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SÉRIE T4

EN AVANT POUR  
LA TONTE.

Vous voulez gagner du temps lors de la tonte ? Dans ce cas, optez 
pour les tracteurs de pelouse VIKING de la Série T4 qui tondent sans 
bac de ramassage. Grâce au plateau de coupe à éjection latérale, 
plus besoin de s’occuper des brins d’herbe coupés. Appréciez plutôt 
l’ergonomie de la Série T4 et découvrez ses caractéristiques de 
conduite fascinantes : la manœuvrabilité exceptionnelle et la traction 
des pneumatiques extra-larges, le tout associé à de puissants 
moteurs monocylindres et bicylindres. Le modèle MT 4112 SZ du 
Série T4 arbore en 2015 un nouveau design attrayant.

La Série T4 en bref :

■ Tracteur de pelouse compact avec éjection latérale

■ Tonte rapide et confortable sans bac de ramassage

■ Puissante avec d’excellentes performances de coupe

■ Excellente maniabilité
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SÉRIE T4

PLAISIR DE CONDUITE ET 
PERFORMANCES DE TONTE 
IMPRESSIONNANTES

Il n’a jamais été aussi facile de tondre sa pelouse : prenez 
place sur le tracteur et c’est parti pour la tonte ! L’éjection 
latérale permet d’expulser de grandes quantités d’herbe 
qui sont réparties uniformément sur la pelouse. 
L’entraînement hydrostatique à 1 pédale permet d’avancer 
ou de reculer via un levier situé sous le volant. Les 
manœuvres et le stationnement sont ainsi exécutés 
rapidement et avec efficacité, avec un angle de braquage 
extrêmement réduit. Les modèles MT 4097 S, MT 4112 S 
et MT 4112 SZ sont dotés de série d’un pare-chocs avant 
robuste, très pratique aussi pour fixer des  équipements.

Modèle Largeur de coupe Type de moteur Équipement Prix TTC (€)

MT 4097 SX 95 cm B&S série 3130 OHV Entraînement hydrostatique 2.299,00

MT 4097 S 95 cm B&S série 4155 OHV Entraînement hydrostatique 2.499,00

MT 4112 S 110 cm B&S série 4175 OHV Entraînement hydrostatique 2.799,00

MT 4112 SZ 110 cm B&S série 7160 OHV (bicyl.) Entraînement hydrostatique 3.249,00

Prix public maximum conseillé. 
B&S = Briggs&Stratton, OHV = soupapes en tête
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme à partir de la page 82.
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MT 4112 S

Aussi confortable qu’une transmission 
automatique : l’entraînement  

hydrostatique pour une vitesse  
progressive.

Le dispositif de remorquage intégré 

permet d’accrocher aisément des 
accessoires optionnels (p. ex. la 
remorque à benne basculante 
PICK UP 300).

La tonte avec éjection latérale fait 

gagner du temps : vous venez à bout 
de grandes surfaces de gazon sans 
interruption, puisque le bac de  
ramassage n’a pas à être vidé.

Siège du conducteur  

ergonomique pour une posi-
tion de conduite détendue 
 
Plateforme spacieuse 

pour les jambes  

Embrayage de lame  

électromagnétique pour une 
activation aisée du plateau de 
coupe
 
Avancement par pédale unique 
avec commutation marche 

avant/arrière au volant

Plateau de coupe à éjection 

latérale

 

Grandes roues avec  

sculptures spéciales gazon 

pour une bonne traction
 

Hauteur de coupe réglable 

sur 7 niveaux
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95/110 cm Jusqu’à  
environ 8000 m2


