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GTM - GSM
15,5-16 hp

GTR
16-21 hp

GTS
22-23 hp

GT
28 hp

TURBO Z
22-40 hp

TURBOGRASS
22-23 hp

PG - SR
22-28 hp

TURBO 1-1W-2-4
28-50 hp

TURBOLOADER
22-44 hp

La société Gianni Ferrari, en quête d’une constante recherche en matière d’améliorations, se réserve le droit de modifier sans avis préalable les 
caractéristiques techniques et les prestations imprimées sur ce prospectus. Les images de ce prospectus ne sont pas contraignantes. La compagnie 

n’est pas responsable des erreurs d’impression.
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DONNEES TECHNIQUES
Modèle Turbo Z 440 D
Moteur
Alimentation Diesel
Modèle  Kubota V1505-T 
Puissance/ Cylindrée  40 ch / 1.498 cc.
Nr. Cylindres / Refroidissement 4 / Liquide
Équipement Lubrification sous pression par pompe à engrenages – filtre à air cyclone  – filtre carburant
Capacité de réservoir 43 L
Transmission hydrostatique
Pompes  2 pompes à pistons axiaux à cylindrée variable Danfoss
Moteurs  2 moteurs Danfoss à pistons axiaux sur réducteurs 
Roues motrices  2WD
Vitesse maxi marche avant 18 km/h
Système de conduite Rayon de braquage zéro (ZTR) 

2 leviers indépendants de contrôle avec Easy Control Panel (ECP™)
Freins Frein de service hydrostatique. Frein de stationnement à disque sur la transmission
Siège
Modèle Siège Grammer super confort avec support lombaire et appuie-tête. Accoudoirs et dossier 

réglables
Suspension du siège Suspension réglable en hauteur dans 3 positions et réglage du poids conducteur (de 50 à 130 kg)
Roues/Pneus
Pneus gazon avant 24 x 12.00 - 12
Pneus à chevrons avant (option) 24 x 12.00 - 12
Essieu arrière oscillant 13 x 6.50  - 6
Prise de force
Type  / Actionnement Mécanique, par cardan /  Enclenchement électrique à bouton
Relevage avant
Type Hydraulique, par deux bras de relevage
Circuit électrique
Batterie 12 V / 70 Ah – avec interrupteur coupe-batterie 
Capteurs EEC European Standard / ISO
Équipement de série Compteur horaire  –  température liquide de refroidissement
Voyants et alarmes Pression huile moteur – température liquide de refroidissement  – batterie (panne alternateur) 

– bougie de préchauffage – frein de stationnement 
Kit circulation routière De série
Poids et dimensions  (machine seule, version de base)
Poids à vide 800 kg
Longueur / Largeur / Hauteur 247 x 142 x 132 (200)* cm

* avec arceau de protection replié (déployée) La disponibilité des modèles, des versions et des aménagements peut varier en fonction des pays.

Tondeuse 160 Dual-Cut™ mulching / éjection AR 
Largeur de coupe / Nbre de lames 155 cm / 3 lames
Réglage hauteur de coupe Réglage rapide centralisée avec levier SA™,de 2 à 8 cm
Mise en position verticale Hydraulique
Poids 200 kg
Tondeuse éjection latérale
Largeur de coupe / Nbre de lames 150 cm / 3 lames
Réglage hauteur de coupe Rapide centralisée avec levier SA™, de 2 à 8 cm
Mise en position verticale Hydraulique
Poids 140 kg
Tondeuse éjection AR 
Largeur de coupe / Nbre de lames 165 cm / 4 lames
Réglage hauteur de coupe Réglage rapide centralisée avec levier SA™,de 2 à 8 cm
Mise en position verticale Hydraulique
Poids 190 kg
Broyeur à fléaux
Largeur de coupe / Nbre de couteaux 150 cm / 100 couteaux (50 paires)
Réglage hauteur de coupe de 2 à 9 cm
Poids 240 kg
Aérateur / scarificateur
Largeur de travail / Nr. Couteaux 100 cm / 28 couteaux mobiles
Poids 90 kg
Lame à neige
Largeur de travail / Orientation 175 cm / ± 30°, hydraulique
Poids 140 kg

ACCESSOIRES


