
Rider RC 320 T 4X4 carter de coupe à commander séparément 
 

 
 
 
 

Conçue pour les particuliers, la tondeuse type Rider RC 320Ts AWD assure des  
performances durables, une grande polyvalence et facilité d'utilisation grâce à son  
design innovant. Son remarquable système innovant de collecte sans obstruction  
achemine l'herbe coupée directement du carter de coupe vers le bac de 300L. Le  
compactage automatique augmente la durée de service entre chaque phase de  
vidage du bac, vous pouvez donc tondre davantage de surface entre chaque arrêt.  
La direction assistée articulée permet d'effectuer des courbes très serrées et assure  
une très grande manœuvrabilité. All Wheel Drive (transmission intégrale) désigne  
une puissance supérieure et une capacité de traction en toute circonstance.  
L'entretien et le nettoyage du carter de coupe ne nécessitent aucun outil grâce à la  
position d'inclinaison à 90°. Son rayon d'action hors pair et son impressionnante  
capacité de collecte en font un investissement particulièrement intéressant pour les  
propriétaires de vastes jardins. Le carter de coupe est à commander séparément et  
n'est pas compris dans le prix indiqué 

 Fabricant du moteur : Briggs & Stratton  
 

 Puissance nette - tour par minute : 3100 tr/min  
 

 Méthodes de coupe : Collect / Non collect  
 

 Largeur de coupe, min-max : 103-112 cm  
 

Démarrage clé en main :  mise en route facile quel que soit le temps. Aucun allumage n'est nécessaire, un tour de clé et votre appareil démarre.  
 

ACTech : collecte d'herbe sans obstruction Compacte l'herbe dans le bac, ce qui permet de couvrir une surface plus large. L'efficacité du système de 
ramassage laisse une pelouse propre.  
 

Collecteur vidable à partir du siège : le bac intégré est facilement vidable à partir du siège du conducteur  
 

Traction intégrale (AWD) : la traction intégrale (AWD) assure la traction dans des pentes et sur des zones inégales, humides et glissantes. La traction 
intégrale (AWD) règle automatiquement la traction sur toutes les roues en fonction de la situation et des conditions du sol.  
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