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Neu: 
Variante 2 Zylinder

Motor 16 PS

Nouveau:
Variante moteur 

2 cylindres 16 CV
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Motor 
Benzinmotor, Basco-Vanguard, 1 Zylinder, Viertakt, OHV, 391 cm3,
luftgekühlt, 9,6 kW (13 PS), Regler, Reversierstarter und elektroni-
sche Zündung.

Variante 2-Zylinder Motor 
Benzinmotor, Basco-Vanguard, 2 Zylinder, Viertakt, OHV, 480 cm³,
luftgekühlt, 11,9 kW (16 PS), Regler, Reversierstarter und elektroni-
sche Zündung.

Kupplung
Einscheiben-Trockenkupplung für den Fahr- und Geräteantrieb.

Antrieb
Pro Rad je ein separater hydrostatischer Antrieb, bestehend aus
Axial-Kolbenpumpe und Gerotor-Motor. Auf Wunsch beidseitige
Radausschaltung mit Parkbremse.

Geschwindigkeiten
Vorwärts: 0-9 km/h, rückwärts: 0-4 km/h. Elektrische und stufenlose
Geschwindigkeitsverstellung mit Totmannfunktion.

Zapfwelle
Drehzahl: 860 1/min.

Geräteanschluss
Leichtgängiger Zweistufen-Schnellanschluss mit Evolventenver zah-
nung, vom Lenker aus bedienbar.

Lenkung
Ergonomisch gestalteter Lenker, gummigelagert, mit Höhen verstel-
lung (auch während der Fahrt). Aktivlenkung durch Schwenken des
Lenkers, oder in blockierter Lenkerstellung über Hebel links und
rechts bei den Griffen.

Grundbereifungen
Terra- oder Rasenbereifung 23x8.50-12 für Aussenbreite 1029 mm,
Variante 2-Zylinder Motor: für Aussenbreite 919 mm.

AS-Reifen 6.50/80-12 oder Strassenprofil 6-12 für Aussenbreite 
1032 mm, Variante 2-Zylinder Motor: für Aussenbreite 800 mm.

Gewicht
210 kg, Grundmaschine ohne Anbaugerät.

Anbaugeräte
Mähapparat mit Finger-, Universal- und Kommunalbalken, Mähap-
parat mit Doppelmesserbalken, Sichelmäher, Schlägel mäher, Band-
heuer, Schneefrässchleuder, Schneepflug, Kehr bürste,
Kehrmaschine, Salzstreuer, Abrandgerät, Kreiselegge, Wildkraut-
entferner, Wegpflegegerät, Steinevergrabungsgerät usw. 

Zusatzausrüstung
Doppelräder 5.0-12, Gitterräder, Doppelgitterräder, Stachelwalzen
und Zusatzstachelwalzen.

Beleuchtung
Auf Wunsch: Arbeitsscheinwerfer auf Lenker. 

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. 
Abbildungen un ver bindlich.

Moteur
Moteur à essence, Basco-Vanguard, 1 cylindre, 4 temps, OHV, 
391 cm³, refroidissement à air, 9,6 kW (13 CV), régulateur, démarreur
à réenrouleur automatique et allumage électronique. 

Variante moteur 2 cylindres
Moteur à essence, Basco-Vanguard, 2 cylindres, 4 temps, 
OHV, 480 cm³, refroidissement à air, 11,9 kW (16 CV), régulateur, 
démarreur à réenrouleur automatique et allumage électronique.

Embrayage
Embrayage à sec à plateau unique pour la traction et la commande
des accessoires.

Traction
Deux unités de commande hydrostatiques avec pompe à piston
axiale et moteur Gerotor. En option: débrayage des roues avec frein
de stationnement des deux côtés.

Vitesses
Avant: 0-9 km/h, arrière: 0-4 km/h. Réglage électrique et progressive
de la vitesse avec fonction homme-mort.

Prise de force 
Régime: 860 1/min.

Accouplement des outils
Montage des accessoires rapide et aisé avec raccord sur deux 
étages et denté, commande depuis les mancherons. 

Directions
Mancheron de conception ergonomique, sur amortisseurs avec
réglage en hauteur (également durant la marche). Direction active
par pivotement du mancheron, ou en position bloquée du 
mancheron par le levier gauche et droite aux poignées.

Pneus de base
Pneus Terra ou profil gazon 23x8.50-12 pour largeur extérieure 
1029 mm, variante moteur 2 cylindres: voie étroite 919 mm.

Version pneus AS 6.50/80-12 ou pneus profil route 6-12 pour largeur
extérieure 1032 mm, variante moteur 2 cylindres: voie étroite
800 mm.

Poids 
210 kg, machine de base  sans accessoires.

Accessoires
Appareil faucheur avec barre de coupe à doigts, universelle et 
communale, appareil faucheur avec barre de coupe à doubles
lames, tondeuse à gazon rotative, faucheuse à fléaux, faneur à
ruban, fraise à neige, lame à neige, brosse, balayeuse, épandeuse
à sel, déchausseuse de bordures, herse rotative, dispositif de 
désherbage, appareil d’entretien des chemins, appareil pour 
enfouir les pierres, etc. 

Equipement en option
Roues jumelées 5.0-12, roues-grilles, doubles roues-grilles, 
rouleaux à ergots et rouleaux à ergots supplémentaires.

Eclairage
En option: phare de travail sur le mancheron. 

Sous réserve en tout temps de modifications techniques. 
Illustrations sans engagement.
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