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SÉRIE T5

DÉVELOPPÉE POUR 
LES MEILLEURS.

Profitez de votre jardin ! Ces tracteurs de pelouse combinent de 
manière optimale une qualité fiable et une technique novatrice. Cela 
se voit non seulement au niveau des performances de coupe, mais 
aussi dans leurs fonctions pratiques et dans leur excellent manie-
ment offrant un confort de conduite et de commande exceptionnel. 
Et grâce à son design moderne et attrayant, la Série T5 fait bonne 
figure même en dehors du travail. 

La Série T5 en bref :

■  Tracteur de pelouse aux performances de tonte  

exceptionnelles

■ Coupe précise, ergonomie soignée

■ Confort de conduite haut de gamme

■ À moteur monocylindre ou bicylindre
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SÉRIE T5

UN CONFORT  
EXCEPTIONNEL.

La Série T5 démontre que le confort et la puissance ne 
sont pas réservés qu’aux professionnels. Prenez place 
sur le siège confort pouvant être adapté à n’importe quel 
utilisateur. Il suffit de tourner la clé de contact et c’est 
parti. Tout est à portée de main : le levier de commande 
marche avant/arrière au volant, le réglage de la hauteur 
de coupe, l’embrayage des lames et la poignée pour 
vider facilement le bac de ramassage. De plus, la com-
mande à pédale unique et la direction souple offrent un 
plus en termes de confort pour conduire, manœuvrer et 
tondre. Le modèle MT 5097 Z se distingue par son 
moteur bicylindre très puissant.

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

MT 5097 95 cm B&S série 3130 OHV Entraînement hydrostatique 3.379,00

MT 5097 C 95 cm B&S série 4155 OHV Entraînement hydrostatique 3.659,00

MT 5097 Z 95 cm B&S série 7160 OHV (bicyl.) Entraînement hydrostatique 3.929,00

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.



77

05

03

01

07

06

02

04

Le système à 2 lames  
décalées permet de réaliser 
de belles coupes en toutes 
circonstances. Le carter de 
coupe se démonte sans 
outil.

Le levier de commande 
marche avant/arrière est 
facile à activer grâce à son 
positionnement sous le 
volant.

Les diviseurs des deux 
côtés du plateau de 
coupe ramènent les brins 
d’herbes vers les lames.

Le bac de ramassage, 
facile à nettoyer, se vide 
sans quitter le siège, 
grâce à une poignée 
ergonomique.

Siège confort réglable 

quelle que soit la taille de 
l’utilisateur

Bac de ramassage de 

250 litres facile à vider 
avec signal sonore de 
remplissage

Plateau de coupe à 2 lames 

de 95 cm

Grandes roues avec  

sculptures spéciales gazon 

pour une bonne traction

Châssis robuste   

avec pare-chocs enveloppant 
le capot et attelage de 
remorque intégré de série

Entraînement confortable  

à une pédale par  
transmission  
hydrostatique 

Embrayage de lame

électromagnétique
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MT 5097 Z

95 cm Jusqu’à  
environ 6000 m2


