
Importateur général

Iseki Série SXG
Rendement de tonte amélioré
Perfection pour le pro



70 mm 70 mm

Mise en 
circuit 
faucheuse 

Accélérateur

Réglage rapide à 6 
paliers (30, 40, 50, 
60, 70, 90 mm).

Position centrale du plateau 
de coupe.

Plateforme opérateur plus large: 70 + 70 = 140 mm de plus 
pour gain de place & protection optimale contre les projec-
tions des roues arrière.

Commande confortable à 2 pédales 
de forme ergonomique arrondie. 

Accès aisé pour maintenance: un 
geste suffi t pour faire basculer simple-
ment et rapidement capot et côtés.

Déversement confortable du 
conteneur de réception grâce 
à un commutateur à bascule 
proche du siège (en option).

Le textile haut de gamme, double sur 
les arêtes, qui habille le bac de ramas-
sage assure un remplissage optimal et 
une fi ltration effi cace des poussières.

SXG 216
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SXG 216



SXG 323/326SXG 323/326

Hauteur de 
levage 
1970 mm

Conduites hydrauliques correctement posées 
et protégées contre toute détérioration.

Mise en circuit faucheuse

Accélérateur

Levier de commande hydraulique

Tableau de bord moderne et 
informatif à éclairage LED. 

Commande confortable à 2 
pédales de forme ergono-
mique arrondie. 

Accès aisé pour maintenance: 
un geste suffi t pour faire bas-
culer simplement et rapidement 
capot et côtés.

Clapet de nettoyage 
et frein à main.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions valables 
pour le dispositif de 

coupe de 48‘

Modèle SXG 216 SXG 323 SXG 326

Cylindres 2 3 3

Puissance moteur max. 12 kW/16 ch 16 kW/22 ch 20 kW/27 ch

Volume du réservoir 18 l 21 l 21 l

Cylindrée 688 cm³ 1123 cm³ 1123 cm³

Vitesse max. 11 km/h 15 km/h 16,5 km/h

Empattement 1220 mm 1365 mm 1420 mm

Poids 442 kg 700 kg 810 kg

Longueur 2500 mm 3215 mm 3215 mm

Largeur 1066 mm 1285 mm 1420 mm

Hauteur 1190 mm 1300 mm 1665 mm

Largeur de coupe 1020 mm 1220 - 1370 mm

Volume du conteneur de réception 
(déversement en hauteur) – 600 l 600 l

Volume du conteneur de réception 
(déversement au sol) 380 l 550 l 550 l

Dimensions valables pour le dispositif 
de coupe de 48‘ et déversement 

en hauteur

Vos avantages d’un seul coup d’œil:

• Pédales ergonomiques pour un confort  de conduite élevé

• Réglage aisé de la hauteur de coupe

• Capot d’un seul tenant pour faciliter la maintenance

• Disposition ergonomique des leviers de commande

• Affi chages clairs pour contrôle rapide  
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