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INNOVATION - PERFORMANCE - QUALITÉ - SAVOIRE-FAIRE CUB CADET

Taille idéale et caractéristiques parfaites pour toutes les conditions de neige. Une fraise à neige mono-étagée pour les 
petites zones avec peu de neige, des bi-étagées pour des chûtes de neige modérées à denses et les modèles à trois 
étages qui permettent un déneigement, même dans une neige lourde et humide.

La caractéristique principale de la SERIE 1X réside dans le renfort en caoutchouc 
qui équipe la fraise. Grâce à son brancard ergonomique doté d'un joystick pour le 
contrôle de la goulotte, à son phare et son démarrage électrique... Cette fraise à 
neige au design compact, offre un grand confort d'utilisation.

• ENNEIGEMENT FAIBLE
• PRÉSERVE LE REVÊTEMENT DE LA ROUTE
• IDÉAL POUR LES ALLÉES ET LES ENTRÉES

LA VRAIE SOLUTION  
POUR CHAQUE DEMANDE
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1. STAGE 

MUCH EASIER AND
EFFORTLESS CONTROL

 30%  25% MORE SNOW
THROUGHPUT 

 

2. STAGE 3. STAGE 

TIME
SAVING

THE REVOLUTIONARY 3X SERIES WITH 3-STAGE TECHNOLOGYLA RÉVOLUTIONNAIRE SÉRIE 3X 

DE DÉBIT DE NEIGE 
SUPPLÉMENTAIRE

DE GAIN DE 
TEMPS

BEAUCOUP PLUS 
FACILE SANS EFFORT

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

La SÉRIE 2X déplace la neige grâce à un système à 2 niveaux. Au premier 
étage, les fraises mordent dans la neige et l'envoient dans le carter ; au 
second étage, la neige passe via une turbine en rotation et est puissamment 
éjectée à travers la goulotte.

•ENNEIGEMENT MOYEN À ÉLEVÉ
•DÉGAGEMENT RAPIDE ET EFFICACE 

• IDEAL POUR LES CHEMINS, LES PARKINGS. 

• ENNEIGEMENT MOYEN À ÉLEVÉ
• DÉGAGEMENT PUISSANT ET RAPIDE

• DÉBLAYAGE RAPIDE DE GRANDES SURFACES

La SÉRIE 3X a un nouveau système de fraises révolutionnaire. Les 2 lames 
latérales de la SÉRIE 3X ramènent la neige vers le milieu, puis la lame centrale 
( ou accélérateur) pousse la neige dans la turbine ; celle-ci propulse la neige 
en direction de la goulotte pour la dégager ensuite au loin.

cubcadet.ch
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INNOVATION - PERFORMANCE - QUALITÉ - SAVOIRE-FAIRE CUB CADET

MOTEUR OHV SPÉCIAL HIVER  
Les moteurs Cub Cadet 4 temps à soupapes en tête offrent un meilleur démarrage et un 
faible taux d'émissions polluantes. Par ailleurs, ils sont spécialement conçus pour résister et 
fonctionner lorsque les températures sont très basses. Le grand réservoir de carburant vous 
permet de travailler longuement sans besoin de refaire le plein.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
Démarrage pratique en branchant simplement la fraise à neige à une prise de courant et en 
appuyant sur le bouton d’allumage. Une simple pression et vous êtes prêt à commencer.

LE CRAN D'EMBRAYAGE 
Avec le cran d’embrayage, vous pouvez tenir d’une seule main l’embrayage du moteur 
ainsi que l’embrayage de la vis sans fin. Pendant le fonctionnement, votre deuxième main 
est ainsi libre pour pouvoir régler la direction de la goulotte d’éjection ou bien la vitesse 
d'avancement. Vous gagnez donc du temps et le déblayage de la neige devient considéra-
blement plus facile. Une étape d'avance.

GARDEZ VOS ALLÉES 
PROPRES ET DÉGAGÉES

Toutes les fraises à neige Cub Cadet  sont fabriquées en acier et composées de métaux de haute qualité. Les meilleures 
techniques et avantages pour toutes les conditions de neige. Un modèle pour les régions avec peu de chûte de neige 
et de petites zones. Les modèles bi-étagées pour les moyennes et fortes chûtes de neige et 4 modèles dites tri-étagées 
pour les chûtes de neige intensives. 

UN CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS 
Le système de verrouillage de l'embrayage permet à la manette de direction et à celle du 
contrôle des fraises de rester en position marche. Cela donne la possibilité de changer 
la direction de la goulotte ou la vitesse d'avancement simultanément. Un bon moyen de 
gagner du temps, surtout quand on est dehors sous la neige!
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VIS DE SÉCURITÉ
Les vis de sécurité connectent la turbine à l'arbre d'entraînement. Si la turbine se bloque, 
le boulon agit comme une protection contre les surcharges. Si le boulon casse, la turbine 
"X-treme Auger" s'arrête automatiquement, ce qui permet d'éviter la casse d'autres pièces. 
Après le remplacement du boulon, la fraise à neige est prête à repartir. 

POIGNÉES CHAUFFANTES
Gardez vos mains au chaud pour terminer le travail dans le confort! Pour activer les poi-
gnées chauffantes, il suffit de placer le bouton qui se trouve à l'arrière du tableau de bord 
en position "ON"

PATINS EN POLYÉTHYLÈNE ULTRA RÉSISTANTS
Les patins révolutionnaires glissent sur toutes les surfaces pour une manœuvrabilité extrême. 
L'espace entre le carter et le sol peut être ajusté en relevant ou en abaissant les patins. Pour 
le déneigement d'une allée d'asphalte ou de béton lisse vous pourrez les placer en position 
basse; ou utiliser la position intermédiaire ou haute quand la zone à déneiger est inégale. 
Lors de l'utilisation sur du gravier, préférez la position haute. Ultra-résistans aux chocs et à 
l'abrasion, ils sont également réversibles. 

PHARE DE TRAVAIL
Phare de travail de série, intégré dans le tableau de commande.

PELLE
En plasique, fixé contre le carter de fraise. Facilement accèssible pour éliminer les restes 
de neige dans le canal d’éjection

LES COUTEAUX LATÉRAUX
Les couteaux latéraux qui sont montés de chaque côté du carter de la fraise, permettent de 
briser les murs de neige compacte. La fraise à neige peut ainsi continuer à avancer dans des 
conditions extrêmes.

UNE GOULOTTE D'ÉJECTION HAUTE
La goulotte d'évacuation est particulièrement haute et est composée, la Serie 2X en plas-
tique et la Serie 3X en acier. Elle est antirouille, anti-obstruction et assure une évacuation 
optimale de la neige. 

VOTRE REVENDEUR PEUT RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS SUR LES NOMBREUX 
AVANTAGES DE POSSÉDER UN PRODUIT CUB CADET

TROUVEZ UN REVENDEUR SUR
cubcadet.ch

cubcadet.ch
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1. 4.
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INNOVATION - PERFORMANCE - QUALITÉ - SAVOIRE-FAIRE CUB CADET

SYSTEM DE VIS SANS FIN 3X  
Le design innovant du système de turbine, permet de forer dans la 
neige avec une turbine centrale qui va dans le sens de la marche. 
Elle est associée de chaque côté à des lames qui déplacent la 
neige vers celle-ci et pousse alors la neige vers la goulotte centrale 
qui l'éjecte au loin. 

La SÉRIE 3X de Cub Cadet est révolutionnaire ; elle s’attaque à la neige, même très tassée ou humide, 
comme un tunnelier dans une montagne. C’est en fait exactement ce que notre nouveau système de 
fraisage rend possible. La vis sans fin ne se contente plus d’égratigner la neige, elle creuse littéralement 
celle-ci et elle la presse jusqu’à l’étage suivant, c’est à dire la turbine d’éjection verticale. La neige est alors 
projetée à grande vitesse à travers la goulotte d’éjection, loin de l’endroit qui vient d’être dégagé. Une 
autre technologie innovante de Cub Cadet. 

FRAISES À 
NEIGE  
TRI-ÉTAGÉE
SÉRIE 3X

526 HD SWE

528 HD SWE

530 HD SWE

730 HD TDE

GOULOTTE D’ÉJECTION EN ACIER
Tous les produits de notre SÉRIE 3X sont munis d’une goulotte stable 
en acier, afin de vous garantir des performances toujours égales 
tout au long des missions qu’ils accomplissent des années durant. 
Le clapet d’éjection permet de déterminer la portée de l’éjection : 
la neige peut être déposée directement à côté de la machine ou 
jusqu'à environ 15m de distance..

COMMANDE DE LA GOULOTTE À 
DISTANCE
Le réglage de la goulotte d’éjection se fait de manière rapide et 
pratique à partir du tableau de bord. La goulotte peut être orientée 
à 200° vers la gauche ou vers la droite.

UNE ÉTAPE D'AVANCECARACTÉRISTIQUES
..................................
SYSTÈME DE VIS SANS FIN 
3X
..................................
LARGEUR DE TRAVAIL 
JUSQU' À 76 CM
..................................
HAUTEUR DE  
TRAVAIL 53 CM 
..................................
GOULOTTE D'ÉJECTION EN 
ACIER
..................................
CONTRÔLE DE LA GOU-
LOTTE PAR JOYSTICK
..................................
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
..................................
MOTEURS CUB CADET  
OHV 4 TEMPS
..................................
POIGNÉES CHAUFFANT
..................................
LE CRAN D'EMBRAYAGE
..................................
PHARE HALOGÈNE
..................................
PATINS COOL BLUE  
RÉVERSIBLES
..................................
COUTEAUX LATÉRAUX
..................................

BALANCE SYSTEM (730 HD TDE)

4. Position de transport
Lorsque la manette se trouve en avant, 
le poids est transmis à l‘arrière de la ma-
chine. Idéal pour les places en graviers 
et le rangement. 

3. Position anti-cailloux / allées 
en gravier: avec ce mode, la neige 
est déblayée sans que des cailloux 
ou des graviers ne s'introduisent 
dans la fraise à neige.

2. Position standard:
Lorsque la manette se trouve au milieux, 
le carter est positionné à l’horizontale, le 
poids est réparti uniformément. 

1. Poids à l‘avant 
Lorsque la manette se trouve à l’arrière, 
le poids est transmis sur l’avant de la 
machine et permet de meilleures per-
formances dans une neige compacte. 
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526 HD SWE 528 HD SWE 530 HD SWE 730 HD TDE

En
gi

ne

4-cycle OHV Winter engine Cub Cadet 90, 357 cm³ Cub Cadet 90, 357 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³

Nominal power (kW / min-1) 7,4 / 3600 7,4 / 3600 8,3 / 3600 8,3 / 3600

Starter 230 V electric start 230 V electric start 230 V electric start 230 V electric start

Fuel capacity 4,7 l 4,7 l 4,7 l 4,7 l

Au
ge

r 
sy

st
em

Clearing width / Intake height 66 cm / 58 cm 71 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm

Cool Blue skid shoes 
Heavy duty polymer  
– prevent scratches

Heavy duty polymer  
– prevent scratches

Heavy duty polymer  
– prevent scratches

Heavy duty polymer 
– prevent scratches

Auger diameter / material 30 cm / steel 30 cm / steel 30 cm / steel 30 cm / steel

Auger system
3-stage, with Xtreme-

Auger segments
3-stage, with Xtreme-

Auger segments
3-stage, with Xtreme-

Auger segments
3-stage, with Xtreme-

Auger segments

Impeller diameter 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Grease fittings maintenance free maintenance free maintenance free maintenance free

Dr
iv

e 
sy

st
em

Power Steering Fingertip trigger controls Fingertip trigger controls Fingertip trigger controls Fingertip trigger controls

Speeds 6 forward / 2 reverse 6 forward / 2 reverse 6 forward / 2 reverse 6 forward / 2 reverse

Tires
16" x 4,8", X-Trac  

bolded Winter tread
16" x 6,5", X-Trac  

bolded Winter tread
16" x 6,5", X-Trac  

bolded Winter tread
Track drive

Ch
ut

e 
sy

st
em

Chute rotation crank / 200° crank / 200° crank / 200° crank / 200°

Pitch control 2-way-joystick 2-way-joystick 2-way-joystick 2-way-joystick

Sa
fe

ty
 &

 
Co

m
fo

rt Heated hand grips

Headlight 28 V / 28 W 28 V / 28 W 28 V / 28 W 28 V / 28 W

Ot
he

rs

Weight (approx.)
116 kg /  

incl. Packaging 132 kg
118 kg /  

incl. Packaging 134 kg
120 kg /  

incl. Packaging 136 kg
125 kg /  

incl. Packaging 147 kg

Sound pressure level measured LpA (dB) 89 90 90 91

Sound power level LwA (dB) 99 100 100 101

Sound power level guaranteed LwAg (dB) 101 102 102 103

Vibration value AHV Hand/Arm (m/s²) 5,0 5,0 5,0 5,0

Uncertainty Hand/Arm (m/s²) (K Factor) 1,5 1,5 1,5 1,5

Model number

EAN

Price*

526 HD SWE 528 HD SWE 530 HD SWE 730 HD TDE

M
ot

eu
r

Moteur OHV 4 temps Cub Cadet 90, 357 cm³ Cub Cadet 90, 357 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³ Cub Cadet 130, 420 cm³

Puissance nominale (kW / min-1) 7,4 / 3600 7,4 / 3600 8,3 / 3600 8,3 / 3600

Starter 230 V E-Start 230 V E-Start 230 V E-Start 230 V E-Start

Capacité du réservoir env. 4,7 l 4,7 l 4,7 l 4,7 l

Pa
lie

r 
de

 fr
ai

se

Largeur de travail / hauteur 66 cm / 58 cm 71 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm

Cool Blue patins réversibles réversibles réversibles réversibles

Diamètre des fraises / matière 30 cm / acier 30 cm / acier 30 cm / acier 30 cm / acier

Système de palier de fraise  tri-étagée, Xtreme-Auger tri-étagée, Xtreme-Auger tri-étagée, Xtreme-Auger tri-étagée, Xtreme-Auger

Diamètre du ventilateur 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Palier de fraise graissable graissable graissable graissable

Im
pu

ls
io

n

Power Steering standard standard standard standard

Vitesses 6 avant / 2 arrière 6 avant / 2 arrière 6 avant / 2 arrière 6 avant / 2 arrière

Pneus / Profil 16" x 4.80", X-Trac 16" x 6.50", X-Trac 16" x 6.50", X-Trac Chenille

Éj
ec

-
tio

n Rotation de la goulotte embrayage / 200° embrayage / 200° embrayage / 200° embrayage / 200°

Déflecteur 2-directions joystick 2-directions joystick 2-directions joystick 2-directions joystick

Sé
cu

ri
té

 
&

 c
on

fo
rt Poignées chauffantes

Phare de travail 28 V / 28 W 28 V / 28 W 28 V / 28 W 28 V / 28 W

 a
ut

re
 c

ar
ac

té
ri

st
iq

ue

Poids (env..) 
116 kg /  

incl. emballage 132 kg
118 kg /  

incl. emballage 134 kg
120 kg /  

incl. emballage 136 kg
125 kg /  

incl. emballage 147 kg

Niveau sonore LpA (dB) 89 90 90 91

Niveau de puissance acoustique LwA (dB) 99 100 100 101

Niveau de puissance garanti LwAg (dB) 101 102 102 103

Valeur de vibrations AHW main/bras (m/s²) 5,0 5,0 5,0 5,0

Facteur d'incertidude main/bras (m/s²) (K Factor) 1,5 1,5 1,5 1,5

Numméro d'article 31AY55KX603 31AY55KY603 31AY57KZ603 31AY77KZ603

EAN

Prix recommandé TVA incl. / CDR CHF 2'495.-*     C CHF 2'695.-*      C CHF 2'995.-*      C CHF 3'695.-*      C
 = inclu  – = non disponible                *Prix recommandé TVA incl.
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INNOVATION - PERFORMANCE - QUALITÉ - SAVOIRE-FAIRE CUB CADET

ORIENTATION DE LA GOULOTTE 
(MODÈLE 524 SWE)
L’ orientation de la goulotte dans les 4 directions vous permet de 
changer le sens et la hauteur de projection de la neige d’une seule 
main, de sorte que vous ne perdiez pas de temps.

X-TRAC - LES PNEUS
les pneus avec leurs profil spécial X-Trac. Garantissent une traction 
optimales. !
 
 
 

Les fraises à neige Cub Cadet de la SÉRIE 2X se déjouent des conditions les plus extrêmes. Le moteur à 4 
temps équipé d’un démarreur électrique permet une mise en route facile et sans efforts. Le système de direc-
tion assisté et la tarière en acier robuste garantissent un travail aisé. Les couteaux latéraux ainsi que la haute 
cheminée d’éjection en polymère renforcé vous simplifient le travail lors de conditions difficiles. 

TURBINE "X-TREME"
La forme de la turbine en "X" permet de briser la neige et de l'envoyer 
vers la deuxième turbine chargée de l'éjection. Chaque turbine est 
indépendante et a une vis de sécurité qui fait office de point de 
rupture; la fraise reste fonctionnelle même si une vis de sécurité se 
brise.

CONÇUES PAR LES MEILLEURS 
POUR ENDURER LE PIRE

SÉCURITÉ
Toutes nos fraises à neige sont équipées d'un ressort protège-
doigts qui vous preserve de blessures.

FRAISES À 
NEIGE  
BI-ÉTAGÉES
SÉRIE 2X 

524 SWE

933 SWE

CARACTÉRISTIQUES
..................................
JUSQU'À 84 CM DE  
LARGEUR DE TRAVAIL
..................................
HAUTEUR DE TRAVAILBIS 
JUSQU'À 56 CM 
..................................
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
..................................
MOTEURS CUB CADET  
OHV 4 TEMPS
..................................
POIGNÉES CHAUFFANTES
..................................
PATINS COOL BLUE  
RÉVERSIBLES
..................................
COUTEAUX LATERAUX
..................................
LE CRAN D'EMBRAYAGE 
..................................



9

524 SWE 933 SWE

M
ot

eu
r

Moteur OHV 4 temps Cub Cadet 70, 208 cm³ Cub Cadet 110, 357 cm³

Puissance nominale (kW / min-1) 3,9 / 3600 7,4 / 3600

Starter 230 V E-Start 230 V E-Start

Capacité du réservoir env. 1,9 l 4,7 l

Pa
lie

r 
de

 fr
ai

se

Largeur de travail / hauteur 61 cm / 58 cm 84 cm / 56 cm

Cool Blue patins réversibles réversibles

Diamètre des fraises / matière 30 cm / acier 41 cm / acier

Système de palier de fraise  bi-étagée, Xtreme-Auger  bi-étagée, Xtreme-Auger

Diamètre du ventilateur 30 cm 41 cm

Palier de fraise graissable graissable

Im
pu

ls
io

n Power Steering standard standard

Vitesses 6 avant / 2 arrière 6 avant / 2 arrière

Pneus / Profil 15" x 5", X-Trac 16" x 6,5", X-Trac

Éj
ec

-
tio

n Rotation de la goulotte 4-directions joystick/ 200° embrayage / 200°

Déflecteur 4-directions joystick 2-directions joystick

Sé
cu

ri
té

 
&

 c
on

fo
rt Poignées chauffantes

Phare de travail 28 V / 28 W 28 V / 28 W

 a
ut

re
 c

ar
ac

té
ri

st
iq

ue

Poids (env..) 84 kg / incl. emballage 100 kg 150 kg / incl. emballage 184 kg

Niveau sonore LpA (dB) 88 91

Niveau de puissance acoustique LwA (dB) 98 101

Niveau de puissance garanti LwAg (dB) 100 103

Valeur de vibrations AHW main/bras (m/s²) 5,0 5,0

Facteur d'incertidude main/bras (m/s²)  
K Factor) 1,5 1,5

Numméro d'article 31AW53LR603 31AY95KV603

EAN

Prix recommandé TVA incl. / CDR CHF 1'795.-*     C CHF 3'995.-*     C

Commande des volets de la goulotte 
Permet d'ajuster la distance d'éjection 
aisément depuis le poste de conduite, 
grâce aussi aux manettes qui restent en 
position marche.

Système de direction à manette
Tournez la goulotte d'un côté à l'autre 
en utilisant la manivelle. Grâce au 
système des poignées qui restent en 
mode "marche", vous pouvez faire ce-
tte opération alors que la fraise à neige 
fonctionne déjà.

Verstellung des  
Auswurfkanals (Modell 933 SWE)

 = inclu  – = non disponible                *Prix recommandé TVA incl.



INNOVATION - PERFORMANCE - QUALITÉ - SAVOIRE-FAIRE CUB CADET

CONTRÔLE DE LA ROTATION DE LA 
GOULOTTE
Déblayez la neige dans la direction que vous souhaitez grâce au
joystick situé au niveau du poste de conduite. La poignée latérale
permet, quant à elle, d'orienter le déflecteur. Vous pourrez travailler
avec une parfaite efficacité et donc passer moins de temps dans le
froid.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
Un moteur robuste qui vous donne plus de puissance que vous ne
pouvez en attendre de la part d'une fraise à neige mono-étagée...
et tout cela par la simple pression sur un bouton ! Ce moteur
est incroyablement facile à démarrer même dans les conditions
hivernales les plus extrêmes. De plus, il est facile à entretenir.

SYSTÈME DE VIS SANS FIN
Le design spécifique de la vis sans fin happe la neige et l'éjecte par 
la goulotte. Elle est équipée de lèvres en caoutchouc qui permettent  
d'amortir les chocs. 

La SÉRIE1X possède la qualité supérieure et la performance que vous pouvez attendre d‘une fraise à neige Cub Cadet, 
le tout dans une machine compacte et facile à utiliser. Le brancard ergonomique réglable et la goulotte d‘éjection en 
polymère très résistant rendent facile le dégagement des chutes de neige légères à modérées avec confort et rapidité. 
Le phare halogène sur le tableau de bord permet par ailleurs de travailler en toute quiétude à toute heure de la journée.

LES PETITS TRAVAUX 
SONT ENCORE PLUS PETITS

cubcadet.ch

CARACTÉRISTIQUES
..................................
LARGEUR DE TRAVAIL 
53 CM
..................................
HAUTEUR DE TRAVAIL 
33 CM
..................................
ROTATION DE LA GOU-
LOTTE À 190 DEGRÉS
..................................
MOTEUR OHV 4 TEMPS
..................................
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
..................................
GRATTOIR EN POLYMÈRE
..................................
PHARE HALOGÈNE
..................................
INDICATEUR DE NIVEAU DE 
CARBURANT
..................................
BRANCARD REPLIABLE ET 
ERGONOMIQUE
..................................

FRAISES À 
NEIGE  
MONO-ÉTAGÉE
SÉRIE 1X

221 LHP
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221 LHP

En
gi

ne

4-cycle OHV Winter engine Cub Cadet 70, 208 cm³

Nominal power (kW / min-1) 3,9 / 3600

Starter 230 V electric start

Fuel capacity 1,9 l

Au
ge

r 
sy

st
em

Clearing width 53 cm

Intake height 33 cm

Scraper Polymer / reversible

Auger material Reinforced heavy duty rubber

Auger system Single stage

Auger diameter 23 cm

Dr
iv

e 
sy

st
em Drive system Auger-assist

Wheels 8" x 2", ball bearings

Ch
ut

e 
sy

st
em Chute rotation Remote lever / 190°

Pitch control Remote lever

Sa
fe

ty
 &

 
Co

m
fo

rt Oil fill tube Extended for easy service

Headlight 12,8 V / 21 W

Ot
he

rs

Weight (approx.) 41 kg / incl. Packaging 46 kg

Sound pressure level measured LpA (dB) 88

Sound power level LwA (dB) 98

Sound power level guaranteed LwAg (dB) 100

Vibration value AHV Hand/Arm (m/s²) 5,0

Uncertainty Hand/Arm (m/s²) (K Factor) 1,5

Model number 31AR2T6D603

EAN

Price*

221 LHP

M
ot

eu
r

Moteur OHV 4 temps Cub Cadet 70, 208 cm³

Puissance nominale (kW / min-1) 3,9 / 3600

Starter 230 V E-Start

Capacité du réservoir env. 1,9 l

Pa
lie

r 
de

 fr
ai

se

Largeur de travail  53 cm 

Largeur de hauter 33 cm

Grattoir Polymer / Réversible

Vis sans fin Caoutchouc / acier renforcé

Système de palier de fraise mono-étagée

Diamètre des fraises 23 cm

Im
pu

l-
si

on

Système de traction Auto propulsion

Pneus 8" x 2"

Éj
ec

tio
n Goulotte d'éjection 190° / poste de conduite

Déflecteur 50° / poste de conduite

Sé
cu

ri
té

 
&

 c
on

fo
rt Jauge à huille longeur

Phare de travail 12,8 V / 21 W

 a
ut

re
 c

ar
ac

té
ri

st
iq

ue

Poids (env.) 41 kg / incl. emballage 46 kg

Niveau sonore LpA (dB) 88

Niveau de puissance acoustique LwA (dB) 98

Niveau de puissance garanti LwAg (dB) 100

Valeur de vibrations AHW main/bras (m/s²) 5,0

Facteur d'incertidude main/bras (m/s²) K Factor) 1,5

Numméro d'article 31AR2T6D603

EAN

Prix recommandé TVA incl. / CDR CHF 995.-*     C
 = inclu  – = non disponible                *Prix recommandé TVA incl.

Poignée 
ergonomique
Cette poignée 
ergonomique permet 
une meilleure prise 
en main, voici encore 
un détail ingénieux 
sur cette machine.

Témoin de rem-
plissage
Fournit une 
information claire 
sur le niveau de 
carburant restant 
sans ouvrir le 
bouchon du 
réservoir.

Brancard 
ergonomique
Pour plus de confort 
et moins de fatigue 
pour l'utilisateur.



12

INNOVATION - PERFORMANCE - QUALITÉ - SAVOIRE-FAIRE CUB CADET

Utilisez votre autoportée ou votre tracteur de jardin  toute l'année en utilisant les accessoires adéquats. Avec une lame à neige, ou une 
lame chasse-neige, en combinaison avec des chaînes, ou encore avec un épandeur, vous êtes prêt à affronter tous les challenges de 
l'hiver.

ÉQUIPEMENT D'HIVER 
POUR TOUTES LES AUTOPORTÉES CUB CADET

CAOUTCHOUC POUR LAME À NEIGE
• 196-718-678 Caoutchouc universel pour toutes les lames à neige. 
                                Coupez-le simplement à la longeur désirée. (117 cm)                                     CHF 70.- */ C

BALAI AVANT
•  196-226C678  Adaptable uniquement sur la Série 1000 ramassage intégré.
  •  105 cm largeur de travail
  •  Contrôle à distance depuis le poste de conduite
  •  Système d'entraînement par courroie et le support de montage  
                                     avant inclus                     CHF 1'980.- */ C

•  196-227A678 Collecteur avant pour balayeuse 196-226C678    CHF 540.- */ C

*Prix rec. TVA incl.

• 19A40022100  Lame à neige 117 cm pour GTX 2100                  
•  Avec un système de protection contre les surcharges

  •  3 angles possibles (gauche, droite, tout droit)
  •  Avec une poignée sur levier pour faire fonctionner la lame depuis le siège conducteur 
                       CHF 1'250.- */ D

FRAISE À NEIGE FRONTALE POUR SÉRIE 1000
• OEM-190-032 Adaptabe uniquement sur la Série 1000 éjection latérale.             CHF 2'790.- */ C
  •  107 cm largeur de travail 
  •  Contrôle à distance depuis le poste de conduite
  •  Système d'entraînement par courroie et le support de montage avant inclus   

LAME À NEIGE 
• OEM-190-833  Lame à neige 117 cm pour toutes les Séries 700 et 1000.  
  •  Avec un système de protection contre les surcharges
  •  3 angles possibles (gauche, droite, tout droit)
  •  Avec une poignée sur levier pour faire fonctionner la lame depuis le siège conducteur 
          CHF 650.- */ C 
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CHAÎNES
• 196-658-699        Chaînes 20" x 8,0" avec adaptateur pour les modèles CC 714 TF, CC 714 HF,  
  CC 717 HG, CC 1016 AF, CC 1019 HG, CC 1018 BHG,  CC 1022 KHT,  
  CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1016 BHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1020 BHN  
  et CC 1024 KHN                      CHF 180.- */ C

•  196-898-678  Chaînes 18" x 9,5" pour les modèles CC 714 TE, CC 714 TN,  
CC 714 HE et CC 717 HN                            CHF 180.- */ C

•  196-964-678   Chaînes 23" x 9,5" pour GTX 2100         CHF 180.- */ C

CHARGEUR DE BATTERIE
• 196-967-678  Chargeur de batterie avec prise 12 V (1000 mA) pour toutes  

les autoportées                                                                                                 CHF 75.- */ C

ÉPANDEURS
• 196-036-000  Épandeur tiré, capacité 80 kg,  

(dimensions: approx. L 109,2 / l 96,52 / H 104,1 cm)    CHF 550.- */ C
• 196-031-000 Épandeur tiré, capacité 39 kg 
  (dimensions: approx. L 88,9 / l 55,9 / H 60,9 cm, poids: approx. 8 kg)         CHF 190.- */ C
• 190-525-000  Épandeur tiré, capacité 45 kg 

(dimensions: approx. L 67,3 / l 67,3 / H 36,8 cm, poids: approx. 15 kg)   CHF 390.- */ C

cubcadet.ch
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* **

INNOVATION - PERFORMANCE - QUALITÉ - SAVOIRE-FAIRE CUB CADET

ACCESSOIRES  
FRAISES À NEIGE

LAME À NEIGE
•  396-004-678 pour les fraises à neige bi- et tri-étagées     CHF 700.- */ A
  •  largeur de travail 100 cm 
  •  zinguée
  •  orientable gauche-droite
  

•  396-005-678 En option: Bande en caoutchouc        CHF 80.-*/ A

BÂCHE DE PROTECTION POUR FRAISE À NEIGE
•  2024-U1-0005 Utilisable sur toutes les fraises à neige
  •  Bâche en vinyl robuste avec renforcement en polyester
  •  résistant contre le rayonnement ultra-violet
  •  Dimensions env.: 170 x 80 x 100 cm        CHF 75.-*/ A

SET DE PATIN EN POLYMÈRE
•  7012-M6-0009 incl. kit de montage                                 CHF 40.-*/ A

HUILE D'HIVER * 
•  6012-X1-0040  Pour toutes les fraises à neige, nous recommandons l'huile d'hiver spéciale. 
  •  L'huile d'hiver spéciale (SAE 5W–30)
  •  Capacité: 1000 ml                      CHF 14.50 */ A

STABILISATEUR DE CARBURANT "EASY RUN" **
•  6012-X1-0045  Conservation du carburant  avec protection contre l'oxydation; permet de lier l'eau et 

protège le système contre la rouiille et la corrosion.
  •  Capacité: 250 ml                      CHF 15.20 */ A

VIS DE SÉCURITÉ
•  7011-M6-0010 •   Utilisable sur toutes les fraises à neige sauf 933 SWE 

 Les vis de sécurité reclient les lames de fraises à leurs axe d'entrainement. En cas de 
blocage les vis de sécurité font office de point de rupture et empèchent ainsi des dégâts 
plus importants. Set à 4 pcs.      CHF 18.50* / A

•  7011-M6-0011 •   Pour la fraise à neige 933 SWE     CHF 18.50*/ A

*Prix rec. TVA incl.

CHAÎNES
•  396-101-678 Chaînes à neige en losange 15'' x 5.00''-6
  pour la modèle: CC 524 SWE      CHF 190.- */ A
•  OEM-390-991 Chaînes à neige en losange 16'' x 4.80''
  pour la modèle: CC 526 HD SWE     CHF 190.- */ A
•  OEM-390-665 Chaînes à neige en losange16'' x 6.50'-8'
  pour les modèles: CC 528 HD SWE, CC 530 HD SWE,  
                                CC 933 HD SWE                                                                                      CHF 190.- */ A

Faire plus avec votre fraise à neige en y adaptant une lame bull c'est possible ! Utiliser cette lame bull pour dégager de grandes 
surfaces après une légère chute de neige. Protègez votre fraise à neige hors saison avec une housse de protection retrouvez toutes 
sortes d'accessoires pour votre machine.
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cubcadet.ch

Conçues pour vos machines

Offrent les meilleures performances et fiabilité

Seule l’utilisation de pièces d’origine maintient 
la garantie de votre produit

Disponibles rapidement dans tous les pays d’Europe

Testées et approuvées

Pièces d’origine Cub CadetVotre spécialiste Pièces Détachées
Depuis novembre 2011, ARNOLD offre une large gamme de pièces d’usure 
et d’accessoires pour le jardinage, la sylviculture et l’aménagement 
paysager disponible partout en Europe.

En complément de notre gamme de piéces détachées adaptables 
à toutes marques, ARNOLD propose également du matériel 
d’atelier de haute qualité et divers accessoires.

3 ANS DE GARANTIE  
SUR TOUS LES APPAREILS
MOTORISÉS DE CUB CADET

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE REVENDEUR CUB CADET.



cubcadet.ch

REVENDEUR

Les Produits Cub Casdet sont uniquement disponibles 
auprès d'une revendeur agrée Cub Cadet. Le revendeur a 
pour vocation de vous fournir un service rapide et adapté, 
que vous soyez intérssé par un nouvel équipement ou tout 
simplement si vous avez besoin de plus amples renseigne-
ments.

Des conseils de professionels: 

Notre équipe commerciale est spécialement formée dans 
la vente de matérel pour l'entretien du jardin. Elle con-
seille les clients depuis de nombreuses années et vous 
aidrea à choisir l'équipement adéquart. 
 
 
 
Du matériel de démonstration: 

Votre revendeur Cub Cadet vous offre la possibilité de 
démarrer votre machine et de l'essayer avant même de 
l'acheter. Avec Cub Cadet, vous savez à quoi vous at-
tendre!

Livraison:

Le revendeur Cub Cadet livre de grands appareils, que 
vous ne pouvez pas transporter, à la maison directement 
à vous. 
 
 
 
 
La réparation: 

Si jamais votre machine tombre en panne, votre revendeur 
sera capable de la réparer dans son propre atelier. Votre 
revendeur Cub Cadet est spécialiste dans la fourniture de 
pièces de réparation ou de remplacement.

Du service et plus encore Un montage professionnel:

Votre revendeur Cub Cadet assemble complètement 
toutes les machines, de telle sorte que vous puissiez les 
utiliser tout de suite. Un matériel bien assemblé et des 
instructions complètes vous garantiront une entière satis-
faction.
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MTD Schweiz AG • Allmendstrasse 14a • 5612 Villmergen 
Tél.: +41 56 618 46 00 • Fax: +41 56 618 46 09 
E-Mail: info@mtdschweiz.ch • www.mtd.ch 
www.cubcadet.ch

Nos conditions générales de vente et de garantie sont valables. Modifications de prix, de construction et de livraison sous réserve. Les prix dans ce catalogue sont valables 
pour les machines et outils en carton, TVA incluse (taux de TVA selon législation), sans frais de montage. MTD donne 3 ans de garantie sur tous leurs produits pour l’usage 
non- professionel. Les photos, les données techniques et les prix sont sous réserve de modification.
 
Date: 08/2015 – Tous les catalogues précédents perdent leur validité. 

Pour d`autres renseignements contractez votre partenaire Cub Cadet:


