
TurboZ



  RAYON
 DE BRAQUAGE 
ZÉRO 

L’innovant système de double transmission hydrostatique 
indépendant sur les roues motrices est le pivot de la maniabilité 
de cette machine avec un rayon de braquage zéro (ZTR).

 / Extrêmement rapide quels que soient les types de terrains, 
pour une grande efficacité de production

 / Une dextérité exceptionnelle entre les arbres, les buissons, 
les bacs à fleurs et dans les passages étroits des parcs et 
jardins

 / Zéro temps morts dus à des manœuvres supplémentaires
 / Plus de finitions manuelles : un temps de travail optimisé

TURBO Z
TurboZ est la gamme de tondeuses professionnelles Zero Turn sans collecte de Gianni Ferrari. Il 
s’agit de machines extrêmement maniables, présentant trois modèles avec des motorisations et des 
dimensions différentes, qui permettent à l’utilisateur d’optimiser pleinement les temps de travail, en 
éliminant toute sorte de manœuvres et de finitions manuelles.
Leur compacité et leur surprenante maniabilité permettent aux TurboZ de se déplacer très facilement 
entre les arbres, les bacs de fleurs, les buissons, à travers des passages étroits et dans des jardins aux 
dimensions réduites.
Une vitesse élevée d’avancée et des réservoirs doubles garantissent une longue autonomie et une 
grande productivité (jusqu’à 10 heures sans nécessité de s’arrêter pour se ravitailler en carburant), 
avec un rendu impeccable.
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Les appareils de coupe mulching/déchargement arrière des TurboZ s’adaptent parfaitement aux ondulations 
du terrain : leur mouvement flottant permet d’obtenir une coupe toujours précise et au rendu exceptionnel. 
Ils peuvent compter sur des chariots solides, dotés de roues anti-crevaison en caoutchouc plein souple.
La largeur de coupe va de 112 à 190 cm.

DOUBLES LAMES ET DUAL CUT
Les différents types de tondeuses sont essentiellement centrés sur l’utilisation de disques avec des 
doubles lames chacun - positionnées en ligne - ou des lames simples disposées en triangle avec une 
transmission à courroie. 
Les deux types de tondeuses sont caractérisés par de vastes cuves, profondes et très solides qui 
garantissent un broyage parfait et une distribution optimale de l’herbe, avec en plus le pratique système 
de conversion rapide DUAL CUT™ situé sur le côté avant gauche du plateau, pour changer en un instant 
le type de coupe, de mulching à déchargement arrière et inversement.

UNE COMMODITÉ D’UTILISATION EXTRÊME 
Le réglage infinitésimal de la hauteur de coupe s’effectue depuis le bord de la machine par le biais d’un 
bouton-poussoir qui, sans aucun effort, permet également le positionnement vertical du plateau, pour 
un nettoyage et un entretien facile ou bien pour réduire les encombrements en cas de transport ou de 
rangement de la machine.
Par contre, il n’y a que sur le TurboZ 440D que la gestion est manuelle, grâce à l’aide d’un relevage hydraulique.

 /LES AVANTAGES DE LA COUPE FRONTALE :
 / Meilleure qualité de coupe : on ne piétine pas l’herbe avant la coupe
 / Meilleure visibilité et plus grand confort pour l’opérateur
 / Meilleure manœuvrabilité de coupe dans des zones inaccessibles aux plateaux ventraux
 / Meilleure adaptation aux ondulations du terrain : une coupe plus précise
 / Nettoyage facile de la tondeuse grâce au positionnement vertical
 / Grande flexibilité et interchangeabilité pour les équipements applicables à la motrice

SYSTÈME
DE COUPE 

TurboZ 223

TurboZ 223 TurboZ 440D

TurboZ 440D
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La TurboZ 440D dispose de 2 leviers, tandis que les tondeuses de 22 et 23 Hp sont disponibles dans la 
double version à 2 ou 3 leviers de conduite. Cela permet à l’utilisateur de choisir l’option la plus pratique 
selon ses besoins.
Le système de conduite à 3 leviers (2 pour le contrôle de la direction et 1 pour la sélection de vitesse) permet 
un contrôle précis avec un engagement minimum de l’opérateur. Dans ce cas, le tableau de bord, situé sur 
le côté droit, est pratique et facile à lire.
Dans le système à 2 leviers, les commandes relatives à la PTO et au relevage avant sont situées sur l’extrémité 
du levier droit et le tableau de bord, toujours à droite, est doté de témoins et d’instrumentations spécifiques.
Les TurboZ sont équipées d’un siège pratique et enveloppant, réglable en profondeur, avec un support 
lombaire et un appuie-tête, des accoudoirs et une suspension réglable, y compris en version chauffante.

Les TurboZ sont conçues pour optimiser également les opérations d’entretien ordinaire 
et extraordinaire.
C’est pourquoi tous les points d’entretien et de graissage sont réduits au minimum et 
les points d’inspection périodique sont également faciles d’accès grâce à « l’ouverture 
en libre » si pratique de tous les capots et au basculement facile du siège conducteur.

POSITION
DE CONDUITE

UNE TOTALE
ACCESSIBILITÉ

Modèle TurboZ 223/223E TurboZ 322D TurboZ 440D

Système de conduite Rayon de braquage zéro (ZTR)

Leviers de conduite

2 leviers indépendants avec ECP™
(Easy Control Panel) 2 leviers indépendants avec 

ECP™ (Easy Control Panel)3 leviers (2 leviers indépendants de contrôle de direction, 
1 de contrôle de vitesse et d’arrêt)

Siège

Siège standard
Grammer Super Confort
avec support lombaire,

appuie-tête et accoudoirs

Grammer Super Confort avec 
support lombaire, appuie-tête 

et accoudoirs (option)
Grammer Super Confort en version chauffante (option)

Suspension du siège Suspension à pantographe avec réglage du poids du conducteur et hauteur de la suspension 
(uniquement pour Grammer Super Confort)
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ROUES
Roues avant motrices disponibles dans le type GARDEN ou avec des pneus de 
traction À CRAMPONS à basse pression.

TRANSMISSION
ET PRISE DE FORCE

La transmission de type hydrostatique pour tous les modèles de la gamme est à 2 roues motrices.
Dans les modèles les plus petits, elle est basée sur 2 essieux transversaux compacts avec filtre 
à huile extérieur, tandis que sur la TurboZ 440D, elle est basée sur des pompes et des moteurs 
efficaces Danfoss à pistons axiaux avec réducteur mécaniques, qui garantissent des rendements 
élevés, une excellente traction et une vitesse de déplacement élevée.
La prise de force est enclenchée électriquement par un simple bouton-poussoir sur le panneau 
de commandes (sur les modèles à 3 leviers) et un commutateur directement à l’extrémité du levier 
droit (sur les modèles à 2 leviers) qui actionne un solide EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE, 
réglable pour maintenir son efficacité inchangée longtemps, dans les modèles de 22 et 23 Hp.
Le frein de sécurité pour l’arrêt de la prise de force est déjà intégré au système.
La transmission de puissance du moteur à l’équipement frontal est assurée par un arbre à cardans 
avec des rendements et une fiabilité supérieure par rapport aux transmissions traditionnelles 
à courroie.
Les versions diesel, enfin, sont dotées d’un relevage hydraulique avant très pratique qui 
permet de surmonter sans difficultés les trottoirs et les obstacles, simplement en appuyant 
sur un bouton.

Roues arrière : 2 options

 / ROUE JUMELÉE : pression au sol réduite et une grande agilité
 / ESSIEU ARRIÈRE : chargement et déchargement de la machine d’un fourgon 
facilité ou remorque avec deux rampes uniquement

Modèle TurboZ 223/223E TurboZ 322D TurboZ 440D

Roues motrices 2WD

Type 2 essieux transversaux compacts avec filtre à huile extérieur
Pompes et moteurs Danfoss 
à pistons axiaux et cylindrée 

variable sur réducteurs
Vitesse d'avancée 13 Km/h 15 Km/h

Freins
Frein de service hydrostatique

Frein de stationnement mécanique sur transmission Frein de stationnement à 
disque sur transmission

Prise de force
Mécanique, avec arbre à cardans

Enclenchement électrique à bouton-poussoir avec 
embrayage électromagnétique

Enclenchement électrique à 
bouton-poussoir

Relevage avant - Hydraulique à 2 points

Modèle TurboZ 223/223E/322D TurboZ 440D

Roues avant
Garden 20x10.00-8 24x12.00-12

Roues avant
à crampons 21x11.00-8 24x12.00-12

Modèle TurboZ 223/223E/322D TurboZ 440D

Roue arrière
jumelée 13x5.00-6 -

Roue sur essieu arrière 
oscillant 13x6,50-6 (option) 13x6.50-6
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MOTORISATIONS
Tant le modèle essence, équipé Briggs & Stratton Vanguard, que le modèle diesel, avec moteur Kubota, 
sont parfaitement alignés à la nouvelle classe STAGE V, et STAGE IIIA pour les pays hors de l’UE, dans 
le plein respect des normes sur les émissions à l’échappement.

   ELECTRONIC
  ENGINE EVOLUTION
Le modèle TurboZ 223 essence est disponible également avec un Moteur à injection 
électronique (EFI).
L’Electronic Engine Evolution assure la plus grande efficacité du carburant et un couple 
supérieur, pour une augmentation des performances de la machine et de la productivité 
des équipements.
La distribution avec technologie OHV (Over Head Valves) - également dénommée à tiges 
et balanciers - garantit, malgré les dimensions compactes, une plus grande durée dudit 
moteur (au-delà de la garantie 3 ans) et une plus grande économie de carburant.
En outre, l’action conjointe du système à injection MagnetronR et de l’ECU (Module de 
Contrôle électronique), avec sa compensation automatique de l’altitude, optimise le 
démarrage de la machine.

+PUISSANT
   Plus grande efficacité et un entretien plus facile 

+ÉCOLOGIQUE
  Des émissions de CO₂ réduites 

+ÉCONOMIQUE
   Jusqu’à 25% de carburant en moins chaque année

EFFICACE ET ÉCOLOGIQUE

Modèle TurboZ 223 TurboZ 223E TurboZ 322D TurboZ 440D TurboZ 440D

Moteur B&S Vanguard
V-Twin 3864

B&S Vanguard
V-Twin 3864 Kubota D902 Kubota V1505 Kubota V1505-T

Alimentation Essence Diesel
Normes sur les 
émissions Stage V Stage IIIA*

Puissance/Cylindrée/
Chevaux 17kW/630cc/23 17kW/630cc/23 16,1kW/898cc/22 19,3kW/1498cc /26 29,4 kW/1498cc/40

Nb de cylindres 2 2 3 4
Système de conduite 2 ou 3 leviers 2 ou 3 leviers 2 ou 3 leviers 2 leviers
Capacité de réservoir 40 L (double)
Batterie 
(avec dépose-batterie) 12V 50Ah 12V 60Ah 12V 70Ah

Instrumentation Compteur horaire

Compteur horaire, 
compte-tours, 

signal d'anomalies 
moteur

Compteur horaire, température moteur

Poids (uniquement 
motrice, équipement de 
base)

300 kg 300 kg 460 kg 800 kg

Longueur/Largeur/
Hauteur**

160x102x105 
[188] cm

160x102x105 
[188] cm

170x112x119
[188] cm 247x142x132 [200] cm

*pays hors UE 

**avec ROPS baissé / [levé]
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ACCESSOIRES

LÉ
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NETTOYAGE

NEIGE

JARDIN

AGRICOLTURE

PLATEAU DUAL CUT™ MULCHINGÀ DÉCHARGEMENT ARRIÈRE
Avec 3 lames, il assure un broyage optimal de l’herbe.
Très solide, avec des bords renforcés et remplaçables en cas d’usure. À l’aide d’un système de conversion rapide, 
il passe en un instant de mulching à déchargement arrière.
Positionnable verticalement.

PLATEAU DUAL CUT™ MULCHING 0À DÉCHARGEMENT ARRIÈRE 
Plateau avec trois lames disposées en triangle et transmission à courroie : unique sur le marché doté de moyeux 
de lames sans entretien, avec des roulements coniques et une lubrification en bain d’huile pour une plus grande 
durabilité. Positionnable verticalement.

PLATEAU MULCHING À DÉCHARGEMENT ARRIÈRE « INLINE »  
Les plateaux de mulching et de déchargement arrière Inline™ ont 3 ou 4 rotors alignés sur le même essieu et 
synchronisés avec une transmission à engrenages en bain d’huile. Un design compact avec porte-à-faux frontal 
contenu pour mieux suivre les creux et les bosses du terrain. Le système de conversion rapide Dual-Cut™ permet 
de changer en un instant le type de coupe, de mulching ou de déchargement arrière, simplement en actionnant 
un levier pratique.

PLATEAU MULCHING À DÉCHARGEMENT ARRIÈRE   
Plateau avec chambre de coupe très profonde réalisée avec une unique tôle d’acier estampée, sans autres 
parties supplémentaires. La surface intérieure est totalement lisse et dénuée d’arêtes pour un flux d’air 
optimal. Grâce au bouchon ad hoc, la conversion mulching/déchargement arrière ne nécessite que quelques 
minutes d’intervention sur le terrain.
Positionnable verticalement.

BROYEUR À FLÉAUX 
Outil de structure très solide, indiqué tant pour la coupe d’herbe fine que pour le nettoyage 
de zones rustiques ou le broyage des broussailles.
Positionnable verticalement.

BROYEUR À FLÉAUX 
Outil de structure très robuste, pour une coupe précise tant en herbe fine que dans les mauvaises herbes 
et les broussailles. Disponible avec 2 longueurs de coupe et également en version Heavy Duty avec des 
lames lourdes en cuiller (en option)

TurboZ 223/223E/332D

TurboZ 440D

Plateau 112 - 3 Lames

Largeur de travail 112 cm

Réglage hauteur de coupe Électrique sur 223/223E 
Hydraulique sur 322D

Encombrements (Long/Larg/Haut) 90/120/35 cm

Hauteur de coupe réglable avec levier De 1 à 9 cm

Poids 85 Kg

Broyeur à fléaux TEG 1200 (56 lames en Y)

Largeur de travail 120 cm

Réglage hauteur de coupe Électrique sur 223/223E 
Hydraulique sur 322D

Encombrements (Long/Larg/Haut) 80/140/64 cm

Hauteur de coupe réglable électriquement De 3 à 8 cm

Poids 190 kg

Broyeur à fléaux TEG 1600 1900 HD 

Largeur de travail 150 cm 180 cm

Nb de couteaux 100 116

Encombrements 
(Long/Larg/Haut) 125/177/53 cm 130/210/53 cm

Hauteur de coupe 
réglable électriquement De 3 à 8 cm

Poids 230 kg 280 kg

Plateau 165 INLINE™ 190 INLINE™ Dual-Cut™

Caractéristiques 4 disques avec couteaux rentrants

Largeur de travail 165 cm 185 cm

Encombrements (Long/
Larg/Haut) 105/165/30 cm 110/195/34 cm

Hauteur de coupe 
réglable avec levier De 2 à 8 cm

Poids 190 Kg 230 kg

Plateau 132 Dual Cut™ - 3 lames

Largeur de travail 130 cm

Réglage hauteur de coupe Électrique sur 223/223E 
Hydraulique sur 322D

Encombrements (Long/Larg/Haut) 123/133/43 cm

Hauteur de coupe réglable 
électriquement De 1 à 9 cm

Poids 134 kg

Plateau 160 Dual Cut™ - 3 lames

Largeur de travail 160 cm

Encombrements (Long/Larg/Haut) 115/162/40 cm

Hauteur de coupe réglable avec levier De 3 à 9 cm

Poids 200 kg
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TurboZ 440D

BROSSE CYLINDRIQUE POUR NETTOYAGE  
Équipement au châssis renforcé et avec une brosse aux soies cylindriques ou segmentées en plastique. 
La rotation de la brosse, placée en diagonale, est liée au joint à cardan. Le sens de rotation de celle-ci 
permet l’accumulation de détritus/neige sur le côté droit de l’outil, doté également de 2 roues pivotantes 
pour une plus grande facilité de guidage et d’utilisation sur toute sorte de surfaces. Adaptée au nettoyage 
de places, de pistes cyclables et de routes et pour l’enlèvement de la neige juste tombée.

TURBINE À NEIGE   
Turbine à neige de 110 cm, à double stade, orientation hydraulique 
et protection en plexiglas pour l’opérateur.

ZK TURBO 1500

Caractéristiques Brosse à soies en plastique Ø55cm

Largeur de travail 150 cm

Encombrements 
(Long/Larg/Haut) 162/135/55 cm

Tours PTO 2000 tours/mn

Poids 95 Kg

Turbine à neige à double stade avec orientation hydraulique

Largeur de travail 110 cm

Option Pare-brise en plexiglas

Encombrements 
(Long/Larg/Haut) 94/110/174 cm

Poids 160 kg

LAME NEIGE   
Levable et orientable, la lame neige permet d’utiliser les TurboZ y compris 
pendant la période hivernale.

Chasse-neige TurboZ223/223E/322D TurboZ 440D

Largeur de travail 130 cm 175 cm

Orientation de
30° à gauche
- 30° à droite

Mécanique sur TurboZ 
223/223E 
Hydraulique sur TurboZ 
322D

Hydraulique

Encombrements 
(Long/Larg/Haut) 72/132/42 cm 131/180/65 cm

Poids 81 kg 150 Kg

TurboZ 223/223E/332D/440D

La Gianni Ferrari, qui se trouve toujours à la recherche de l’amélioration de ses modèles, se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques 
et prestations sans aucun obligation di préavis. Donc, aussi les images reproduites dans cette depliant ne sont pas contraignantes. La Maison, en plus, 
ne répond pas, d’éventuels erreurs d’imprimerie.
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