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Importateur général 

Iseki Série SFH
Peu de bruit pour une  
performance de pointe 
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Le professionnel compact de la tonte 
à la technique éprouvée d’éjection arrière

La tondeuse frontale SFH 240 est exactement adaptée aux besoins des utilisateurs professionnels. La conception 
du groupe de tonte se base sur celui des tondeuses SXG, série à succès qui a, des milliers de fois déjà, prouvé 
sa capacité de performance. Le déversement par le haut et le grand conteneur de réception de l’herbe permet-
tent de tondre rapidement et effi cacement au plus près des obstacles (bordures, arbres) et entre les buissons.

SXG 323
Tondeuse centrale ISEKI à 
éjection arrière pour un 
usage professionnel 

SFH 240
Tondeuse frontale ISEKI 
à éjection arrière 

  Exce llent rendement

Coupe parfaite
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Avantages de la SFH 240:
•  Performant moteur 3 cylindres diesel ISEKI d’une 

puissance de 18 kW/24 ch

•  Grande plateforme conducteur avec éléments de 
commande clairement disposés 

•  Entraînement entièrement hydraulique avec commande 
en continu à  2 pédales et traction à 4 roues

•  Entraînement mécanique effi cace des roues, du groupe 
de tonte et de la turbine d’aspiration 

•  Équipée en série d’un groupe de tonte à 2 lames et 
éjection arrière 

•  Facilité d‘accès pour la maintenance

Avec conteneur de réception et puissante turbine d’aspiration 
centrale

Le conteneur de réception de l’herbe est rempli 
sous pression grâce la puissante turbine centrale. 
Ce procédé permet d’obtenir un taux de 
remplissage de près de 100%.

La SFH 240 est parfaitement adaptée à la tonte 
entre les buissons et autour des arbres. Le groupe 
de tonte coupe sur les deux côtés largement au-
delà de la largeur du tracteur (chevauchement).

SFH 240
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Une turbine d’aspiration centrale est entraînée directement (sans courroie 
trapézoïdale) par le vilebrequin. Sa vitesse de rotation de 1600 min-1 
seulement lui assure un fonctionnement peu bruyant. 

Solide conception constructive 
et excellent rendement en 
fonctionnement continu 

La nouvelle SFH 240 convainc par  son système de 
ramassage de l’herbe coupée à transport court et 
direct.

La position frontale du groupe de tonte améliore la 
qualité de coupe et le conducteur peut effectuer son 
travail sans stress, l’outil porté étant dans son champ 
visuel.

Courte distance d’aspiration du groupe de tonte à la turbine 
d’aspiration.

Le groupe de tonte et la transmission angulaire sont entraînés 
par arbres sans courroie trapézoïdale. 

L’herbe est transportée directement et sans perte 
de puissance dans la turbine.

Les deux lames du groupe de tonte permettent d’obtenir une 
excellente qualité de coupe. 
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Avec ses 190 cm de hauteur de levage et ses 75 cm de distance de déchargement, le 
déversement hydraulique par le haut offre des avantages décisifs dans l’usage professionnel. 

La turbine à haute performance 
permet de remplir le conteneur de 
réception pratiquement à 100%.

Le rendement par unité de surface 
est ainsi sensiblement augmenté. 
La rentabilité augmente dans la 
même mesure vu que, en compa-
raison avec des machines sans 
turbine d’aspiration, le nombre 
des vidages nécessaires est sen-
siblement réduit.

Les cylindres et les conduites hydrauliques sont installés sous le 
conteneur pour les protéger de toute détérioration.

A vous de choisir : la transmission sur les 4 roues s’enclenche 
automatiquement sur des terrains diffi ciles ou elle fonctionne 
en permanence. 

La position élevée des essieux assure une garde au sol conforta-
ble, même sur des sols extrêmement déformés. 
Non seulement un plus pour le conducteur et la machine, mais 
aussi la garantie de parvenir à un rendement maximum. 

Dès que les roues avant patinent, l’embrayage 
automatique de traction sur les 4 roues transfère au-
tomatiquement la motricité aux roues arrière. Dans 
les situations extrêmes, il est possible d’activer en 
plus le blocage de différentiel de l’essieu avant. 
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La tondeuse ISEKI pour grandes surfaces SFH 240 est bien 
connue pour son confort d’utilisation hors pair et pour sa bonne 
visibilité. 

La SFH 240 convainc dans la même mesure et offre une base 
idéale pour un bon rendement au travail.

Grâce au capot arrière, l’air dégagé par 
l’aspiration de l’herbe est évacué en direction 
du sol. Le conducteur est ainsi protégé de la 
poussière volante.

Tous les leviers sont clairement disposés et dotés 
d’un code couleur. 

Conduisez en parfaite détente avec la 
SFH 240: la spacieuse plateforme conducteur 
offre un espace confortable pour les jambes.

L’ensemble de la colonne de direction peut 
être adapté au conducteur par un réglage à 
plusieurs degrés.

Carburant

Traction sur les 4 roues, contrôle de 
chargement Phares, clignotants

Commutateur central pour les dispositifs 
d’éclairage du véhicule 

Interrupteur pour feux de détresse, 
interrupteur pour feux de position

Tableau de bord clairement structuré:

Un poste de travail où l’on 
se sent bien

L`équipement en série de la SFH 240 comporte un tempomat fi xant 
la vitesse en continu et le système ILS de conduite facile ISEKI. 
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La SFH 240 est équipée de 2 
appareils de commande 
pour le vidage du conteneur 
de réception de l’herbe.             

Heures de marche, clignotants 
Température moteur

Frein à main, pression d’huile

Indicateur de niveau de remplis-
sage du conteneur de réception 

 Clé de contact

Facilité de maintenance 
et d‘accès

Le moteur aspire l’air de refroidissement dans 
une zone exempte de poussière, derrière le 
siège du conducteur. La température du moteur 
est ainsi maintenue à un faible niveau pendant 
le fonctionnement. 

Le sabot d’aspiration peut être démonté en 
quelques secondes pour effectuer les travaux 
d’entretien.

En soulevant le conteneur de réception, on 
libère l’accès au moteur pour les travaux de 
maintenance.

Accès facile au moteur pour la maintenance. 

Les groupes de tonte doivent être régulièrement entretenus. C’est 
le seul moyen d’obtenir un maximum de rendement dans la 
durée. 

Vous pourrez constater l’excellente accessibilité de la SFH 240 
pour la maintenance dans le cadre d’une démonstration. 
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Siège de la société Rapid Technic AG
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Caractéristiques techniques

Modèle SFH 240

Moteur moteur 3 cylindres diesel

Puissance moteur max. 20 kW/27 ch

Puissance moteur selon ECE R24 18 kW/24 ch

Vitesse de rotation 2600 tr/min

Cylindrée 1123 cm³

Réservoir à carburant 30 litres

Refroidissement à l‘eau

Transmission entraînement hydrostatique en continu

Commande commande ergonomique à 2 pédales 

Système de conduite facile ISEKI ILS en série

Tempomat en série

Vitesse 0 – 15 km/h

Traction sur les 4 roues automatique/permanente

Blocage de différentiel (essieu AV) en série

Prise de force frontale (groupe de tonte) 2000 tr/min, enclenchable sous charge

Prise de force centrale (turbine) enclenchable sous charge séparément

Direction entièrement hydraulique

Volant colonne de direction à inclinaison réglable

Dimensions (long. x larg. x haut.) 2330 x 1195 x 1450 mm

Poids machine de base 680 kg

Poids avec groupe de tonte et aspiration 910 kg

Pneus AV 20 x 10.00 – 8

Pneus AR 210/60 D8

Largeur de coupe du groupe de tonte 122 ou 137 cm éjection arrière

Accessoires

groupe de tonte à 2 lames avec éjection 
centrale arrière, conteneur de réception de 550 l 

avec déversement hydr. par le haut, capote légère, lame de 
déneige éclairage selon StVZO (code de la route)

Plus de 30 années d‘ISEKI, représenté par Rapid en Suisse, incarnent l’évolution cohérente et couronnée d’un succès exceptionnel 
d’une technique orientée vers l’utilisateur. Sur la base de notre savoir-faire complet dans le domaine des solutions techniques pour 
l’entretien de propriétés et d’espaces verts, nous vous offrons une gamme de produits à système adaptée à vos exigences. 
C’est ainsi que nous concevons notre mission!

Un investissement qui rapporte chaque jour!

Sous réserve de modifi cations techniques dans l’intérêt de l’évolution du produit.  

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
         Rte de Villars-Mendraz 3 
            1059 Peney-le-Jorat
                 021/903 29 39
        www.garage-diserens.ch




