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La machine multi fonction
• Moteur essence 20 ch puissant et fiable
• Puissance étonnante
• Equipée d’arceau ROPS/FOPS et
ceinture de sécurité

Plus de force
• Moteur essence Kohler 25 ch puissant,
avec injection électronique
• Débit hydraulique jusqu’à 42 l/min
• Assez de puissance pour la tondeuse
1500 mm, la fraise à neige etc.

Caractéristiques
Plus d’espace
à l’arrière du
siège

Moteur essence
4 temps 20 ou
25 ch; ou gaz
24 ch

Réservoir de
carburant plus
volumineux de 14 l

Batterie plus
puissante de
47 Ah

Boule d’attelage

Meilleure
stabilité

Système déblocage de
marche automatique

Débit hydraulique
jusqu’à 42 l/mi

Facile à utiliser

Arceau ROPS
et toit FOPS

Poste de conduite
plus spacieux

Cadran multifonction

Multiconnecteur
hydraulique pour
les flexbiles des
accessoires
Visibilité excellente
sur l’accessoire

Système d’accrochage
rapide AVANT pour les
accessoires

• Système d’accrochage rapide AVANT pour les
accessoires et multiconnecteur pour les flexbiles
des accessoires
• Commandes bien placées, faciles à utiliser
• Accès et sortie aisés du poste de conduite
• Cadran multifonction: jauge de carburant,
compteur d’heures, lampes témoin du moteur
essence, lampes témoins pour autres fonctions
optionnelles
• L’Avant 225 équipé du moteur essence Kohler
25 ch avec injection électronique de carburant
démarre facilement en toute condition – n’a pas
besoin de starter
• Dimensions compactes

L’ergonomie Avant bien étudiée
• Plus d’espace pour les pieds
• Ergonomie améliorée
• Multiconnecteur
• Cabine L disponible en option
• Siège à suspension avec chauffage disponible en option
• Joystick 6 fonctions disponible en option

Avant 225 – plus de puissance
• Nouveau moteur essence Kohler 25 ch avec
injection électronique de carburant
• Débit hydraulique jusqu’à 50 l/min
• Système hydraulique professionnel

Sécurité
• Meilleure stabilité: empattement plus importante
• Arceau de sécurité ROPS et toi FOPS homologué
• Ceinture de sécurité
• Phares LED avant en standard; kit phares de travail
LED (2 avant, 1 arrière) disponible en option

Options et accessoires

Cabine L

Siège à
suspension
avec chauffage
et accoudoirs

Chauffage
bloc-moteur

Prise
hydraulique
extérieure à
l’arrière

Masses de roue

Valve anti patinage

Plus d’efficacité et de confort
avec les options

Kit phares de travail
LED: 2 avant, 1 arrière

Joystick 6 fonctions

Kit interreupteurs pour
fonctions électriques
de l’accessoire

Commande de
translation à main

Kit phares, clignotants,
reflecteurs etc.

Bras de levage
flottant

• Valve anti patinage
• Cabine L
• Siège à suspension avec chauffage et accoudoirs
• Prise hydraulique extérieure à l’arrière
• Bras de levage flottant
• Commande de translation à main
• Kit phares de travail LED: 2 avant, 1 arrière
• Kit phares, clignotants, reflecteurs etc.
• Joystick 6 fonctions: commandes des fonctions
hydrauliques de l’accessoire avec boutons sur
monolevier
• Kit interrupteurs pour fonctions électriques de
l’accessoire, monte sur le joystick
• Chauffage bloc-moteur
• Masses de roue
• Housse de poste de conduite
• Housse de machine
• Pneus cloutés

La gamme la plus complète
d’accessoires de haute qualité
• Système d’accrochage rapide Avant pour les
accessoires et multiconnecteur pour les flexbiles
des accessoires permettent l’utilisation des
mêmes accessoires que pour les autres modèles
Avant – tout en tenant compte de la puissance
et capacité de levage de la série 200
• Les accessoires de la 200 série 1 (fabriqué entre
2004-2015) peuvent également être montés, en
montant un adaptateur sur les accessoires
• Débit hydraulique plus important de
l’hydraulique extérieur permet l’utilisation
d’une gamme d’accessoires plus importante et
un travail plus efficace
• Gamme complète d’accessoires pour espaces
verts, utilisation privée, écuries, entretien de
voiries, agriculture, travaux forestiers etc.

1880 mm

1400 mm
355 mm

385 mm

1170 mm
1910 mm

995/1025 mm

Modèle

AVANT 220

AVANT 225

Moteur

Kohler CV640

Kohler ECV730 EFI

Fonctionnement

4 temps

4 temps

Carburant

essence

essence

14,9 kW (20 ch)

18,6 kW (25 ch)

Puissance maxi (ECE R120)
Hydrauliques extérieures
• avant (standard)

30 l/min

• arrière (en option)

7 l/min

7 l/min

10 km/h

10 km/h

Vitesse de déplacement maxi
Roues

42 l/min

20x8.00-10 agraire/gazon

20x8.00-10 agraire/gazon

620 daN

640 daN

Force de traction maxi
Charge de basculement *)
Hauteur de levage
Poids

350 kg

350 kg

1400 mm

1400 mm

700 kg

700 kg

Hauteur

1880 mm

1880 mm

Largeur

995/1025 mm

995/1025 mm

1910 mm

1910 mm

Longueur

* Charge de basculement mesuré à 400 mm de la platine d’accrochage
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