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SÉRIE R4 
CONFORT ET 
VISIBILITÉ ABSOLUS

Le tracteur de pelouse de la Série R4 offre non seulement un haut 
rendement, mais aussi un vrai plaisir de conduite. Grâce à sa 
commande ultra simple, vous tondez de grandes surfaces rapidement 
et confortablement. Dans les passages étroits, le tracteur de 
pelouse contourne avec précision les arbres et les buissons et se 
montre très maniable. La vision dégagée vers l’avant accroît encore 
la manœuvrabilité. En plus d’être compacts, il est particulièrement 
ergonomique : les ingénieurs ont pensé à tout pour faire de la tonte 
un grand moment de détente.

La Série R4 en bref :

■ Extrêmement maniable

■ Grande visibilité et facilité d’utilisation

■ Dimensions compactes, performances de tonte élevées

■ Idéale pour les terrains avec obstacles à contourner
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SÉRIE R4

INCROYABLEMENT  
CONFORTABLE ET  
MANIABLE.

Avec ce tracteur, le travail devient un vrai plaisir : la 
commutation marche avant/arrière facilite les 
manoeuvres, le rayon de braquage est extrêmement 
court avec 65 cm seulement et la transmission 
hydrostatique se distingue par son fonctionnement tout 
en souplesse. Il n’est même pas nécessaire de quitter le 
siège du conducteur pour vider le bac de ramassage : il 
suffit de tirer sur la poignée ergonomique. Tous les 
autres éléments de commande sont également placés à 
portée de main, comme l’embrayage de lame ou le 
réglage de la hauteur de coupe. Et même la tonte en 
marche arrière se fait avec une facilité exceptionnelle. 
Cela s'applique d'ailleurs à tous les tracteurs de pelouse 
VIKING.

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.

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

MR 4082 80 cm B&S série 3130 OHV Entraînement hydrostatique 3.179,00
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L’angle de braquage extrê-

mement réduit est idéal 
pour les jardins avec beau-
coup d’arbres et de buis-
sons. La conception com-
pacte et la vue dégagée vers 
l’avant garantissent une 
grande manœuvrabilité.

On ne peut faire plus  
simple : le levier de  
commande marche avant/
arrière situé sous le volant 
est facile à activer.

Une parfaite position assise 
quelle que soit la taille de 
l’utilisateur : le siège se 
règle rapidement et sans 

outil.

Le bac de ramassage est 
facile à vider sans quitter le 
siège grâce à son levier 
ergonomique.

Siège du conduc-

teur réglable, com-
mande sans outil

Plateforme basse 
pour un accès facile 

et un grand confort 
au niveau des jambes

Embrayage de lame 

électromagnétique

Avancement à pédale 
unique avec com-

mutation marche 

avant/arrière  

au volant

Châssis robuste 

avec pare-chocs 
avant

Plateau de coupe en 
acier avec système 

de ramassage pour 
une largeur de coupe 
maximale

Bac de ramassage 

de 250 litres,  
pouvant être vidé 
sans quitter le siège 

Moteur OHV  
puissant et  

silencieux
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MR 4082

80 cm Jusqu’à  
environ 4000 m2


