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Concessionnaire:
       Informations importantes

* Une mauvaise utilisation d’un produit peut causer des blessures graves ou mortelles. Lire, comprendre et suivre 
attentivement les instructions de fonctionnement et de sécurité dans le manuel du propriétaire avant d’utiliser ces produits.

Modèle CM214 CM314 CM374

Moteur

Modèle S773 N843 N843-L

Type 3 cylindres moteur diesel Shibaura refroidit à eau

Puissance (SAE CV (kw)) / (DIN CV (kW)) 24 (17,6) / 21,5 (16,0) 33,9 (25,5) / 30,0 (22,4 ) 40 (29,4) / 36,0 (26,8 )

Vitesse de rotation (tr./min.) 2700 2700 2700

Cylindrée (cm3) 1005 1496 1662

Capacité du réservoir (l) 28,0 50,5

Batterie (V-A) 12 - 45 12 - 55

Dimensions

Longueur (mm) 2130 2415

Largeur (mm) 1000 1370

Hauteur (mm) 1875 1930

Garde au sol (mm) 125 140

Empattement (mm) 1050 1250

Largeur roues avant (mm) 800 940

Largeur roues arrière (mm) 830 995

Poids (kg) 530 755 770

Dimensions pneus avant 20x10.00-8 24x13.00-12

Dimensions pneus arrière 16x6.5-8 20x8.00-10

Prise de force frontale

Type courroie embrayage à lamelle

Prise de force ø 25,4 mm/ 21 pièces

Vitesse de rotation (tr./min.) 2400 2200

Prise de force latérale standard option

Type courroie embrayage à lamelle

Prise de force ø 22,0 mm/ 6 mm ø 20,0 mm/ 6 mm

Vitesse de rotation (tr./min.) 2200 2700

Entraînement

Commande Hydraulic

Entraînement Traction 4x4 automatique ou permanant 

Group 1 2

Vitesse marche avant (km/h) 0 - 14,0 0 -10,0                                 0 - 24,5

Vitesse marche arrière (km/h) 0 - 8,0 0-17,1

Régulation de la vitesse 2 Pedale (avant et arrière)

Freins Disques humides

Eléments de commande

Levage de la tondeuse hydraulique hydraulique

Direction hydraulique

Arceau de protection standard

Frein à main standard

Ceinture de sécurité standard

Système automatique d’arrêt du moteur standard

Interrupteur de sécurité standard

Tondeuse Shibaura (option)

Type (mm) 120 150 or 180

Hauteur de coupe (mm) 25 - 115 38 - 115 38 - 115

Largeur de coupe (mm) 1220 1520 1830

Poids (kg) 120 175 204

CM214   •   CM314   •   CM374

TONDEUSE FRONTALE

Données techniques *
A C C E S S O I R E S  &  E X T R A

Modèle SM750 CLS-H1000

Container Volumen (l) 750 1000 

Vidage haut  (mm) 2050 1900 

BAC DE RAMASSAGE

TONDEUSE

CABINE DEBROUSSAILLEUSE

BALAYEUSE TONDEUSE 2,50 M

SOUFFLEUSE A FEUILLES

*  Les données techniques sont susceptibles      
 de changements sans préavis



T h e  W a y  o f  t h e  R e d 
Shibaura évolution continue vous donne suprême
couper l’herbe performance en new CM-série.

Compact et léger   
Grâce à la méthode d’analyse de construction Finite Element Method 
(FEM), un moteur diesel Shibaura plus compact et léger fût
développé, qui est à la base du bon équilibre entre la rigidité,
la puissance et le poids.  

Maintenance facile
Le moteur diesel Shibaura est connu pour sa facilité de maintenance
D’un côté du moteur, vous pouvez vérifier le niveau d’huile, remplacer
le filtre à huile et effectuer d’autres contrôles nécessaires importants.

Facilité d’utilisation 
•  Volant réglable en hauteur et inclinaison et siège confort
 réglable (seulement pour CM314 et CM374).
•  Un tableau de bord simple et bien visible.
•  Système de régulation de la vitesse (seulement pour CM314/
 CM374).
•  Un fond plat avec assez de place pour les jambes.
•  Répartition du poids de la tondeuse par rapport au véhicule
 porteur à réglage hydraulique.

Productivité garantie
• Entraînement hydrostatique.
•  Entraînement 4 roues motrices utilisables, automatique ou
 permanent, ce qui permet de rouler / travailler sans problème
 sur tous les types et les conditions de terrain.
•  Deux unités de contrôle pour le bac de ramassage et d’autres
 accessoires (seulement pour CM314 et CM374).
•  Réservoir de carburant de grande capacité permettant de
 travailler toute la journée, même sans ravitailler.

Conçu pour la sécurité
• Système d’arrêt automatique du moteur, qui coupe 
 automatiquement le moteur lorsque le conducteur quitte   
 son siège.
•  Alarme d’avertissement informe le conducteur lors de 
 problèmes moteur (seulement pour CM314 et CM374).

Entretien rapide et facile
• Un capot réalisé en une seule pièce pour un accès aisé au
 moteur.
•  Tondeuse réglable verticalement (Flip-Up Deck), sans que
 l’arbre de transmission doive être désaccouplé, de sorte à
 faciliter l’accès à la tondeuse et aux couteaux.
•  Siège du conducteur avec son amortisseur à gaz peut être
 démonté facilement pour un accès rapide à la boîte à vitesse
 sous le siège (seulement pour CM314 et CM374).

CM214 24 CV/ (17,6 kW) CM374 40 CV/ (29,4 kW)CM314 33,9 CV/ (25,5 kW)

Tondeuse réglable 
verticalement

2 vannes à double effets Filtre à air double

Faible niveau sonore et peu de vibrations
Le moteur diesel Shibaura, installé est  
silencieux et produit peu de  
vibrations sur toute la plage  
d’utilisation. Le moteur a une rigidité  
optimale au niveau du bloc moteur  
et du carter de transmission, 
ce qui réduit les bruits mécaniques  
et de combustion.

MOTEURS COMPACT DIESEL SHIBAURA; LE MOTEUR AU QUEL ON PEUT FAIRE CONFIANCE


