Débroussailleuses

SRA

La qualité
made in Japan
Les débroussailleuses SRA ont été
étudiées pour affronter les conditions
les plus difficiles.
La gamme a été entièrement fabriquée
au Japon et bénéficie de la qualité de
conception chère à la marque ISEKI.
Elles sont spécialistes des fortes
pentes, sous-bois et friches.

Scannez et
découvrez la vidéo !

Pour voir ces machines en situation,
n’hésitez pas à visionner la vidéo sur
notre chaine youtube ISEKI France

Gamme SRA :
Puissance et
performance
Cette nouvelle gamme de
débroussailleuses autoportées a
été mûrement réfléchie et arrive
aujourd’hui sur le marché français avec
des équipements d’origine complets.
Trois modèles sont disponibles :
• 2 modèles en 2 roues motrices
(SRA800 et SRA950)
• 1 modèle en 4 roues motrices
(SRA950F)
Les professionnels et les particuliers
exigeants, trouveront dans la gamme
SRA, le matériel idéal qui assurera
un débroussaillage optimal dans
les végétations denses avec une
excellente tenue dans les pentes.

POINTS FORTS
� Siège et volant ajustables
� Faible consommation
� Entretien et nettoyage
faciles
� Barre antiretournement en
option sur les 3 modèles
� Déflecteur amovible,
démontable, et blocable en
position ouverte
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Hautes performances
Motricité

Équipées de moteurs KAWASAKI
bicylindre 16 ou 24 CV, les
débroussailleuses SRA disposent d’un
blocage de différentiel et de 2 roues
motrices arrière (modèles SRA800
et SRA950) ou 4 roues motrices
à enclenchement automatique en
fonction des conditions de travail
(modèle SRA950F). Les 3 modèles
sont équipés d’un avancement
hydrostatique commandé au choix par
levier ou pédale.

Faible consommation

Leur réservoir de 14 litres et leur
faible consommation permettent
de travailler pendant plusieurs
heures sans problème. Le mode éco
clairement identifié par un témoin
lumineux (modèles SRA950 et 950F)
est la position optimale de travail. Ce
mode permet d’économiser 21 % de

Moteur avec répartiteur d’huile pour limiter
l’angle de braquage (SRA950F)

carburant et il est toujours possible
de pousser la manette des gaz au
maximum pour un travail ponctuel
demandant davantage de puissance.

Stabilité dans les pentes

Grâce à leur centre de gravité très
bas et à leurs pneus agraires, les SRA
bénéficient d’une stabilité et d’une
motricité parfaites, leur permettant
d’affronter n’importe quels terrains en
toute sécurité. En effet, elles peuvent
aisément grimper des dénivelés de
27 % (SRA800 et SRA950) à 46 %
(SRA950F).

POINTS FORTS
Hauteur
de coupe
� Moteur KAWASAKI 16 ou 24 CV

Le réglage des hauteurs de coupe se
� Réservoir
14centralisé
litres (SRA800 : 20
fait
par un levier
à �90
mm,
SRA950
et SRA950F
Centre de gravité
très bas: 35 à
125 mm)
� Vitesses de travail et de
déplacement élevées
� Avancement hydrostatique
(main ou pied)

Débroussaillage

Des couteaux flottants et une largeur
de coupe de 80 cm (SRA800) ou
95 cm (SRA950 et SRA950F)
permettent d’affronter une végétation
dense et de couper des arbustes ou
rejets de diamètre conséquent.

Branchement tuyau pour nettoyage du plateau

Carter latéral blocable en position relevée et
démontable facilement.

Transmission de lame par courroie avec poulie
à ailettes
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Confort et sécurité
Confort de travail
1

2
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Les débroussailleuses SRA sont à la
fois compactes et confortables. Elles
bénéficient d’un châssis allongé pour
une meilleure position de conduite,
d’un siège ajustable en profondeur
et d’un volant réglable en hauteur.
Le démarrage électrique, le réglage
centralisé des hauteurs de coupe
et le volant à pommeau contribuent
également au grand confort de travail
qu’offrent ces machines.

Commandes intuitives
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Commandes intuitives : blocage de différentiel (1), verrouillage de la hauteur de coupe (2), réglage de
la hauteur de coupe (3), embrayage de lame (4), gestion manuelle de l’avancement (5).

La disposition logique des commandes
procure à l’utilisateur une maîtrise
parfaite de la machine.
Le tableau de bord est très fonctionnel
et les principales commandes sont
regroupées sur la console de gauche.
De plus, l’avancement hydrostatique
peut être géré au pied ou à la main, ce
qui facilite les manoeuvres dans des
conditions difficiles.

Sécurité

Les SRA sont équipées d’un frein de
parking, d’un contacteur de présence
opérateur et de bavettes de protection
avant et arrière. Le pare-buffle, situé à
l’avant de la machine, autorise la coupe
de rejets ou d’arbustes sans aucun
risque d’endommager la machine. Enfin,
les 3 modèles bénéficient, en option
d’une barre antiretournement.
Tableau de bord très lisible avec compteur
horaire, phares à leds, témoin du niveau d’huile,
mode éco et indicateur de dévers.

Idéale pour un travail en végétation dense.
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Caractéristiques techniques SRA
MODèLE

SRA800

SRA950

SRA950F

Marque

KAWASAKI

KAWASAKI

KAWASAKI

Type

FS481V Essence

FS691V Essence

FS691V Essence

Cylindrée

603 cc bicylindre

726 cc bicylindre

726 cc bicylindre

Réservoir

14 litres

14 litres

14 litres

Type

Hydrostatique (pompe 10 cc)

Hydrostatique (pompe 13 cc)

Hydrostatique (pompe 13 cc)

Commande

Pédale et levier

Pédale et levier

Pédale et levier

Roues motrices

2 arrière

2 arrière

4 (enclenchement automatique)

Blocage différentiel

Oui

Oui

Oui

Vitesse Avant

Lent 0 - 5,8 km/h - Rapide 0 - 10 km/h

0 - 10 km/h

0 - 10 km/h

Vitesse Arrière

Lent 0 - 3,5 km/h - Rapide 0 - 6 km/h

0 - 6 km/h

0 - 8,5 km/h

Dénivelé

15° / 27 %

15° / 27 %

25° / 46 %

Largeur de coupe

80 cm

95 cm

95 cm

Entraînement

Courroie

Courroie

Courroie

Lame

2 embouts mobiles

2 embouts mobiles

2 embouts mobiles

Fixation embouts

Boulon

Boulon

Boulon

Hauteur de coupe

20 - 90 mm

35 - 125 mm

35 - 125 mm

Type de roues

Agraires

Agraires

Agraires

Dimensions roues avant

3.50 - 7

4.00 - 7

4.00 - 7

Dimensions roues arrière

16 x 7.00 - 8

17 x 8.00 - 8

17 x 8.00 - 8

Phare avant

-

LED

LED

Compteur

Horaire

Horaire

Horaire

Mode éco

Oui

Oui avec lampe

Oui avec lampe

Dimensions (L x l x h)

1840 x 920 x 905 mm

1935 x 1090 x 955 mm

1965 x 1090 x 955 mm

Poids

255 kg

310 kg

330 kg

Barre antiretournement

En option

En option

En option

Siège

Réglable en profondeur

Réglable en profondeur

Réglable en profondeur

Volant

Réglable en hauteur

Réglable en hauteur

Réglable en hauteur

Moteur

Transmission

Coupe

Divers
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ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier
CS20024
63178 Aubière
Tél. : 04 73 91 93 51
Fax : 04 73 90 23 11
www.iseki.fr

