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SÉRIE T6

PERFORMANCES 
HORS NORMES ET 
LARGE ENVERGURE. 

Les tracteurs haut de gamme de VIKING sont les garants d’une 
coupe parfaite. Le plateau de coupe synchrone innovant assure une 
excellente coupe tout en offrant des dimensions compactes et une 
grande maniabilité à la conduite. Avec des performances de conduite 
inégalées, un maniement simple, un siège d’un confort exceptionnel 
et une gamme d’accessoires étendue, la Série T6 est adaptée aux 
exigences les plus sévères. On en vient presque à regretter que la 
tonte soit aussi rapide avec la largeur de coupe allant jusqu’à 
125 cm. Et avec leur design moderne et attrayant, les modèles T6 
attirent aussi plus d’un regard même à l’arrêt.

La Série T6 en bref :

■ Tracteur de pelouse aux excellentes performances de tonte

■ Largeur de coupe allant jusqu’à 125 cm

■ Confort optimal en conduite et lors de la tonte

■ Équipement varié



80

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

MT 6112 C 110 cm B&S série 4175 OHV Entraînement hydrostatique 4.529,00

MT 6112 ZL 110 cm B&S série 7160 OHV (bicyl.) Entraînement hydrostatique 5.049,00

MT 6127 ZL 125 cm B&S série 8230 OHV (bicyl.) Entraînement hydrostatique 5.499,00

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.

SÉRIE T6

L’AMOUR DU DÉTAIL.

Les tracteurs de pelouse de la Série T6 offrent un grand 
confort, un design attractif et et des caractéristiques 
technologiques innovantes. Les courroies crantées 
hautes performances garantissent un faible niveau 
sonore et une vitesse élevée de rotation des lames. 
Résultat : une coupe impeccable, même dans des 
conditions difficiles. Le bac de ramassage grand volume 
peut être vidé depuis le siège. La commande marche 
avant/arrière par levier, le volant ergonomique, le faible 
rayon de braquage et les caractéristiques de conduite 
exceptionnelles révolutionnent la tonte.
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Écran LCD pour 
l’affichage des  
fonctions suivantes : 
heures de service, 
tension de la batte-
rie, bac de ramas-
sage opérationnel, 
niveau de remplis-
sage du réservoir, 
niveau de remplis-
sage du bac de 
ramassage, activa-
tion du plateau de 
coupe, régulateur de  
vitesse.

Plateau de coupe synchrone : le 
mouvement de rotation synchronisé 
des lames décalées à 90° permet 
d’optimiser l’alimentation de l’herbe 
vers le canal d’éjection tout en  
offrant une coupe belle et régulière. 

Commande en 

toute facilité : la 
plateforme abaissée, 
le grand espace  
pour les jambes,  
le siège réglable,  
la facilité à faire le 
plein de carburant, 
ainsi que la pédale 
d’entraînement et  
le frein garantissent 
un travail agréable  
et facile.

Tableau de bord avec 

écran LCD et régulateur 

de vitesse

Avancement par pédale 
unique avec commande 

marche avant/arrière 

sous le volant

Moteur bicylindre OHV 

puissant

Châssis robuste avec 
pare-chocs enveloppant le 
capot 

Plateau de coupe  

synchrone d’une  
largeur de coupe de 
125 cm avec roulettes 
anti-scalping

Grandes roues avec 

sculptures spéciales 

gazon 

Bac de ramassage de 350 

litres 

Poignée ergonomique 
pour vider facilement le 
bac

Siège confort réglable 

sans outil

Embrayage de lame  

électromagnétique
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MT 6127 ZL

110/125 cm Jusqu’à environ 
10000 m2


