prévient 
l’utilisateur lorsque la machine est en 
maintenance.

CONTRÔLE DE VITESSE 
Vitesse de conduite infiniment 
variable. Ajustez votre vitesse 
rapidement et facilement.



Consultez les accessoires en page 34.

Motorisation

Modèle de moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Transmission

Type

Plateau de coupe

Largeur de coupe

Type de plateau 

Suspension

Siège

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

• Plateau de coupe avec 4 roues de 

support suspendu au châssis

• Transmission hydrostatique

• Grand sac de ramassage de 350 litres

• Essieu avant en fonte

• Régulateur de vitesse

• Pneus arrière surdimensionnés de 22”

• Phares LED

• Embrayage électrique de la lame de 

coupe

• Réservoir à carburant de 11 litres

• Roues avant avec roulements à billes

• Siège à dossier mi-haut de qualité 

supérieure

• Pare-chocs en acier intégré

• Suspension System™

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

REGENT™ RD SRD360

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin 

OHV 

2

Tuff-Torq® K46 hydrostatique

107 cm (42”) 

Acier embouti, suspendu

Avant et arrière

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

MOTEUR BRIGGS & STRATTON®  
Le moteur Professional Series™ 8270 de Briggs & 
Stratton est doté d’un filtre à huile et d’une lubrification 
sous pression. 

19www.simplicitymfg.com*  Les résultats obtenus avec le Suspension Comfort System™ dépendent  
des conditions du terrain et de l’état du gazon.  

SUSPENSION SYSTEM™ 
Le système de suspension exclusif 
(Suspension Comfort System™), 
doté d’amortisseurs avant et 
arrière, fournit un impact de 
25% inférieur à celui ressenti 
avec un tracteur standard sans 
suspension, ce qui contribue à 
augmenter votre confort même à 
des vitesses plus élevées*.

AVEC SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE
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Le SZT105 apporte un tout nouveau niveau de performance à la gamme 
de tondeuses à siège zéro-turn  Courier™. Conçue pour accéder à 
tous types de pelouse, cette tondeuse zéro turn s’utilise à des endroits 
totalement inaccessibles aux autres tondeuses. Sa petite taille lui permet 
d’accéder facilement à tout votre jardin et d’être stocké dans un endroit 
compact. 

DESIGN COMPACT 
Le plateau de coupe de qualité  
supérieure de 91 cm est le modèle 
le plus petit de sa gamme et 
permet d’accéder à toutes les 
parties du jardin sans aucun souci.

PLAQUE D´APPUI AMOVIBLE 
La plaque d’appui amovible 
permet un accès rapide et aisé 
aux points du plateau devant 
subir un entretien.

CONFORT D’UTILISATION 
GARANTI 
Cette tondeuse zéro turn compacte 
offre un confort inégalé. Grand 
siège avec une infinité d’espace 
pour les jambes.

UN PLATEAU DE COUPE 
MÉCANO-SOUDÉ 
Le plateau de coupe mécano-
soudé avec partie supérieure 
renforcée, bords latéraux, coins 
renforcés et bord frontal en 
acier sera durant de nombreuses 
années le garant de durabilité et 
de la qualité de coupe.

Veuillez vous référer au mode 
d’emploi ou à votre revendeur 
pour les détails complets relatifs 
à la garantie.

TONDEUSES ZÉRO TURN COURIER™



TAILLE 
COMPACTE & 
UTILISATION 
FACILE
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Motorisation

Modèle de moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Transmission

Type

Plateau de coupe

Largeur de coupe

Type de plateau

COURIER™ SZT105

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin 

OHV 

2 

Hydro-Gear® EZT®

91 cm (36”) 

Acier mécano-soudé, suspendu

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

MOTEUR BRIGGS & STRATTON®  
Le moteur Briggs & Stratton Intek™ 
offre un démarrage uniforme et des 
performances durables.

• Plateau de coupe en acier mécano-soudé

• Transmission hydrostatique

• Puissant moteur Briggs & Stratton

• Réservoir à carburant de 11 litres

• Levage du plateau de coupe commandée 

par pédale

• Siège à dossier mi-haut confortable avec 

accoudoirs

• Commandes de controle à deux leviers 

avec réglage précis pour une utilisation 

confortable

• Plateau de transport en option* 

• Embrayage électrique de la lame

• Frein de stationnement intégré

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

Consultez les accessoires en page 35.
* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.
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La tondeuse zéro turn Courier™ constitue le choix parfait  
pour tout propriétaire sérieux. Elle est dotée d’un plateau en acier  
embouti de 107 cm ou de 117 cm vous garantira une tonte impeccable.  
Mieux encore, son plateau de transport arrière* vous permettra d’économiser du 
temps et des efforts. Toutes les tondeuses zéro-turn Courier™ sont équipées d'un 
siège confortable avec accoudoirs.  

SIÈGE ULTRACONFORTABLE 
Un siège à dossier mi-haut avec 
des accoudoirs pour plus du 
confort durant la tonte.

FONCTIONNALITÉ ET
CONFORT DE COUPE
INÉGALÉS.

TONDEUSES ZÉRO TURN COURIER™

PLAQUE D´APPUI AMOVIBLE 
La plaque d’appui amovible 
permet un accès rapide et aisé 
aux points du plateau devant 
subir un entretien.

POSITION LEVIERS DE DIRECTION 
Réglage de la position des 2 
leviers de commandes précis pour 
conduire dans des voies droites.

POSITIONS DE COUPE 
Choix aisé de la hauteur de 
coupe grâce au mécanisme de 
relevage du plateau à l’aide 
d’une pédale.



Motorisation

Modèle de moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Transmission

Type

Plateau de coupe

Largeur de coupe

Type de plateau

COURIER™ SZT110 COURIER™ SZT150

Briggs & Stratton Intek™ Series 

7200 V-Twin 

OHV 

2

Hydro-Gear® EZT®

107 cm (42”) 

Acier embouti, suspendu

Briggs & Stratton Intek™ Series 

7220 V-Twin 

OHV 

2

Hydro-Gear® EZT®

117 cm (46”) 

Acier embouti, suspendu

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

• Plateau de coupe en acier embouti

• Transmission Hydro-Gear® EZT® 

• Puissants moteurs Intek™  Briggs & Stratton

• Levage du plateau de coupe commandée par pédale

• Prise de force électrique

• Embrayage électrique de la lame

• Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis 

pour une utilisation pratique et confortable

• Siège à dossier mi-haut confortable avec accoudoirs

• Réservoir à carburant de 11 litres

• Plateau de transport en option*

• Frein de stationnement intégré

CARACTÉRISTIQUES CLÉ
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Consultez les accessoires en page 35.
* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

MOTEUR BRIGGS & STRATTON®   
Les moteurs Briggs & Stratton V-Twin 
garantissent des performances  
durables et prouvées.

SZT110

Commande à  
double levier

Plateau de coupe avec 2 roulettes 
de support suspendu au châssis

Levage du 
plateau de coupe 
commandée par 
pédale

Siège à dossier mi-haut 
confortable avec accoudoirs

Réservoir à carburant 
de 11 litres

Frein de 
stationnement 
intégré

Roues pivotantes  
11” x 6”
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Outre la technologie exlusive Suspension Comfort System™ et les composants 
professionnels tels que le plateau de coupe en acier mécano-soudé, l’essieu avant 
pivotant avec amortisseurs et un plateau de coupe adaptable avec éjection arrière et 
des lames Eliminator ® (uniquement pour le SZT275), le Courier™ Série 200 devient 
encore plus polyvalent grâce au plateau de transport arrière intégré**.  
La combinaison des suspensions avant et arrière garantit une conduite extrêmement 
confortable et une vitesse de coupe supérieure.

LA TONDEUSE 
ZÉRO TURN
MULTI-
FONCTIONS!

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

Motorisation

Modèle de moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Transmission

Type

Plateau de coupe

Largeur de coupe

Type de plateau 

Suspension

Siège

COURIER™ SZT250 COURIER™ SZT275

Briggs & Stratton Professional™ Series 

8270 V-Twin 

OHV 

2

Hydro-Gear® EZT®

122 cm (48”)  

CentreCut™ acier mécano-soudé, suspendu

Avant et arrière

Siège à dossier mi-haut de qualité 

supérieure avec accoudoirs

Briggs & Stratton Professional™ Series 

8270 V-Twin 

OHV 

2

Hydro-Gear® EZT®

122 cm (48”) 

Acier mécano-soudé, suspendu

Avant et arrière

Siège à dossier mi-haut de qualité 

supérieure avec accoudoirs 

MOTEUR BRIGGS & STRATTON®  
Le moteur Professional Series™ 8270 
de Briggs & Stratton est doté d’un 
filtre à huile et d’une lubrification sous 
pression.

AVEC SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

TONDEUSES ZÉRO TURN COURIER™
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Consultez les accessoires en page 35.
* Eliminator® est une marque déposée de lames de Fisher Barton. 
** Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

Le plateau de coupe CentreCut™ vous permet de modifier la configuration du plateau en fonction de l’état 
du gazon. Ce plateau de coupe lourd en acier mécano-soudé est doté par défaut de lames de mulching 
Eliminator®** et offre ainsi des performances de coupe supérieures ainsi qu’une polyvalence accrue. Peu 
importe le mode de coupe choisi, le plateau d’éjection arrière présente des déflecteurs des deux côtés afin 
d’éviter de répartir l’herbe finement hachée sur les parterres de fleurs ou sur le dallage.

POUR LES HAUTES HERBES/ 
LA PREMIÈRE TONTE
Utilisez la configuration du plateau de 
coupe d’éjection arrière.

INCLUS

POUR DES PERFORMANCES DE  
MULCHING SUPÉRIEURES
Utilisez la configuration du plateau de coupe 
d’éjection arrière avec le déflecteur mulching de 
taille maximale. Le déflecteur mulching de taille 
maximale peut être commandé séparément.

OPTIONNEL

POUR LES PELOUSES CLASSIQUES/ 
TONTES RÉGULIÈRES
Utilisez la configuration du plateau de coupe 
d’éjection arrière avec le déflecteur de mulching 
de hauteur moyenne.

INCLUS

• Suspension avant et arrière

• Roulettes de support sur toute la largeur (SZT250)

• Plateau de coupe à éjection arrière CentreCut™ équipé 

de lames Eliminator®** et d’un déflecteur mulching de 

hauteur moyenne (SZT275)

• Moteurs Briggs & Stratton avec réservoir de 11 litres

• Levage du plateau de coupe commandée par pédale

• Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure doté 

d'accoudoirs

• Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage 

précis pour conduire en lignes droites (utilisation 

pratique et confortable)

• Plateau de transport** inclus

• Embrayage électrique de la lame

• Frein de stationnement intégré

• Pneus arrière surdimensionnés de 20”

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

Veuillez vous référer au mode 
d’emploi ou à votre revendeur 
pour les détails complets relatifs 
à la garantie.



INSPIRATION PROFESSIONNELLE 
POUR UNE PERFORMANCE 
SUPÉRIEURE.
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La tondeuse Courier™ SZT350 est bien plus qu’une zéro turn garantissant 
une coupe de qualité supérieure. Avec son plateau de transport* intégré et 
ses autres caractéristiques non négligeables, la tondeuse à siège Courier™ 
SZT350 est un outil de travail polyvalent dans une catégorie à part.

AVEC SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

TONDEUSES ZÉRO TURN COURIER™

PLATEAU DE COUPE
MÉCANO-SOUDÉ 
Le plateau de coupe mécano-soudé 
robuste de 132 cm avec partie 
supérieure, bords latéraux, coins 
renforcés et bord frontal en acier 
sera durant de nombreuses années 
le garant de la durabilité et de la 
qualité de coupe.

SUSPENSION AVANT ET
ARRIÈRE 
La suspension avant et arrière
rend la conduite très confortable
et permet une plus grande vitesse
de tonte.

PLATEAU DE TRANSPORT* 
Polyvalent et adapté aux travaux
de jardin.

TRANSMISSION
PROFESSIONNELLE 
Les transmissions Hydro-Gear®

ZT-2800® vous garantissent
robustesse et souplesse.



Motorisation

Modèle de moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Transmission

Type

Plateau de coupe

Largeur de coupe

Type de plateau 

Suspension

Siège

COURIER™ SZT350

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin 

OHV 

2

Hydro-Gear® ZT-2800®

132 cm (52”) 

Acier mécano-soudé, suspendu

Avant et arrière

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

•  Plateau de coupe en acier mécano-soudé

•  Suspension avant et arrière

•  Roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse

•  Transmission hydrostatique

•  Puissants moteurs de Briggs & Stratton

•  Réservoir à carburant de 11 litres

•  Levage du plateau de coupe commandée par pédale

•  Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs

•  Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour 

conduire en lignes droites (utilisation pratique et confortable)

•  Plateau de transport* inclus

•  Embrayage électrique de la lame

• Frein de stationnement intégré

• Pneus arrière surdimensionnés de 20”

CARACTÉRISTIQUES CLÉ
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Siège à dossier mi-haut  
de qualité supérieure  
avec accoudoirs

MOTEUR BRIGGS & STRATTON®  
Le moteur Professional Series™ 
8270 de Briggs & Stratton est 
doté d’un filtre à huile et d’une 
lubrification sous pression.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

Roues pivotantes 11” x 6”

13 hauteurs  
de coupe

Commande à  
double levier

Suspension avant

Suspension arrière

Pneus arrière surdimensionnés 
de 20’’ x 10’’ pour une traction 
solide

Plateau de coupe avec  
2 roulettes de support 
suspendu au châssis

Plateau de 
transport*

Réservoir à carburant 
de 11 litres

Frein de 
stationnement intégré

Consultez les accessoires en page 35.
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REGENT™ 
SLT275 ÉJECTION ARRIÈRE

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8230 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

15

Tuff-Torq® K46 

Hydrostatique 

0 - 8,2  

0 - 5,4 

-

Acier 

Fonte 

15 x 6  

22 x 9,5 

36 

- 

À dossier mi-haut de qualité 

supérieure, réglable 

-

48” (122 cm) 

Suspendu, Rear Eject 

Acier mécano-soudé 

Manuel 

Électrique 

4 roues de support 

Monté au cadre 

3 

3,8 - 10,2 

7 / Manuel

- 

De série

185 x 123 x 117

125 

256

De série (LED) 

Oui 

Oui 

Oui 

Jauge de verre sur le poste de conduite 

Inclus

Limitée à 3 ans

REGENT™ 
SLT110

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7200 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

15

Tuff-Torq® K46 

Hydrostatique 

0 - 7,7  

0 - 5,2 

-

Acier 

Fonte

15 x 6  

20 x 8 

36 

- 

À dossier mi-haut,  

réglable 

-

42” (107 cm) 

Suspendu

Acier embouti 

Manuel 

Électrique 

4 roues de support 

Monté au cadre 

2 

3,8 - 10,2 

7 / Manuel

- 

De série

185 x 134 x 111

125

211 

De série (LED) 

Oui 

- 

- 

Jauge de verre sur le poste de conduite 

-

Limitée à 3 ans

REGENT™ 
SLT260

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8230 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

15

Tuff-Torq® K46 

Hydrostatique 

0 - 8,2  

0 - 5,4 

-

Acier 

Fonte 

15 x 6  

22 x 9,5 

36 

- 

À dossier mi-haut de qualité 

supérieure, réglable 

Arrière

48” (122 cm) 

Free Floating™ 

Acier mécano-soudé 

Manuel 

Électrique 

Roulettes de support sur toute la largeur 

Quick-Hitch™ 

3 

3,8 - 10,2 

En continu / Électrique

- 

De série

185 x 150 x 117

125 

265 

De série (LED) 

Oui 

Oui 

Oui 

Jauge de verre sur le poste de conduite 

-

Limitée à 3 ans

REGENT™ 
SLT210SE

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7220 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

15

Tuff-Torq® K46 

Hydrostatique 

0 - 6,9  

0 - 4,4 

-

Acier 

Fonte 

15 x 6  

22 x 10 

36 

- 

À dossier mi-haut de qualité 

supérieure, réglable 

-

46” (117 cm) 

Suspendu 

Acier embouti 

Manuel 

Électrique 

4 roues de support 

Monté au cadre 

3 

3,8 - 10,2 

7 / Manuel

- 

De série

185 x 149 x 117

125

223 

De série (LED) 

Oui 

Oui 

- 

Jauge de verre sur le poste de conduite 

-

Limitée à 3 ans

* Largeur mesurée sans déflecteur.
**  S’applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d’emploi pour les détails complets relatifs à la garantie (www.simplicitymfg.com).

SPECIFICATIONS TRACTORS

TONDEUSE
AUTOPORTÉE  

Motorisation

Moteur

Caractéristiques moteur

Cylindres

Démarrage

Réservoir à carburant (l)

Transmission

Marque

Type

Vitesse en marche avant (km/h)

Vitesse en marche arrière (km/h)

ACT™

Châssis

Cadre

Essieu avant

Pneus avant

Pneus arrière

Rayon de braquage (cm)

Direction assistée

Siège

Suspension

Tondeuse

Largeur de coupe

Plateau de coupe

Type de plateau

Relevage plateau

Embrayage de la lame

Roues de support

Démontage du plateau

Lames

Hauteur de coupe (cm)

Positions hauteur de coupe

Capacité du collecteur (l)

Entrée de lavage

Dimensions

L x L* x H (cm)

Empattement (cm)

Poids (kg)

Caractéristiques

Phares 

Régulateur de vitesse

Compteur horaire

Moniteur de maintenance 

Jauge de carburant 

Kit mulching / Déflecteur

Garantie**

SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS
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CONQUEST™ 
SYT510

Briggs & Stratton 

Commercial Turf Series™ 

8270 V-Twin OHV, EFM 

2 

Électrique, par bouton-poussoir 

16

Tuff-Torq® K66 High Speed 

Hydrostatique avec ACT™ 

0 - 9,3  

0 - 5,9 

Oui + blocage du différentiel

Acier 

Fonte 

16 x 6,5  

23 x 10,5 

59 

Électrique 

À dossier haut, en matière 

respirante, réglable 

SCS™ - Arrière

50” (127 cm) 

Free Floating™ 

Acier embouti 

Électrique 

Électrique 

Roulettes de support sur toute la largeur 

Quick-Hitch™ 

3 

3,8 - 10,2 

En continu / Électrique

- 

De série

198 x 152 x 122

131 

352

De série (LED) 

Oui 

Oui 

Oui 

Electronique sur tableau de bord 

-

Limitée à 3 ans

REGENT™ RD 
SRD310

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8270 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

11

Tuff-Torq® K46 

Hydrostatique 

0 - 7,7

0 - 4,5 

-

Acier 

Fonte 

15 x 6  

22 x 9,5 

36 

- 

À dossier mi-haut de qualité 

supérieure, réglable 

-

42” (107 cm) 

Suspendu 

Acier embouti 

Manuel 

Électrique 

4 roues de support 

Monté au cadre 

2 

4,5 - 9,0 

7 / Manuel

350 

De série

260 x 114 x 123

125 

291 

De série (LED) 

Oui 

Oui 

- 

Electronique sur tableau de bord 

Inclus 

Limitée à 3 ans

BROADMOOR™ 
SYT410

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8260 V-Twin OHV, EFM 

2 

Électrique, par bouton-poussoir 

16

Tuff-Torq® K62 High Speed 

Hydrostatique avec ACT™ 

0 - 9,7  

0 - 6,1 

Oui

Acier 

Fonte 

16 x 6,5  

22 x 10 

59 

Électrique 

À dossier haut, en matière 

respirante, réglable 

SCS™ - Arrière

48” (122 cm) 

Free Floating™ 

Acier mécano-soudé 

Manuel 

Électrique 

Roulettes de support sur toute la largeur 

Quick-Hitch™ 

3 

3,2 - 10,2 

En continu / Électrique

- 

De série

198 x 150 x 119

131 

328

De série (LED) 

Oui 

Oui 

Oui 

Electronique sur tableau de bord 

-

Limitée à 3 ans

REGENT™ RD 
 SRD210

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7220 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

11

Tuff-Torq® K46 

Hydrostatique 

0 - 7,7

0 - 4,5 

-

Acier 

Fonte 

15 x 6  

22 x 10 

36 

- 

À dossier mi-haut de qualité 

supérieure, réglable 

-

38” (96 cm) 

Suspendu 

Acier embouti 

Manuel 

Électrique 

2 roues de support 

Monté au cadre 

2 

4,5 - 9,0 

7 / Manuel

350 

De série

260 x 102 x 121

125 

276 

De série (LED) 

Oui 

Oui 

- 

Electronique sur tableau de bord 

Inclus

Limitée à 3 ans

THE POWER TO PERFORM.

REGENT™ RD 
SRD360

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8270 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

11

Tuff-Torq® K46 

Hydrostatique 

0 - 7,7

0 - 4,5 

-

Acier 

Fonte 

15 x 6  

22 x 9,5 

36 

- 

À dossier mi-haut de qualité 

supérieure, réglable 

Avant et arrière

42” (107 cm) 

Suspendu 

Acier embouti 

Manuel 

Électrique 

4 roues de support 

Monté au cadre 

2 

4,5 - 9,0 

7 / Manuel

350 

De série

260 x 114 x 123

125 

291 

De série (LED) 

Oui 

Oui 

- 

Electronique sur tableau de bord 

Inclus 

Limitée à 3 ans

MACHINES MUSCLÉES.
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COURIER™ 
SZT110

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7200 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

11

Hydro-Gear®  

EZT® 

0 - 9,0  

0 - 4,0

Acier 

Fonte 

11 x 6 / 18 x 8,5 

0 

À dossier mi-haut  

avec accoudoirs 

-

42” (107cm) 

Suspendu

Éjection latérale 

Acier embouti 

Manuel 

Électrique 

2 roues de support 

Monté au cadre 

2 

4,2 - 9,6 

10 / Manuel 

De série

187 x 134 x 101

112 

238 

Optionnel 

2 roues de support 

Oui

-

-

Limitée à 3 ans

COURIER™ 
SZT150

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7220 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé

11

Hydro-Gear®  

EZT® 

0 - 9,0  

0 - 4,0

Acier 

Fonte 

11 x 6 / 18 x 8,5 

0 

À dossier mi-haut  

avec accoudoirs 

-

46” (117cm) 

Suspendu

Éjection latérale 

Acier embouti 

Manuel 

Électrique 

2 roues de support 

Monté au cadre 

3 

3,8 - 11,0 

13 / Manuel 

De série

187 x 149 x 101 

112 

231 

Optionnel 

2 roues de support 

Oui

-

-

Limitée à 3 ans

* Largeur mesurée sans déflecteur.
** Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.
***  S’applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d’emploi pour les détails complets relatifs à la garantie (www.simplicitymfg.com).

SPECIFICATIONS TRACTORS

 
ZÉRO TURNS  

Motorisation

Moteur  

 

Caractéristiques moteur 

Cylindres

Démarrage

Réservoir à carburant (l)

Transmission

Marque

Vitesse en marche avant (km/h)

Vitesse en marche arrière (km/h)

Châssis

Cadre

Essieu avant

Pneus avant/arrière

Rayon de braquage (cm)

Siège 

Suspension

Tondeuse

Largeur de coupe

Plateau de coupe

Configuration tondeuse

Type de plateau de coupe

Relevage plateau

Embrayage de la lame

Roues de support

Démontage du plateau

Lames

Hauteur de coupe (cm)

Positions hauteur de coupe

Entrée de lavage

Dimensions

L x L* x H (cm)

Empattement (cm)

Poids (kg)

Caractéristiques

Plateau de transport** 

Roues de support

Compteur horaire

Jauge de carburant 

Kit mulching / Déflecteur

Garantie***

COURIER™ 
SZT105

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7200 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

11

Hydro-Gear®  

EZT® 

0 - 8,0  

0 - 4,0

Acier

Fonte

11 x 4 / 18 x 6,5 

0 

À dossier mi-haut  

avec accoudoirs 

-

36” (91cm) 

Suspendu

Éjection latérale 

Acier mécano-soudé 

Manuel 

Électrique 

- 

Monté au cadre 

2 

3,8 - 11,4 

10 / Manuel 

De série

178 x 125 x 107

112 

231

Optionnel 

- 

Oui

-

-

Limitée à 3 ans

SPÉCIFICATIONS ZÉRO TURN
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COURIER™ 
SZT250

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8270 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

11

Hydro-Gear®  

EZT® 

0 - 11,0  

0 - 4,0

Acier

Essieu avant pivotante en acier 

11 x 6 / 20 x 10 

0 

À dossier mi-haut de qualité 

supérieure, réglable, avec accoudoirs 

Avant et arrière

48” (122cm) 

Suspendu

Éjection latérale  

Acier mécano-soudé 

Manuel 

Électrique 

Roulettes sur toute la  

largeur de la tondeuse 

Monté au cadre 

3 

3,8 - 11,0 

13 / Manuel 

De série

187 x 148 x 105 

112 

296 

Inclus 

2 roues de support 

Oui

Oui, en réservoir

-

Limitée à 3 ans

COURIER™ 
SZT275

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8270 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

11

Hydro-Gear®  

EZT® 

0 - 11,0  

0 - 4,0

Acier

Essieu avant pivotante en acier 

11 x 6 / 20 x 10 

0 

À dossier mi-haut de qualité 

supérieure, réglable, avec accoudoirs 

Avant et arrière

48” (122cm) 

Suspendu

Éjection arrière 

Acier mécano-soudé 

Manuel 

Électrique 

2 roues de support 

Monté au cadre 

3 

3,8 - 11,0 

13 / Manuel 

De série

187 x 125 x 105 

112 

306 

Inclus 

2 roues de support 

Oui 

Oui, en réservoir

Déflecteur de mulching de  

hauteur moyenne inclus

Limitée à 3 ans

COURIER™ 
SZT350

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8270 V-Twin OHV 

2 

Électrique, démarrage à clé 

11

Hydro-Gear®  

ZT-2800® 

0 - 12,0 

0 - 4,0

Acier

Essieu avant pivotante en acier 

11 x 6 / 20 x 10 

0 

À dossier mi-haut de qualité 

supérieure, réglable, avec accoudoirs 

Avant et arrière

52” (132cm) 

Suspendu

Éjection latérale 

Acier mécano-soudé 

Manuel 

Électrique 

Roulettes sur toute la  

largeur de la tondeuse 

Monté au cadre 

3 

3,8 - 11,0 

13 / Manuel 

De série

187 x 167 x 105 

112 

329 

Inclus 

2 roues de support 

Oui

Oui, en réservoir

-

Limitée à 3 ans
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THE POWER TO PERFORM.

 
ZÉRO TURNS  
Motorisation

Moteur  

 

Caractéristiques moteur 

Cylindres

Démarrage

Réservoir à carburant (l)

Transmission

Marque

Vitesse en marche avant (km/h)

Vitesse en marche arrière (km/h)

Châssis

Cadre

Essieu avant

Pneus avant/arrière

Rayon de braquage (cm)

Siège 

Suspension

Tondeuse

Largeur de coupe

Plateau de coupe

Configuration tondeuse

Type de plateau de coupe

Relevage plateau

Embrayage de la lame

Roues de support

Démontage du plateau

Lames

Hauteur de coupe (cm)

Positions hauteur de coupe

Entrée de lavage

Dimensions

L x L* x H (cm)

Empattement (cm)

Poids (kg)

Caractéristiques

Plateau de transport** 

Roues de support

Compteur horaire

Jauge de carburant 

Kit mulching / Déflecteur

Garantie***

MACHINES MUSCLÉES.
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*  Eliminator® est une marque déposée de lames de Fisher Barton.

ACCESSOIRES

Kit mulching

Système de ramassage à deux sacs

Porte-poids, arrière

Poids, 15 kg

Lame à neige, 42”

Fraise à neige, simple étage, 42”

Chaînes à neige, pneus, 20” x 8”

1696374YP

1695592

1694922SM

1691319SM

1696092

1696423

1690163SM

Poids, 15 kg

Porte-poids

Poids, 15 kg

Chaînes à neige

Porte-poids

Poids, 15 kg

Chaînes à neige

1691319SM

1694922SM

1691319SM

1695092SM

1694922SM

1691319SM

1695092SM

Description Référence# Référence#Exigences

REGENT™ SD SLT110  —  2691481  PLATEAU 1696767

Kit mulching avec lames Eliminator®*

Système de ramassage à trois sacs

Turbine

Porte-poids, arrière

Poids, 15 kg

Masse de roue (deux roues)

Lame à neige, 42”

Fraise à neige, simple étage, 42”

Chaînes à neige, 22” x 10” 

Lames mulching Eliminator®*

1696910

1695776

1695642

1694922SM

1691319SM

1690555SM

1696092

1696423

1695092SM

1760646YP

Turbine

Poids, 15 kg

Porte-poids

Poids, 15 kg

Chaînes à neige

Porte-poids

Poids, 15 kg

Chaînes à neige

1695642

1691319SM

1694922SM

1691319SM

1695092SM

1694922SM

1691319SM

1695092SM

Description Référence# Référence#Exigences

REGENT™ SD SLT210SE  —  2691683 PLATEAU 1696798

Kit mulching avec lames Eliminator®*

Système de ramassage à trois sacs

Turbine

Porte-poids, arrière

Poids, 15 kg

Masse de roue (deux roues)

Lame à neige, 42”

Fraise à neige, simple étage, 42”

Chaînes à neige, 22” x 10” 

Lames mulching Eliminator®*

1696909

1696462

1696750

1694922SM

1691319SM

1690555SM

1696092

1696423

1695092SM

1760647YP

Turbine

Poids, 15 kg

Porte-poids

Poids, 15 kg

Chaînes à neige

Porte-poids

Poids, 15 kg

Chaînes à neige

1696750

1691319SM

1694922SM

1691319SM

1695092SM

1694922SM

1691319SM

1695092SM

Description Référence# Référence#Exigences

REGENT™ SD SLT260  —  2691684 PLATEAU 1696947
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Kit mulching déflecteur maximal

Porte-poids, arrière

Poids, 15 kg

Masse de roue (deux roues)

Lame à neige, 42”

Fraise à neige, simple étage, 42”

Chaînes à neige, 22” x 10” 

Lames mulching Eliminator®*

1696907

1694922SM

1691319SM

1690555SM

1696092

1696423

1695092SM

1760647YP

Poids, 15 kg

Porte-poids

Poids, 15 kg

Chaînes à neige

Porte-poids

Poids, 15 kg

Chaînes à neige

1691319SM

1694922SM

1691319SM

1695092SM

1694922SM

1691319SM

1695092SM

Description Référence# Référence#Exigences

REGENT™ SD SLT275  —  2691685 PLATEAU 1697168

SLT260

Le modèle SLT275 n’est pas équipé d’un sac de ramassage (tondeuse à éjection arrière). Les lames mulching Eliminator®* sont comprises par défaut.

Kit mulching avec lames Eliminator®*

Système de ramassage à trois sacs

Turbine

Porte-poids, avant

Porte-poids, arrière

Masse de roue, 14 kg (deux roues)

Lame à neige, 42”

Chaînes à neige, 22” x 10” 

1696909

1696358

1696750

1694155SM

1696323YP

1696352YP

1695939

1695092SM

Kit d’adaptation du plateau

Poids, 15 kg

Poids, 15 kg

Masse de rouse, 14 kg 

Chaînes à neige

1696672

1691319SM

1691319SM

1696352YP

1695092SM

Description Référence# Référence#Exigences

BROADMOOR™ SYT410  —  2691689 
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*  Eliminator® est une marque déposée de lames de Fisher Barton.

ACCESSOIRES

Déflecteur

Chaînes à neige, 22” x 10” 

Masse de roue (deux roues)

Kit mulching

1688033

1695092SM

1696352YP

885644YP

Description Référence# Référence#Exigences

REGENT™ RD SRD210  —  2691686

Déflecteur

Masse de roue (deux roues) 

Kit mulching

1688033

1696352YP

885959YP

Description Référence# Référence#Exigences

REGENT™ RD SRD310  —  2691687

Déflecteur

Chaînes à neige, 22” x 9.5” 

Kit mulching

1688033

1695092SM

885959YP

Description Référence# Référence#Exigences

REGENT™ RD SRD360  —  2691688

Kit mulching avec lames Eliminator®*

Système de ramassage à trois sacs

Porte-poids, arrière

Porte-poids, avant

Masse de roue (deux roues)

Lame à neige, 42”

Fraise à neige, double étage, 42”

Chaînes à neige, 23” x 10.5” 

1696398

1696358

1696323YP

1694155SM

1693160SM

1695939

1695360

1690095SM

Turbine

Kit Turbo Hitch

Poids, 15 kg

Poids, 15 kg

Attache remorque

Attache remorque sous châssis

Masse de roue

Chaînes à neige

Attache remorque sous châssis

Porte-poids, arrière

Poids

Chaînes à neige

1696450

1696356

1691319SM

1691319SM

1694147

1695195

1693160SM

1690095SM

1695196

1696323YP

Selon la largeur

1690095SM

Description Référence# Référence#Exigences

CONQUEST™ SYT510  —  2691690 
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Kit mulching

Système de ramassage à deux sacs

Plateau de transport

Paire d’attaches Rhino Grips pour plateau de transport

Paire d’attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport

Kit d'éclairage

1697102

1697100

1696711

1687855YP

1687856YP

1697104

Kit d’adaptation du plateau 1697101

Description Référence# Référence#Exigences

COURIER™ SZT105  —  2691691

Kit mulching

Plateau de transport

Paire d’attaches Rhino Grips pour plateau de transport

Paire d’attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport 

Kit d'éclairage

1696374YP

1696711

1687855YP

1687856YP

1697104

Description Référence# Référence#Exigences

COURIER™ SZT110  —  2691692 

Kit mulching avec lames Eliminator®* 

Système de ramassage à deux sacs

Paire d’attaches Rhino Grips pour plateau de transport

Paire d’attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport

Lames mulching Eliminator®*

Kit d'éclairage

1696908

1696673

1687855YP

1687856YP

1760646YP

1697104

Turbine 1696768

Description Référence# Référence#Exigences

COURIER™ SZT350  —  2691696

Kit mulching déflecteur maximal 

Paire d’attaches Rhino Grips pour plateau de transport

Paire d’attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport

Lames mulching Eliminator®*

Kit d'éclairage

1696907

1687855YP

1687856YP

1760646YP

1697104

Description Référence# Référence#Exigences

COURIER™ SZT275  —  2691695

Le modèle SZT275 n’est pas équipé d’un sac de ramassage (tondeuse à éjection arrière). Les lames mulching Eliminator®* sont comprises par défaut.

Kit mulching avec lames Eliminator®* 

Système de ramassage à deux sacs

Paire d’attaches Rhino Grips pour plateau de transport

Paire d’attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport

Lames mulching Eliminator®*

Kit d'éclairage

1696909

1696673

1687855YP

1687856YP

1760646YP

1697104

Kit d’adaptation du plateau 1696672

Description Référence# Référence#Exigences

COURIER™ SZT250  —  2691694

Kit mulching avec lames Eliminator®* 

Système de ramassage à deux sacs

Plateau de transport

Paire d’attaches Rhino Grips pour plateau de transport

Paire d’attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport

Lames mulching Eliminator®*

Kit d'éclairage

1696910

1696673

1696711

1687855YP

1687856YP

1760646YP

1697104

Kit d’adaptation du plateau 1696671

Description Référence# Référence#Exigences

COURIER™ SZT150  —  2691693
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ACCESSOIRES

Tous les accessoires illustrés dans ce catalogue ne sont peut-être pas disponibles dans votre pays. 

Veuillez contacter votre revendeur pour plus de détails.
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SZT275

Kit mulchingBac de ramassage à trois sacsBac de ramassage à deux sacs

Masse de roueFraise à neige double étageFraise à neige simple étage

Chaînes à neige Lame à neige Kit Rhino Grip

Porte-poids avant / arrièreBouchon mulching Kit d'éclairage
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CONQUÉRIR
LES CONTOURS
DE VOTRE PELOUSE.
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NOTES

SLT275
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