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UN TRAVAIL BIEN FAIT
Tel est votre objectif, et c’est également le nôtre. Nous fabriquons des produits hautement performants, robustes et 
fiables sur lesquels vous pouvez compter pour que le travail soit fait exactement de la manière souhaitée.

Votre travail est également le nôtre. Il s’agit de travailler ensemble pour que nous puissions vous munir des meilleurs 
outils du commerce pour maximiser votre productivité, la qualité de la coupe et la rentabilité. Nous mettons un point 
d’honneur à prendre le temps de bien vous connaître et comprendre les détails particuliers des tâches que vous
accomplissez. C‘est en observant les différentes manières dont nos clients utilisent nos produits et la manière dont ils
réagissent dans des situations particulières, que nous trouvons toujours de meilleurs moyens pour satisfaire
aux exigences de votre travail.
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Depuis plus de 30 ans, nous fabriquons des tondeuses et équipements d’entretien de pelouses, et au cours de cette 
période, nous avons appris ce qu’être « TOUT SIMPLEMENT CE QU’IL Y A DE MIEUX » implique. Les personnes qui 
conçoivent et fabriquent nos tondeuses comprennent votre tâche et sont constamment à la recherche de nouvelles 
manières d’améliorer la performance des produits.

Les petits détails revêtent de l’importance. Qu’il s’agisse d’intégrer un pneu anti-crevaison, de fournir un siège à 
suspension pour une conduite plus agréable et une moindre fatigue de l’opérateur, ou d’utiliser un embrayage réglable 
ultra-robuste en guise d’équipement standard, nous pensons toujours à vous et à votre travail.

La qualité importe, et c’est la valeur essentielle sur laquelle vous pouvez compter en achetant une Scag®. Mais nous 
vous avons prévenus – une fois que vous possédez une Scag, vous ne voudrez plus jamais en changer.
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SIMPLY THE BEST
Notre gamme de produits évolue constamment pour satisfaire les demandes en constante évolution 
pour réaliser votre travail. Chaque machine est conçue et étudiée avec une grande attention concernant 
les détails et le contrôle qualité, à la limite de l’obsession. Nous nous rendons compte qu’une soudure 
déficiente ou un composant mal conçu peuvent vous occasionner des indisponibilités inutiles. Tous les 
produits Scag® sont constitués de matériaux exceptionnels et fabriqués selon les standards les plus 
élevés. Nous vous garantissons une machine robuste et fiable prête à sortir et réaliser un travail bien fait. 
Lorsque vous achetez une Scag, vous achetez plus qu’une simple tondeuse, vous investissez dans un 
moyen de subsistance.

Les tondeuses Scag sont fabriquées 
aux Etats-Unis, et ce depuis 1983,
à Mayville et West Bend, dans le
Wisconsin. Alors que beaucoup 
d’autres sociétés achètent leurs pièces
auprès de fournisseurs externes et se 
contentent d’assembler leurs machines, 
Scag produit en interne tous les com-
posants structurels de ses tondeuses 
pour garantir la meilleure qualité 
possible.

CE QUE SIGNIFIE D’ETRE

Scag Turf TigerTM II, veuillez consulter la page 8 pour en apprendre davantage.
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LES DETAILS QUI FONT LA DIFFERENCE DE SCAG

Le Système de Surveillance Amélioré Tiger 
EyeTM garde constamment un « œil » sur 
les fonctions système importantes de votre 
tondeuse Scag. Selon le modèle de tondeuse 
et les choix du moteur, une grande variété de 
systèmes sont surveillés en temps réel  en 
vous offrant des informations utiles en un 
simple coup d’œil, à partir du siège de l’opé-
rateur. L‘écran rétro-éclairé facilite la lecture 
dans toutes les conditions, depuis l’éclairage 
direct par le soleil jusqu’à l’obscurité com-
plète.

Plateau de coupe Velocity PlusTM offrant une 
qualité de coupe inégalable et une éjection régulière 
et étendue.  

Vitesses d‘avancement jusqu’à 25 km/h garan-
tissant une productivité élevée – Cheetah 61/72 
(155/183 cm). 

Leviers de direction raglables Quick-FitTM s’adap-
tant à tout opérateur – Turf Tiger II, Turf Tiger et 
Cheetah 61/72 (155/183 cm).

Paliers Scag ultra-robustes enviés par l’industrie – 
plateaux Velocity Plus et Advantage.

Refroidisseurs d’huile hydraulique et/ou ailettes de 
refroidissement de pompe optimisent la durée de 
vie des composants – pour la plupart des modèles 
de tondeuses, à l’exception du SWZ et SW.

Montage sur triple tôle d‘acier du plateau Velocity 
Plus pour encore plus de robustesse – V-RideTM 
et autoportées à rayon de braquage zéro.

Système de suspension opérateur avec amor-
tisseur à ressorts offrant un incroyable confort 
réglable sans affecter la qualité de coupe – 
CheetahTM.

Arbre de transmission ultra-robuste pour une 
puissance stable et fiable pour le plateau de coupe 
– Turf TigerTMII et Turf Tiger TM.

Système de réglage breveté du plateau de coupe 
-  modèles à rayon de braquage zéro choisis.
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Le déflecteur Custom-Cut BaffleTM breveté 
de Scag  permet un ajustement adéquat du 
flux d’air sous le plateau  pour optimiser 
la performance dans toutes les conditions. 
Que vous ayez à faire à de l’herbe difficile à 
couper ou que vous ramassiez des feuilles en 
automne, vous serez équipés pour assumer 
la tâche avec aisance.

Le kit mulching Scag Mulch Plate bloque de 
manière adéquate l’ouverture de projection 
et vous permet un mulching aisé en cas de 
besoin. La lèvre inférieure de la plaque garde 
l’herbe plus longtemps dans la chambre de 
coupe pour un déchiquetage plus complet 
et une finition propre et soignée.  La Mulch 
Plate est un élément du Hurricane Mulch 
System et peut également  être acheté 
comme accessoire supplémentaire.

Les plateaux de coupe Scag offrent une résistance et 
performance supérieures. Trois couches d’acier hau-
tement résistant créent le dessus de plateau de coupe 
Tri-Plate d’une épaisseur de près de ½’’  (.485’’) (V-Ride 
et autoportées à rayon de braquage zéro). Les plateaux 
de Scag sont assortis d’une garantie « sans fissures » 
de 3 ans (à l’exclusion des Patriot, Freedom Z, Liberty 
Z et SWZT).

Les lames mulching Serrated EliminatorTM ont une 
arête à « double coupe » en hauteur pour un broyage 
rapide et complet de l’herbe coupée et des débris. 
Les lames Eliminator sont inclues dans les systèmes 
Hurricane PlusTM et les Mulch Systems. Il est éga-
lement possible de les commander séparément pour 
l’utilisation avec la Mulch Plate.

Plateaux disponibles aux dimensions 48’’(122 cm), 
52’’(132 cm), 61’’(155 cm) et 72’’(183 cm).
Les lames de coupe MARBAIN® restent aiguisées plus 
longtemps.

Ouverture de projection extra-large pour une dispersion 
maximale de l’herbe coupée.

Des roulettes doublées 12’’(30 cm) anti-scalp montés à 
l’arrière offrent une protection supplémentaire du gazon 
(un rouleau sur les modèles SCZ48/52 ; incluant Turf Tiger 
II, Cheetah et Tiger Cat II).

Coussinet d‘usure remplaçable, protégeant le plateau de 
coupe et le gazon contre le raclement et l’endommagement 
dû aux impacts (Turf Tiger II, Cheetah, Tiger Cat II, et 
V-RideTM).

PLATEAUX DE COUPE
Les plateaux Velocity PlusTM sont légendaires  du fait de 
leur performance avérée et leur durabilité. Aucun autre 
plateau ne permet une coupe aussu régulière ou ne cana-
lise et disperse l’herbe coupée de manière aussi régulière. 
Le plateau Velocity Plus combine un design de déflecteur 
productif unique en son genre et la force de vitesses ultra-
rapides des bouts de lame pour créer une vitesse de l’air 
proche de la tornade dispersant l’herbe coupée au loin sur 
une grande étendue. Les professionnels de la tonte vous 
dirons qu’aucun autre plateau ne possède cette solidité à 
toute épreuve ou n’offre une meilleur coupe que le Plateu 
de Coupe Velocity Plus de Scag®. 

Le déflecteur Scag Turbo Baffle augmente la vitesse de 
projection et crée un motif de dispersion de l’herbe coupée 
projetée, en la dispersant de manière propre et régulière 
– en éliminant pratiquement la mise en andains et l’agglu-
tination, même dans des conditions de coupe délicates. Le 
Turbo Baffle est standard pour les autoportées à rayon de 
braquage zéro seulement (Turf Tiger®II, Cheetah TM, et 
Tiger Cat®II).
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LES ROULEMENTS PROFESSIONNELS SCAG
Une référence industrielle

Palier de diamètre 1 1/8’’(28,5mm) ultra-robuste en un alliage d’acier durci hautement 
résistant.
Jeu assorti de roulements coniques offrant jusqu’à 50% de capacité de charge supplé-
mentaire par rapport à des roulements à billes.

Valve de graissage montée en position haute pour faciliter l‘accès.

Surgraissage impossible grâce à une soupape.

Fixé avec un matériel de montage de qualité 8 de 5/16’’ pour une résistance supérieure.

Garantie limitée de trois ans (voir page 46 pour plus de détails).

Remarque : les  Patriot, Freedom-Z, Liberty-Z et SWZT utilisent des roulements à billet hermétiques scellés sans maintenance.

LE SCAG VELOCITY PLUS

Le plateau de coupe de 61’’(155 cm) Velocity PlusTM est maintenant
disponible avec une éjection arrière (EA) sur la CheetahTM de Scag 
et plateau à trois tôles. Le plateau Velocity Plus EA est idéal pour 
les cimetières, les bords de routes, terre-pleins centraux et parcs de 
stationnements,  là où l’éjection latérale n’est pas autorisée ou non 
souhaitable.

SYSTEME DE MULCHING HURRICANE PLUS

Le Système de mulching Hurricane PlusTM présente un design 
breveté faisant passer le déchiquetage à un niveau supérieur. 
Avec les platines de mulching « Eye of the Hurricane », les 
déflecteurs vissés, le couteau Eliminator, le Hurricane Plus 
System coupe et recoupe l’herbe coupée jusqu’à un degré très 
fin avant de la répandre sur la pelouse.
Le design du déflecteur de Hurricane Plus oblige l’herbe coupée 
à voyager entre les chambres pour une performance de déchi-
quetage plus complète, en combinant le tout avec les plaques 
de déchiquetage « Eye of the Hurricane » qui maintiennent 
l’herbe coupée dans le trajet des lames Eliminator. Ce design 
garantit que l’herbe coupée est finement broyée et dispersée 
vers le bas sur le sol, en restituant des nutriments vitaux à la 
pelouse. Un gain de temps pour vous et un bénéfice pour l’en-
vironnement en réduisant les déchets mis en décharge.

Le Scag Hurricane Plus Mulch System convient pour tous 
les plateaux Velocity Plus. Les Hurricane Mulch Systems 
sont également disponibles pour la plupart des plateaux plus 
récents Advantage, Patriot, Freedom Z, Liberty Z et le SWZT.
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TURF TIGER 
2ème GENERATION ET TOUJOURS EN TETE DE PELOTON
La toute nouvelle Turf TigerTM II se détache nettement du lot concernant 
la puissance, la durabilité et la performance. Cette référence du secteur a 
été remaniée pour être aussi conviviale pour l’opérateur qu’elle est efficace 
pour les travaux difficiles sur le terrain. Peu importe les défis du terrain et 
les conditions de coupe, la Turf Tiger II tond en un clin d‘œil. De son
châssis en acier ultra-solide à double tubulures, aux deux pompes
hydrauliques doubles de 16 cc et des moteurs de roues à couple
élevé, ce félin est prêt pour l’action. La Turf Tiger II présente la
Command-Comfort Operator Station exclusive avec un siège à
suspension à ressorts de torsion suspendu en 4 points et des
leviers de commande de direction Quick-FitTM réglables pour
que votre temps passé sur le siège du conducteur soit plus
confortable et productif. Avec des vitesses jusqu’à 19 km/h,
des moteurs puissants, un réservoir de carburant de grande
capacité et un refroidisseur d’huile hydraulique ultra-robuste,
la Turf Tiger II est fin prête pour les tâches
les plus « dures ».
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MIKE POTTS 
COLUMBIA, TN

« J’ai effectué des recherches sur Scag 
et d’autres tondeuses pendant 5 ans 

avant d’acheter ma Turf Tiger. Je n’aurai 
pas pu en trouver une meilleure. Vous 
pouvez être sûrs que si je rachète une 
autre tondeuse, ce sera une Scag !!! »

INJECTION DE CARBURANT
MAXIMISATION DE LA PUISSANCE ET REDUCTION
DES FRAIS DE CARBURANT

La Turf TigerTM II de Scag est disponible avec un moteur re-
froidi par air Kohler®Command PRO EFI. Ce moteur est équi-
pé d’une injection de carburant électronique en circuit fermé 
(EFI) pour réduire la consommation de carburant et maximiser 
la puissance. La Turf Tiger II peut également être équipée d’un 
moteur refroidi par liquide de Kawasaki®FD791D-DFI (injec-
tion électronique multisoupape) qui optimise l’économie en 
carburant et maximise votre rentabilité.

La puissance est gérée par deux 
pompes Hydro Gear BDP de 16 cc 
équipées d‘un by-pass, garantissant 
la fiabilité et longévité. Ailettes de 
refroidissement aidant à maintenir 
des températures de fonctionnement 
sûres.

Arbre de transmission ultra-robuste à 
double collier, délivrant toute la puis-
sance au carter de coupe. Conception 
spéciale pour faciliter l‘entretien.
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•

•

•

L‘embrayage de lame Ogura 3.5 ou GT 5 et le frein de lame sont installés se-
lon la puissance du moteur. Intervalle réglable pour une meilleure longévité.

Radiateur d’huile gardant les températures hydrauliques basses pour un 
fonctionnement efficace, une meilleure fiabilité et une longévité du compo-
sant.

Châssis ultrarésistant à double tubulure garantissant une base 
solide pour des années de service fiable ; support mécano-soudé 
mais remplaçable des roues pivotantes.

Système d’arbre d’entraînement du plateau de coupe offrant une 
puissance régulière et fiable et une plage étendue de hauteurs de 
coupe ; hauteurs de coupe du plateau allant de 1’ à 6’ (2,54 cm à 
15,24 cm) par palier de 1/4‘ (0,6 cm).
Système d’entraînement ultra-robuste par pompes hydrostatiques 
de 16 cc et moteurs de roue puissant pour une réponse réactive et 
sûre.
Vitesse de déplacement jusqu’à 19 km/h pour une productivité 
maximale.
Système hydraulique de grande capacité comprenant un grand radia-
teur d’huile pour augmenter l’efficacité du composant hydraulique et 
prolonger la durée de vie du système ; ailettes de refroidissement de 
pompe pour davantage refroidir le système hydraulique.
Montage sur triple tôle du plateau Velocity PlusTM fabriqué, soudé 
et renforcé pour une résistance supérieure et une qualité profes-
sionnelle véritable.

Arceau de protection contre le renversement ROPS (Roll-Over 
Protection System) présentant un point d’articulation bas pour un 
transport et stockage aisé.
Porte-gobelet pratique gardant les boissons à portée de mains.

Grandes roues folles pivotantes sur roulements dans l‘essieu pour 
une longue durée de vie.

Roues folles anti-crevaison pour réduire les frais de maintenance 
et vous permettre de rester sur le terrain pour tondre.

Grandes roues motrices 26’’ pour une traction améliorée et une 
conduite en douceur.

Command-Comfort Operator Station présentant des niveaux 
inégalés de réglage et d’ergonomie. Ce système individualisé évite 
la fatigue et offre un confort et une aisance maximisés. 

Siège à suspension à ressort de torsion, suspendu en 4 points 
sur caoutchouc s’ajustant au poids de l’opérateur pour un 
meilleur confort. Siège entièrement rembourré avec réglage 
avant/arrière, dossier haut réglable, repose-bras réglables en 
inclinaison.

Leviers de commande de direction Quick-FitTM entièrement 
réglables pour un ajustement sur mesure pour un confort 
maximal.
Réglage de la pédale de gestion de hauteur de coupe sur 3 
positions afin de s‘adapter à la morphologie de tout utilisateur.

Frein de stationnement actionné par le pied permettant 
à l’opérateur de serrer le frein sans retirer les mains des 
commandes de direction. Freins à disques Ausco pour une 
performance fiable.
Centre de gravité ultra-bas rendant la Turf TigerTM II stable 
sur une grande variété de terrains.

Réservoir de carburant de grande capacité avec un goulot à 
grand angle pour un remplissage aisé. Le réservoir offre des 
heures de coupe sans faire l’appoint ; capacité de 45 litres.
Le réservoir est monté sous le siège pour abaisser le centre 
de gravité pour une meilleure stabilité et manipulation.

Tiger EyeTM Advanced Monitoring System gardant constam-
ment un « œil » en temps réel sur les fonctions importantes 
du système du Turf Tiger II. (Les fonctions spécifiques varient 
selon le modèle de la tondeuse et du moteur).

AUTOPORTEE A RAYON DE BRAQUAGE ZERO
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CHEETAH

*

DETENDEZ VOUS SUR VOTRE SIEGE ET
APPRECIEZ LA BALADE
La CheetahTM est la plus rapide des tondeuses de notre gamme. Elle offre 
des vitesses au sol jusqu’à 25 km/h* dans la gamme haute (non vendu en 
France), et de 19 km/h dans la gamme basse sans compromettre votre 
confort de travail.
Conçue avec un système d’amortisseurs à ressorts « Operator
Suspension System » offrant cinq réglages faciles et un siège
suspendu sur caoutchoucs, cette machine ne vous infligera aucune
douleur à la fin d’une longue et dure journée de travail. Le design
du système de suspension de la Cheetah est également le plus
simple de l’industrie, avec seulement trois éléments mobiles. 
Les quatre tailles de plateau – 122, 132, 155 et 183 cm – sont en
standard avec le plateau Velocity PlusTM pour une qualité
de coupe exceptionnelle et des années de performance fiable.
Ce félin fera des merveilles quelle que soit la taille
de la propriété.
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COLE KNEHANS 
KNEHANS LAWN AND LANDSCAPE  

HIGGINSVILLE, MO

« Conduire une tondeuse pendant 8 heures 
par jour est l’une des pires choses que vous 
pouvez imaginer pour votre colonne verté-
brale et dos. Je ferais n’importe quoi pour 
soulager un peu cette douleur et tension. 
Le système de suspension de la Cheetah 
est ingénieux, c’est ce qui m’a convaincu 

concernant cette machine. Les suspensions 
de la Cheetah font que mon dos et mon 
corps se sentent mieux, ce qui importe 
plus que je ne pourrais le dire. Dans ce 

travail, votre corps, c’est tout, et s’il vous 
lâche, vous êtes hors course. Si Scag peut 

produire une tondeuse qui prolonge ma 
carrière, alors je suis un client à vie. Merci 

encore à Scag. »

CHEETAH 48”/52” (122/132 cm)
Les modèles CheetahTM avec un plateau de coupe Velocity 
PlusTM de 48’’ ou 52’’ (122 ou 132 cm) présentent des 
boîtes-pont Hydro-Gear ZT-3400, des pneus de roues mo-
trices de 23’’, des vitesses au sol jusqu’à 16 km/h et une 
capacité de carburant de 37 litres.
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Le confortable siège enveloppant présente des 
suspensions en caoutchouc en quatre points pour 
absorber les vibrations et améliorer le confort.

Leviers de commande de direction Quick-FitTM (modèles de 61’’ 
et 72’’ uniquement), Operator Suspension System et repose-pieds 
spacieux réduisant la fatigue pour un fonctionnement confortable.

Un sélecteur de vitesse (modèles 61”/155 cm et 
72”/183 cm) permet de choisir une vitesse de 
déplacement rapide jusqu‘à 25 km/h ou lente jusqu‘à 
19 km/h. Les boîtes-pont mono-vitesse des modèles 
48”/122 cm et 52”/132 cm permettent une vitesse 
maximale de 16 km/h.

Réglage de la hauteur de coupe en quelques 
secondes de 3,2 cm à 12,7 cm depuis le siège avec 
la présentation verticale améliorée. Réglage de la 
hauteur de coupe avec le pied grâce à une pédale à 
trois positions pratique et réglable.

Châssis principal à double tubulure (modules 61’’/155 cm et 
72’’/183 cm uniquement) rendant la Cheetah robuste, durable et 
sûre au fil des années.
Centre de gravité extra-bas conférant à la Cheetah une stabilité sur 
une grande variété de terrains.

Plateau de coupe Velocity PlusTM fabriqué, soudé et renforcé pour 
une résistance supérieure et une qualité professionnelle véritable. 
Montage sur triple tôle d‘une épaisseur de près de 1,27 cm.

Support de réglage de mise à niveau du plateau breveté, pour une 
mise à niveau rapide du plateau de coupe grâce à un tour de vis.

Choix de moteurs Kawasaki® FX ou Kohler® refroidis par air 
offrant  beaucoup de puissance à la Cheetah.

Réservoirs doubles offrant une capacité en carburant de près de 
57 litres (capacité de 38 litres pour les modèles 48’’/122 cm et 
52’’/132 cm) pour que vous puissiez tondre pendant des heures, 
en garantissant une meilleure productivité.
Embrayage ultra-robuste Ogura GT3.5 offrant une force de main-
tien de 250 pieds/livres ((Ogura GT5 pour les modèles 35CV-EFI et 
31FX offrant 350 pieds/livres) et présentant un intervalle réglable 
pour une meilleure longévité. 

Amortisseur de direction réglable à trois positions. Le montage 
vous permet de personnaliser la sensation et la réactivité des 
commandes pour un maniement plus aisé.

Boîtes-ponts doubles Hydro-Gear intégrées offrant une puissance 
fiable et réactive ; ailette de refroidissement sur chaque unité pour 
des températures de fonctionnement basses.

Système hydraulique de grande capacité augmentant l’efficacité du 
composant et prolongeant la durée de vie.

Monte de pneus extra-large offrant une traction sûre et un avance-
ment en douceur.

Roues folles anti-crevaison de largeur 6” à roulement coniques 
dans l‘axe et sur les pivots pour une grande durée de vie ; lèvres 
d’étanchéité protégeant contre la graisse et les salissures.

Tiger EyeTM Advanced Monitoring System gardant constamment 
un « œil » en temps réel sur les fonctions importantes du système 
de la Cheetah (les fonctions spécifiques varient selon le modèle de 
la tondeuse et du moteur).
Emplacements d’attache intégrés facilitant la fixation de la Cheetah 
sur une remorque.

SYSTEME DE SUSPENSION DE L’OPERATEUR

Isole le siège de l’opérateur des effets d’un terrain accidenté. Un amortisseur à ressorts offre une 
action de suspension efficace là où cela est nécessaire, et seulement en cas de besoin, pour une 
conduite agréable. Réglage du système de suspension de ferme à souple en cours de route avec 
une sélection de cinq réglages pour l’adaptation à vos préférences personnelles.

Ce design ultra simple utilise seulement trois éléments mobiles pour amortir l’opérateur tout en 
maintenant l’intégrité structurelle du châssis de la tondeuse. Et surtout : le système de suspension 
n’a aucun impact négatif sur la qualité de coupe.

AUTOPORTEE A RAYON DE BRAQUAGE ZERO
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TIGER CAT 
GAGNEZ VOS GALONS
Remaniée de fond en comble, la toute nouvelle Tiger Cat®II a créé une 
nouvelle référence pour les autoportées à rayon de braquage zéro de
taille moyenne. Très facile à manœuvrer tout en étant robuste et
productive, cette machine effectue un travail rapide en zones dégagées 
avec des vitesses jusqu’à 19 km/h, tout en se déplaçant également
avec facilité dans des emplacements étroits. Avec un châssis en acier 
tubulaire ultra-robuste, le plateau Velocity PlusTM, un système
d’entraînement plus puissant et des réservoirs de carburant de plus 
grande capacité, cette tondeuse offre tout à la manière d’une grande
“Cat”. Présentant un centre de gravité bas et des pneus de roues
motrices de 24’’, la Tiger Cat II offre la stabilité et la traction dont
vous avez besoin pour venir à bout de votre terrain. Siège à
suspension à ressort de torsion réglable avec une suspension
sur caoutchouc en 4 points garantissant une conduite
confortable pendant votre travail.
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STEVE WILLMOTH 
WILLMOTH LAWN CARE 

BURLESON, TX

« Cela fait plus de 26 ans que 
j’utilise des tondeuses Scag. 

D’après mon expérience, Scag 
possède les meilleurs tondeuses 

à rayon de braquage zéro et 
il y a moins de temps d’arrêt 

qu’avec n’importe quelle autre 
marque ».

Tableau de bord convivial incluant un bouton de 
démarrage bien  placé, un contacteur d’enclenche-
ment du plateau de coupe, un starter, des manettes 
de commande des gaz et le Tiger EyeTM Advanced 
Monitoring System.

Moteurs de roues à couple élevé en fonte garantis-
sant la fiabilité. Système d’entraînement ultra-ro-
buste conçu pour la fiabilité. 

Embrayage ultra-robuste Ogura GT3.5 présentant 
une force de maintien de 250 pieds/livres. Intervalle 
réglable pour une meilleure longévité.
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Toute la zone du repose-pieds se soulève pour 
fournir un accès complet à la partie supérieure du 
plateau pour un entretien rapide.

Pédale de réglage de levage du plateau à trois 
positions pour un changement rapide et aisé de la 
hauteur de coupe. Réglages de 2,5 cm à presque 13 
cm par palier de 6 mm.

Pompes hydrauliques 12cc présentant des sou-
papes de sécurité et des ailettes montées sur le haut 
pour plus de fiabilité et de longévité.

Châssis en acier tubulaire ultra-robuste offrant une base solide 
pour des années de service fiable ; construction mécanosoudée 
des roues folles avant, permettant le remplacement.

ACCESSOIRES PRODUCTIFS POUR PERSONNALISER VOTRE TIGER CAT II
Bac de ramassage
Leviers de commande Quick-FitTM
Kit mulching
Attelage de remorque

Bandes adhésives Tiger Striper
Enjoliveurs de roues chromés
Kit lampes halogène
Goulotte d’éjection commandée par l’opérateur (OCDC ou 
Operator Controlled Discharge Chute)

AUTOPORTEE A RAYON DE BRAQUAGE ZERO

Plateau de coupe Velocity PlusTM fabriqué, soudé et renforcé, ul-
trasolide de qualité professionnelle véritable. Plateau Tri-Plate d’une 
épaisseur de près de 1,3 cm. Puissant système d’entraînement de 
conception fiable, incluant deux pompes hydrauliques de 12 cc 
assurant un avancement puissant par le biais de moteurs de roues 
en fonte surdimensionnés.
Vitesse d‘avancement de 19 km/h en marche avant et jusqu‘à 8 km/h 
en marche arrière afin d‘effectuer rapidement les tâches ardues.

Centre de gravité bas assurant une bonne adhérence sur des 
terrains variés.

Siège suspendu par ressorts de torsion sur la plupart des modèles 
s’ajustant en fonction du poids de l’opérateur pour un meilleur confort. 
Siège présentant un rembourrage complet, un réglage vers l’avant/l’ar-
rière, un dossier élevé, des repose-bras réglables et une inclinaison 
réglable du dossier. Certains modèles présentent un siège « Soft Ride ».

Une suspension caoutchouc  en 4 points offrant un confort sup-
plémentaire pour le siège.

Une capacité en carburant de 36 litres pour des heures de tonte. 
Grands goulots de remplissage du réservoir de carburant pour 
faire l’appoint rapidement. Le réservoir présente un porte-gobelet 
intégré pour un confort supérieur.

Des pneus de roues motrices de 24’’ garantissant une traction 
solide et une capacité à grimper dans les virages.

Frein de stationnement actionné par le pied permettant à l’opéra-
teur de serrer le frein sans retirer les mains des commandes de 
direction. Freins à disques Ausco pour une performance sans faille.

Grandes roues pivotantes présentant des roulements coniques 
pour la longévité. Lèvres d’étanchéité pour protéger contre la 
graisse et les salissures.
Système robuste de poulies de renvoi présentant des poulies tout 
en acier, des paliers de qualité supérieure et des protections des 
paliers à poulies contre les débris pour un service durable et sûr.

Tiger Eye Advanced Monitoring System pour garder constamment 
un « œil » en temps réel sur les fonctions système importantes 
du Tiger Cat®II (les fonctions spécifiques varient en fonction du 
modèle de tondeuse et du moteur).
Une conception orientée pour l‘utilisateur offre un maniement 
simple et permet un accès aisé pour la maintenance.

Systèmes de filtration d’air garantissant un air propre au mo-
teur pour une puissance maximale et une longue durée de vie ; 
cartouche de filtration ultra-robuste sur les moteurs Kawasaki®FX 
et Kohler®.
Tous les modèles Tiger Cat II comprennent des commandes de 
direction à deux manches, des roues folles avants gonflables, et 
un arceau de protection pliable (ROPS ou Roll-Over Protection 
System).
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PATRIOT
VERITABLE QUALITE PROFESSIONNELLE D’UNE 
VALEUR INCROYABLE
Cette autoportée à rayon de braquage zéro est conçue conformément
aux besoins des professionnels de la tonte. En fournissant des résultats 
de qualité professionnelle d’une valeur exceptionnelle,  la PatriotTM
dépassera toutes vos attentes et suscitera l’émulation. La Patriot est
équipée d’un plateau de coupe productif de 132 cm ou 155 cm pour
laisser  derrière elle une magnifique qualité de coupe. Son robuste
système d’entraînement hydraulique apporte la puissance et vous
permet d’atteindre des vitesses d‘avancement jusqu‘à 16 km/h,
alors que de grandes roues folles et des roues motrices
extra-large offrent une traction sûre, de la stabilité et
une conduite confortable.
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PATRICK SHAMBLIN
SHAMBLIN LANDSCAPE MGT

BURLESON, TX

« Les tondeuses Scag sont meil-
leures que n’importe quelle autre 
tondeuse à rayon de braquage 

zéro. J’en utilise une dizaine 
actuellement, et j’ai consta-

té qu’elles sont plus robustes,  
résistent mieux et durent plus 

longtemps que n’importe quelle 
autre marque de tondeuse ».

De puissants moteurs Kawasaki FX V-Twin jusqu’à 
23 cv offrant une puissance régulière et fiable.

Une station opérateur pratique met les commandes 
de la tondeuse à portée de main.

Pédale de levage du plateau de coupe assistée par 
ressorts, permettant d’aisément soulever le plateau 
de coupe en douceur.
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AUTOPORTEE A RAYON DE BRAQUAGE ZERO

Repose-pieds en acier percé extrudé suspendu sur 
caoutchouc pour un meilleur confort.

Plateau de coupe de 132 cm ou 155 cm avec des galets anti-scalp 
offrant une magnifique qualité de coupe.

Système de règlage du plateau de coupe sur les 
quatre côtés, garantissant des réglages aisés pour 
une tonte régulière.

Système d‘embrayage Ogura PTO pour un enclen-
chement aisé du plateau. Intervalle interne réglable 
pour la longévité.

Paliers en aluminium hermétiques avec des roulements à billes 
pour un fonctionnement de haute performance sans maintenance ; 
bride de montage d’une épaisseur de 6 mm.

Siège confortable à rembourrage épais facilement réglable et 
offrant un niveau de confort élevé pour l’opérateur.

Design de tondeuse à faible maintenance réduisant grandement le 
graissage pour le confort de l’opérateur.
Capacité totale de carburant de 23 litres optimisant les intervalles 
de remplissage pour économiser du temps et effectuer rapidement 
le travail. Grand goulot coudé de remplissage de carburant pour 
faire le plein facilement.
Porte-gobelet et casier de rangement encastrés dans réservoir de 
carburant pour le confort de l’opérateur.
Réglage rapide innovant de la hauteur de coupe avec des réglages 
adaptés par palier de 6 mm.

Lames de coupe MARBAIN® restant plus longtemps aiguisées.

Systèmes de courroies à auto-ajustement gardant les courroies dans 
un état de réglage correct et constant pour une longue durée de vie.

Système de déverrouillage hydraulique facile d‘accès permettant de 
déplacer la tondeuse sans que le moteur tourne.

Revêtement professionnelle par poudre époxy pour une finition 
brillante et une meilleure tenue dans le temps.

Compteur d’heures numérique pour des rappels de maintenance 
préprogrammés. Le compteur d’heures s’active seulement lorsque 
le moteur tourne pour enregistrer précisément les heures de 
fonctionnement du moteur.
Goulotte d’éjection très flexible ne se déformant pas et s‘adaptant 
au paysage.

Arceau de protection en cas de renversement (ROPS ou Roll-Over 
Protection System) repliable et discret.
Centre de gravité très bas pour un maximum de stabilité dans des 
terrains difficiles.
Boîtes-pont hydrauliques Hydro-Gear ZT3100 ou ZT3400 (2 unités 
indépendantes avec des pompes de charge et engrenages entièrement 
en métal) offrant une puissance d’entraînement régulière alors que des 
filtres à huile à changement rapide permettent une maintenance aisée.
Vitesses d‘avancement jusqu‘à 16 km/h (SPZ61) ou 13,5 km/h 
(SPZ52) pour une productivité maximale.

Grandes roues folles pivotantes et roues motrices de dimension 
spéciales de 22’’ (SPZ52) ou 23’’ (SPZ61) pour une traction solide 
et une conduite confortable.
Frein de stationnement actionné par le pied activant un système de 
frein à disques ; freins à disques Ausco pour une performance fiable.
Repose-pieds suspendu sur caoutchouc pour un meilleur confort de 
l’opérateur.
Pédale de levage de plateau de coupe assisté par ressorts permettant 
d’aisément soulever le plateau de coupe de manière confortable. 
Hauteur de coupe réglable de 2,5 cm à plus de 13 cm par palier de 
6 mm.
Garantie professionnelle de 2 ans ou garantie non professionnelle 
de 3 ans/500 heures de la tondeuse. Voir la Déclaration de Garantie 
Limitée de Scag pour plus de détails.
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FREEDOM Z
QUAND LE TRAVAIL RIME AVEC PLAISIR
La Freedom Z® est réalisée avec le même accent mis sur la durabilité, le 
confort et la qualité de performance définissant chaque tondeuse Scag®. 
Robuste et fiable, elle convient idéalement en tant  que tondeuse de
qualité professionnelle de base ou pour le particulier souhaitant des
résultats d’une qualité professionnelle. Cette tondeuse au design
ergonomique comprend un châssis en acier tubulaire ultra-robuste,
un embrayage Ogura PTO de qualité professionnelle et des boîtes-pont 
Hydro-Gear indépendantes. La maintenance est faible grâce à des
points de graissage simplifiés et des paliers en aluminium
hermétiques avec des roulements à billes. Un siège rembourré
réglable assure votre confort pendant que vous travaillez et
un ajustement rapide et pratique de la hauteur de coupe par
palier de 6 mm vous permet d’atteindre la coupe parfaite
sans efforts. Avec des vitesses d‘avancement jusqu’à 13 km/h,
cette tondeuse est un partenaire sur qui vous pouvez compter
pour n’importe quelle tâche.





26 SIMPLY THE BEST

RYAN TANNER 
COVENTRY, CT

“ Je viens d’acheter une Free-
dom Z et voulais vous dire à quel 

point je suis satisfait de cette 
tondeuse. Je serais désormais 
un client fidèle. Je vous recom-
manderais également à tout le 
monde. Merci à vous d’être les 

meilleurs !!! “

Puissants moteurs V-Twin jusqu’à 24 CV pour offrir 
une puissance fiable et en douceur.

Poste opérateur pratique mettant les commandes de 
la tondeuse à portée de mains.

Pédale de levage de plateau de coupe assistée par 
ressorts facilitant le relèvement du plateau de coupe 
en douceur.
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AUTOPORTEE A RAYON DE BRAQUAGE ZERO

Repose-pieds en acier percé extrudé pour un 
meilleur confort.

Plateau de coupe de 122 cm ou 132 cm avec des galets anti-scalp 
pour une magnifique qualité de coupe.

Système de réglage du plateau de coupe sur les 
quatre côtés, garantissant des réglages aisés pour 
une tonte régulière.

Système d‘embrayage Ogura PTO pour un enclen-
chement aisé du plateau. Intervalle interne réglable 
pour la longévité.

Paliers en aluminium hermétiques avec des roulements à billes 
offrant un fonctionnement de haute performance « sans mainte-
nance » ; épaisse bride de montage d‘environ 13 mm.

Siège confortable à rembourrage épais facilement réglable et 
offrant un niveau de confort supérieur à l’opérateur.

Conception intelligente de la machine, facilitant l‘entretien et les 
points de graissage pour le bonheur de l‘utilisateur.

Capacité totale en carburant d‘en. 23 litres, espaçant les intervalles 
de remplissage pour économiser du temps et travailler rapidement.

Porte-gobelet et bac de rangement encastrés dans le réservoir de 
carburant pour la commodité de l’opérateur.

Réglage rapide innovant de la hauteur de coupe par palier de
6 mm pour plus de confort.

Pédale de levage du plateau de coupe assistée par ressorts pour 
une facilité et un confort du levage du plateau de coupe. Hauteur de 
coupe réglable de 2,5 cm à 11,5 cm par paliers de 6 mm.

Système de frein de stationnement évitant tout mouvement en cas 
de stationnement en pente. La tondeuse ne fonctionne pas lorsque le 
frein est serré pour éviter l’usure prématurée du frein.

Lames de coupe MARBAIN® restant aiguisées plus longtemps.

Systèmes de courroies à auto-ajustement maintenant constamment 
les courroies correctement ajustées  pour une meilleure longévité.

Système de déverrouillage hydraulique facile d‘accès permettant de 
déplacer la tondeuse sans que le moteur tourne.

Boîtes-pont hydrauliques Hydro-Gear ZT2800 (2 unités indépendantes 
avec des pompes de charge et engrenages entièrement en métal) 
offrant une puissance d’entraînement régulière alors que des filtres à 
huile à changement rapide permettent une maintenance aisée.
Vitesses d‘avancement jusqu‘à 13 km/h pour une productivité élevée.

Grandes roues folles pivotantes et roues motrices de 20” pour une 
traction solide et une conduite confortable.
Compteur d’heures numérique pour des rappels de maintenance 
préprogrammés. Le compteur d’heures s’active seulement lorsque le 
moteur tourne pour enregistrer précisément les heures de fonction-
nement du moteur.
Goulotte d’éjection ne se déformant pas et s‘adaptant au paysage.

Acreau de protection en cas de renversement (ROPS ou Roll-Over 
Protection System) à profil bas, position fixe. Option ROPS pliable 
disponible en tant qu’accessoire.
Centre de gravité très bas pour un maximum de stabilité dans des 
terrains difficiles.
Revêtement professionnel par poudre époxy pour une finition bril-
lante et une meilleure tenue dans le temps.

Garantie non professionnelle de 3 ans/500 heures ou garantie pro-
fessionnelle de 1 an de la tondeuse. Voir la Déclaration de Garantie 
Limitée de Scag pour plus de détails.
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LIBERTY Z
UNE AUTOPORTEE RESIDENTIELLE POLYVALENTE
La Liberty®Z est la première tondeuse Scag® exclusivement conçue pour 
un usage résidentiel. Cette machine vous sera enviée par tout le voisinage. 
Nous n’avons pas pris de raccourcis pour la conception de cette machine 
fiable et hautement performante, incluant un grand nombre des caractéris-
tiques que vous trouverez pour nos modèles professionnels.
La nouvelle Liberty Z présente un robuste châssis en acier tubulaire,
un moteur puissant et un plateau innovant pour une excellente
qualité de coupe, un fonctionnement aisé et peu d’entretien
en offrant ainsi un excellent rapport qualité-prix.



Modèle SZL48-22KT
Accoudoirs représentés sur cette Liberty Z en option.
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CHUCK B.
WILLIAMSBURG, VA

« J’adore ma nouvelle Liberty Z de 
Scag. Quand je tons, je me retrouve 

avec une véritable BETE. Avant d’ache-
ter ma Scag, j’avais d’autres marques. 
J’aurais aimé connaître la Scag plus 
tôt. J’ai récemment prêté ma Scag à 

mon voisin pour qu’il la compare avec 
sa propre tondeuse. Il m’a dit: « je vais 

revendre la mienne et acheter une Scag 
». Il a été convaincu dès la première 
tonte. Lorsque j’effectue un achat, la 

performance, la résistance globale et le 
coût sont des facteurs importants. Scag 

s’est dépassé avec la Liberty Z ».

Châssis en acier tubulaire ultra-robuste offrant une 
base solide pour des années de service fiable.

Siège rembourré réglable offrant un niveau élevé de 
confort.

Repose-pieds spacieux en acier à motif extrudé, 
troué, pour permettre aux débris de tomber à 
travers afin de conserver une bonne accroche des 
pieds.

Modèle SZL 48-22KT montré
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AUTOPORTEE A RAYON DE BRAQUAGE ZERO

Règlage de la hauteur de coupe aisé de 2,5 à 11,5 
cm par palier de 6 mm. En option, le plateau est 
verrouillable pour le transport.

Conception intelligente de la machine, facilitant l‘entretien et les 
points de graissage pour le bonheur de l‘utilisateur.

Puissants moteurs Kohler® série 7000 et Kawa-
saki®FR V-Twin en option pour une puissance 
régulière et fiable. Carter de protection arrière du 
moteur.

Réservoir totalisant une capacité de 21 litres opti-
misant les intervalles de remplissage et gagner du 
temps et s‘assurer que le travail est fait rapidement. 
Porte-gobelet encastré dans le réservoir pour la 
commodité de l‘opérateur.

Plateau de coupe de 122 ou 132 cm mécano-soudé intégralement 
avec des galets anti-scalp pour une magnifique qualité de tonte. 
Il s’agit de la même conception reconnu que celle des modèles 
Freedom Z.
Vitesses d‘avancement jusqu’à 11 km/h pour une productivité 
élevée.
Boîtes-pont hydrauliques Hydro-Gear ZT2800 (2 unités indépendantes 
avec des pompes de charge et engrenages entièrement en métal) 
offrant une puissance d’entraînement régulière alors que des filtres à 
huile à changement rapide permettent un entretien aisé.

Centre de gravité extra-bas pour une stabilité maximale.

Grandes roues folles de 11” et roues motrices de 20” pour une 
traction solide et une conduite confortable.

Paliers en aluminium hermétiques du plateau de coupe avec des 
roulements à billes offrant un fonctionnement de haute performance 
sans maintenance ; épaisse bride de montage d‘env. 13 mm pour une 
résistance à toute épreuve.
Lames de coupe MARBAIN® restant aiguisées plus longtemps.

Systèmes de courroies à auto-ajustement maintenant constamment 
les courroies correctement ajustées  pour une meilleure longévité.

Système de déverrouillage hydraulique facile d‘accès permettant de 
déplacer la tondeuse sans que le moteur tourne.

Accès facile au drain d’huile et aux filtres du moteur pour un entre-
tien rapide et simple.

Revêtement professionnel par poudre époxy pour une finition 
brillante et une meilleure tenue dans le temps.

Tableau de bord complet avec toutes les commandes à portée de 
mains de l’opérateur.

Compteur horaire numérique avec programmation des rappels de 
maintenance pour utilisation optimale de la tondeuse.

Larges leviers de commande gainés et réglables pour une utilisation 
ergonomique.

Goulotte d’éjection ne se déformant pas et s‘adaptant au paysage.

Vaste repose-pieds avec des motifs d’adhérence extrudés pour une 
adhérence sûre en montant et descendant de la tondeuse.

Siège rembourré et enveloppant offrant un niveau de confort impor-
tant.

Garantie non professionnelle de 5 ans / 750 heures pour la tondeuse. 
Voir la Déclaration de Garantie Limitée de Scag pour plus de détails

Un certain nombre d’accessoires sont disponibles pour vos besoins 
spécifiques :

Bac de ramassage
Kit mulching Hurricane PlusTM Mulch System
Kit de lampes halogènes
Accoudoirs
Attelage de remorque
Verrouillage du plateau pour le transport
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V-RIDE
UNE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
Montez-là et commencez à tondre. Cette machine est d’un maniement 
aisé et vous emmène exactement là où vous le souhaitez. Elle présente 
nos légendaires plateaux de coupe Velocity PlusTM (modèles à 122, 132
et 155 cm), des paliers en fonte ultra-robustes, et un solide embrayage
Ogura PTO, le V-RideTM, est prêt à conquérir le terrain. Sa spacieuse 
plateforme d’opérateur est escamotable et le système de suspension
à ressorts absorbe les bosses pour une conduite en douceur. 
Plusieurs options de moteur sont disponibles pour satisfaire vos
besoins spécifiques, avec des vitesses d‘avancement jusqu’à 18 km/h*. 
Avec une grande plateforme pour les pieds et de grandes roues
motrices pour vous offrir une traction inspirant la confiance et de
la stabilité lorsque vous traversez la pelouse.
Construite pour durer, la V-Ride est d’une performance solide
qui vous offrira de bons et loyaux services pendant
des années.
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KYLE SZEMREYLO 
KES LAWN CARE

MARLBROUGH, CT

« Les gens me demandent toujours : ‘Pour-
quoi une Scag, et pas une autre ?’ Scag 

est ‘Tout simplement ce qu’il y a de mieux’ 
; c’est impossible à comparer. Tout est fait 
pour durer et chaque machine a été per-

fectionnée de façon unique. Lorsque vous 
choisissez une Scag, vous savez que vous 

avez la meilleure qualité de machine du mar-
ché ! Scag m’a aidé à valoriser mon travail 

en créant une véritable bête. Lorsque je me 
présente pour un travail, je sais que ce sera 

fait à la perfection avec ma Scag ».

Spacieuse plateforme opérateur escamotable avec 
une suspension à ressorts offrant une conduite 
régulière et réduisant la fatigue de l’opérateur.

Hauteurs de coupe facilement réglables sur le 
terrain sans aucun outil (3,8 à 11 cm par paliers 
de 6 mm). Le plateau peut être levé à partir de la 
position de fonctionnement en tirant sur un levier 
assisté par ressorts.

Des commandes ergonomiques pour l’opérateur of-
frant une incroyable facilité d’utilisation ainsi qu’un 
maximum de confort. Un design de commande 
intuitif réduit le temps d’apprentissage d’un nouvel 
opérateur.
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TONDEUSE HYDROSTATIQUE A CONDUCTEUR MARCHANT 

Confortable coussin réglables multi-positions per-
mettant un confort de travail au fil des heures.

Plateau de coupe Advantage 91 cm ou  Velocity PlusTM 122, 132 
ou 155 cm offrant une qualité de coupe inégalée et  une projection 
étendue et régulière. Dessus de plateau Tri-Plate d’une épaisseur de 
près de 13 mm.

Tableau de bord complet facilement accessible avec 
une clé de contact, un contacteur d’enclenchement 
du plateau de coupe, un levier marche et neutre, une 
manette des gaz, un starter et un compteur d’heures 
numérique.

Refroidisseur d’huile hydraulique auxiliaire pour la 
V-Ride 122, 132 et 155 cm maintenant les tempéra-
tures d’huile à un niveau de fonctionnement sûr et 
contribuant à la longévité du système hydraulique.

Spacieuse plateforme opérateur avec une suspension à ressorts pour 
une conduite confortable et moins de fatigue pour l’opérateur.

L’ensemble de la plateforme d’opérateur peut être levé et repoussé 
pour économiser de l’espace  sur la remorque en vous permettant de 
marcher derrière la tondeuse si nécessaire.

Paliers de plateau de coupe Scag® ultra-robustes avec un arbre de 
palier  en acier durci de 2,85 cm, logement en fonte et roulements  à 
rouleaux coniques pouvant être graissés, pour une robustesse à toute 
épreuve. Paliers couverts par une garantie de 3 ans.

Embrayage Ogura PTO fiable par enclenchement et désenclenche-
ment  rapide et aisé, dont l‘intervalle est réglable.

Puissants moteurs Kawasaki® fournissant une puissance régulière et 
fiable. L’option du moteur Kohler® offre une efficacité exceptionnelle 
et une performance sûre. Cartouche de filtration d’air ultra-robuste 
pour les moteurs Kawasaki FX et Kohler EFI.

Construction de châssis en acier ultra-robuste garantissant une base 
solide pour la longévité.

Grandes roues motrices offrant une excellente adhérence : pneus de 
18” pour le modèle 91 cm, pneus de 20” pour les modèles 122, 132 
et 155 cm.

Système d’entraînement hydraulique double offrant une puissance 
sûre avec des pompes Hydro-Gear de 10 cc et des pompes de 12 cc 
avec V-RideTM 61’’.
Vitesses d‘avancement productives pour une rapidité d’exécution des 
tâches : jusqu’à 18 km/h avec le modèle 155 cm, jusqu’à 14 km/h 
avec les modèles 122 et 132 cm, et jusqu’à 12 km/h avec le modèle 
91 cm.
Refroidisseur d’huile hydraulique auxiliaire réduisant les tempéra-
tures, en prolongeant la durée de vie des composants du système 
hydraulique (modèles à 122, 132 et 155 cm).

Commandes opérateur ergonomiques offrant une excellente facilité 
d’utilisation avec un maximum de confort. Design intuitif des com-
mandes minimisant le temps d’apprentissage des nouveaux opérateurs.

Grand réservoir de carburant de 30 litres avec les modèles 132 et 155 
cm et réservoir de carburant de 19 litres avec les modèles 91 et 122 cm. 
Tous les modèles présentent un grand goulot de remplissage angulaire 
et une jauge de niveau pour le confort de l’opérateur.

Roues folles avant anti-crevaison (semi-pneumatiques) éliminant les 
temps d’immobilisation et les dépenses liées aux crevaisons.

La V-Ride est couverte par une bonne garantie professionnelle de 2 
ans ou non professionnelle de 3 ans/500 heures. Voir la Déclaration de 
Garantie Limitée de Scag pour plus de détails.

ACCESSOIRES

Sac de ramassage d’herbe en tissu
Enjoliveurs de roues en chrome
Kit mulching Hurricane

Système de mulching Hurricane PlusTM Mulch System
Blade Buddy (système de protection de lame)
Goulotte d’éjection commandée par l’opérateur
(OCDC ou Operator-Controlled Discharge Chute)

Une variété d’accessoires sont disponibles pour la V-Ride, tels que :
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SWZT

MICHAEL HAMMONS
PICTURE PERFECT LAWNS

ROUND ROCK, TX

« Je viens d‘une autre marque mais n’aurai pas pu 
être plus heureux avec ma nouvelle Scag SWZT. 
L‘ajustement rapide de la hauteur de coupe sur 

une machine à conducteur marchand est ce qu‘il 
y a de mieux depuis l‘invention du pain tranché, et 
la qualité de coupe est formidable. Les soudures 
sont parfaites et la conduite est toute en douceur. 

C’est conçu et fabriqué comme doit l’être
un produit américain ! »

Doubles boîtes-pont hydrauliques ZT-2800 avec ailettes de refroidissement et 
ventilateur en acier permettant une étonnante puissance positive et indépendante 
pour chaque roue ;  deux unités indépendantes avec des pompes de charge et 
engrenages métalliques. Plaque de protection arrière protégeant le dessous et les 
boîtes-ponts contre les endommagements dus aux impacts.

Scag innove par un ajustement rapide et pratique de la hauteur de coupe dans le 
style d‘une autoportée ; de 3,8 cm à plus de 11 cm par palier de 6 mm.
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TONDEUSE A ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE POUR  CONDUCTEUR MARCHANT

Grandes roues motrices de 18’’ et roues folles de 9’’ pour la stabilité.

SYSTEME DE COMMANDE ERGONOMIQUE

Système de commande ergonomique ultra-confortable conçu pour une utilisation facile, heure après heure. Les angles d‘incli-
naison des commandes imitent la position naturelle des mains et sont placés de manière à sauvegarder ces dernières contre 
d‘éventuelles blessures lors de la tonte à proximité d‘arbres ou de buissons. La construction d‘un arceau unique apporte une 
résistance accrue.

Vitesse d‘avancement jusqu’à 11 km/h en marche avant et env. 
5 km/h en marche arrière pour une rapidité d’exécution.

Disponible avec un moteur Kawasaki série FS pour une puissance 
régulière et sûre. Accès pratique au drain d’huile pour un entretien 
facile.

Grand réservoir de carburant de 19 litres présentant un porte-gobelet 
moulé à l’intérieur et une grande goulotte de remplissage pour le 
confort ; jauge de niveau intégrée.
Plateau de coupe mécano-soudé intégralement très robuste ; plateau 
de coupe flottant 91, 122, 132 ou 155 cm offrant une magnifique 
qualité de coupe.

Paliers en aluminium hermétiques avec roulements à billes pour un 
fonctionnement sans entretien de haute performance et  bride de 
montage d’une épaisseur d‘env. 13 mm pour la solidité.

Lames de coupe MARBAIN® restant aiguisées plus longtemps.

Embrayage robuste et fiable Ogura PTO pour facilement enclencher 
et désenclencher les lames. Intervalle réglable pour la longévité et la 
réduction des frais d’entretien.

Garantie non professionnelle de 3 ans / 500 heures ou profession-
nelle de 2 ans. Voir la Déclaration de Garantie Limitée de Scag pour 
plus de détails.

Tableau de bord complet très accessible avec une clé de contact, un 
contacteur d’enclenchement du plateau de coupe, un levier de sélec-
tion de vitesses, une manette des gaz et un starter. Trou et faisceau 
de câbles hébergeant facilement un compteur d’heures numérique 
optionnel.
Verrouillage de frein empêchant le fonctionnement de l’unité lorsque 
le frein de stationnement est serré.

Réglage innovant de la hauteur de coupe de style rider ; 3,8 à plus de 
11 cm par palier de 6 mm.
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SWZ TONDEUSE HYDROSTATIQUE POUR CONDUCTEUR MARCHANT
Plateaux de coupe ultra-robustes Advantage et Velocity PlusTM confi-
gurés pour une exceptionnelle longévité (les plateaux 52’’/132 cm et 
61’’/155 cm sont réalisés en tôle d‘acier d‘une épaisseur de 3,4 mm et 
de plus de 4,5 mm pour la jupe, les plateaux de 36”/91 cm et 48”/122 
cm sont intégralement réalisés en tôle d‘acier de plus de 4,5 mm).

DESIGN SIMPLE & EFFICACE

Puissance hydraulique et design simple  combinés pour faire 
de la SWZ la tondeuse pour conducteur marchant la plus 
efficace et la plus maniable que vous puissiez acheter.
La SWZ présente l’ensemble des caractéristiques  ayant fait
la renommée des tondeuses Scag : des composants robustes 
et durables pour la longévité et des plateaux de coupe
ultra-robustes délivrant une coupe inégalable.

Paliers en fonte très résistant monté sur une bride traversante de 
près de 8 mm. Roulements coniques augmentant la capacité de 
charge supplémentaire de 50% en comparaison avec des roulements 
à billes conventionnels. Les paliers sont couvert par une garantie 
limitée de 3 ans.

Vitesses d‘avancement productive de près de 12 km/h pour une 
exécution rapide du travail.

Grand réservoir de carburant de plus de 20 litres intégrant un 
porte-gobelet et un grand goulot de remplissage.

Tableau de bord pratique mettant les commandes à portée de mains 
de l’opérateur. Le tableau possède une clé, un contacteur d’enclenche-
ment du plateau de coupe, un starter et une manette des gaz. La SWZ 
comprend également un frein de stationnement sur les deux roues, 
un système de réglage de la position neutre et de l‘avancement, et un 
sélecteur de la vitesse d‘avancement. Un trou et un faisceau de câbles 
hébergent facilement un compteur d’heures analogique optionnel.

Plateau de coupe fixe réglable de 4,4 cm à 11,4 cm par palier de 6 mm.

Grandes roues motrices 16’’ avec des bords arrondis pour une meil-
leure flottaison en déchirant moins la pelouse.

Roues folles avant crevaison (semi-pneumatiques) réduisant les frais 
d’entretien pour que vous restiez sur le terrain à couper de l’herbe.

Réservoir hydraulique en nylon présentant une grande superficie pour 
garder les températures de fonctionnement basses.

Interrupteur de verrouillage de frein empêchant le fonctionnement de 
l’unité avec le frein de stationnement serré.

Courroie de transmission hydraulique auto-ajustable pour moins d’en-
tretien et une meilleure longévité de la courroie.

Couvercle de courroie avec des orifices d’accès facile pour atteindre les 
boulons supérieurs du palier pour le retrait de la lame.

Goulotte d’éjection flexible ne se déformant pas et s‘adaptant au 
paysage.

Poignées EZ Grip assistées par ressorts, rédui-
sant la force manuelle requise pour actionner les 
commandes d‘entrainement et apportant un confort 
maximal à l‘opérateur.

SWZ : système de débrayage pour améliorer le 
démarrage par temps froid. Une grande chaine facile 
à tirer se vérrouille dans une fente du châssis moteur 
pour soulager la pression de la pompe.

Le système Adjust-A-Trac est commodément 
monté sur la partie latérale de la machine afin de 
réaliser des réglages rapides et aisé du neutre et de 
l‘avancement.
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TONDEUSE A CONDUCTEUR MARCHANT
ENTRAINEE PAR COURROIE

Plateaux de coupe ultra-robustes Advantage et Velocity PlusTM confi-
gurés pour une exceptionnelle longévité (les plateaux 52’’/132 cm et 
61’’/155 cm sont réalisés en tôle d‘acier d‘une épaisseur de 3,4 mm et 
de plus de 4,5 mm pour la jupe, les plateaux de 36”/91 cm et 48”/122 
cm sont intégralement réalisés en tôle d‘acier de plus de 4,5 mm).

DESIGN SIMPLE OFFRANT UNE FACILITE 
D’ENTRETIEN

La conception avec un entrainement par courroie et 
sa transmission à cinq vitesses font de la SW une 
machine facile à entretenir et à utiliser. Economique, 
durable et productive, la SW offre des années de 
fonctionnement sûr et un retour sur investissement 
non négligeable.

L’embrayage Ogura de la SW &  SWZ assure l’en-
clenchement et le désenclenchement des lames de 
manière aisée et rapide. Intervalle réglable pour une 
longue durée de vie.

SW

Grandes roues motrices avec des bords arrondis pour une meilleure 
flottaison en déchirant moins la pelouse.

Paliers en fonte très résistant monté sur une bride traversante de 
près de 8 mm. Roulements coniques augmentant la capacité de 
charge supplémentaire de 50% en comparaison avec des roulements 
à billes conventionnels. Les paliers sont couvert par une garantie 
limitée de 3 ans.

Grand réservoir de carburant de plus de 20 litres intégrant un 
porte-gobelet et un grand goulot de remplissage.

Plateau de coupe fixe réglable de 4,4 cm à 11,4 cm par palier de 6 mm.

Roues folles avant anti-crevaison (semi-pneumatiques) réduisant les 
frais d’entretien pour que vous restiez sur le terrain à couper de l’herbe.

Construction entièrement de qualité professionnelle garantissant des 
années d’utilisation productive.

Vitesses d‘avancement productive de près de 10 km/h pour une exécu-
tion rapide du travail.

Tableau de bord pratique mettant les commandes à portée de mains 
de l’opérateur. Le tableau possède une clé, un contacteur d’enclenche-
ment du plateau de coupe, un starter et une manette des gaz.  Un trou 
et un faisceau de câbles hébergent facilement un compteur d’heures 
analogique optionnel.

Couvercle de courroie avec des orifices d’accès facile pour atteindre les 
boulons supérieurs du palier pour le retrait de la lame.

SW : Transmission hors pair à cinq vitesses présen-
tant des arbres de couplage à neuf cannelures pour 
la durabilité et large sélection des vitesses au sol en 
marche avant.

Poignées EZ Grip assistées par ressorts, rédui-
sant la force manuelle requise pour actionner les 
commandes d‘entraînement et apportant un confort 
maximal à l‘opérateur.
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ACCESSOIRES

Collecteur d’herbe 3 sacs
en tissu

Collecteur d’herbe
avec vidage arrière

Les kits des deux modèles de collecteurs com-
prennent des contre-poids avant et une barre de 
montage afin de maintenir le centre de gravité au 
plus bas et apportant de la stabilité (le nombre de 
contre-poids dépend du modèle de collecteur).

3 Sacs : trois sacs de collecte d’herbe en tissu de 
qualité professionnelle facilitant le déversement. 
Un empaquetage optimal des débris est synonyme 
de moins de temps passé à vider les sacs et d’une 
productivité de tonte accrue.

3 Sacs : des fonds rigides en plastique moulé 
permettent de protéger les sacs contre l’endomma-
gement par les trottoirs et remorques. La poignée 
en acier et le design conique des sacs facilitent 
l’utilisation de ceux-ci.
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Collecteur d’herbe à 2 sacs ultra-robuste avec un tube à débris de 20 cm de 
diamètre offrant 250 litres de capacité de collecte. Ce système utilise les mêmes 
sacs de qualité professionnelle ultra-robustes que le collecteur à 3 sacs pour 
un empaquetage optimal des débris et un vidage aisé. Adapté aux modèles 
PatriotTM, Freedom Z et Lyberty®Z.

Le collecteur d’herbe à sacs en tissu de Scag présente une capacité importante et 
un poids léger pour un vidage facile.

Bac à vidage arrière : le levier de vidage est facile à 
activer sans quitter le siège de la tondeuse.

Bac à vidage arrière : un bras de balayage automa-
tique pratique s’enclenche chaque fois  que le levier 
de vidage est tiré pour éjecter des débris et balayer 
la trémie.

Tous les collecteurs entraînés par broche ont une 
soufflante à 4 pales tout en acier équilibrée qui pul-
vérise les débris, en réduisant la taille des particules 
pour augmenter la densité d’empaquetage.

COLLECTEURS D’HERBE
COLLECTEURS D’HERBE AVEC VIDAGE
ARRIERE

COLLECTEURS D’HERBE A 3 SACS EN TISSU

Collecteur grande capacité d‘environ 420 litres.

Vidage facile de la trémie à partir du siège de l’opérateur. 
Idéal pour un vidage sur site ou un vidage sur une bâche.

Après l’installation initiale, la soufflante, le tube à débris et 
la trémie peuvent être facilement mis en place ou retirés.

Soufflante tout en acier équilibrée, vitesse élevée, entraînée 
par la poulie du plateau de coupe. Aucun moteur auxiliaire, 
ce qui signifie moins de poids, moins d’entretien, un coût 
plus réduit et un fonctionnement plus silencieux.
Le filtre à débris glisse simplement hors du côté de la tré-
mie et peut être nettoyé à tout moment sans nécessité de 
vider la trémie.

La courroie à ajustement automatique est tendue par res-
sort et entraîne la souffleuse puissante équipée d‘un filtre à 
débris.
La conception verticale de la soufflante augmentant la 
largeur de la tondeuse de moins de 21 cm pour les mo-
dèles Tiger Cat, Cheetah et Turf Tiger. C’est plus étroit que 
la goulotte d’éjection et permet une réduction simple et un 
chargement pratique sur une remorque.

Ensemble de soufflante (à l’exclusion de la courroie) cou-
vert par une garantie d’un an.

Système de collecte de grande capacité, 560 litres.

Sacs individuels convenant idéalement pour le vidage dans 
des conteneurs ou à l’arrière d’une camionnette. 
Après l’installation initiale, la soufflante, le tube de débris et 
l’unité de collecte à 3 sacs peuvent être facilement mis en 
place ou retirés.
Soufflante tout en acier équilibrée, vitesse élevée, entraînée 
par la poulie du plateau de coupe. Aucun moteur auxiliaire, 
ce qui signifie moins de poids, moins d’entretien, un coût 
plus réduit et un fonctionnement plus silencieux.
Filtre à débris métallique à l’intérieur de la housse, durable 
et facile à nettoyer.

Courroie à auto-ajustement contrainte par ressort entraî-
nant la puissante soufflante à réduction de débris.

La conception verticale de la soufflante augmentant la 
largeur de la tondeuse de moins de 21 cm pour les modèles 
Tiger Cat, Cheetah et Turf Tiger. C’est plus étroit que la gou-
lotte d’éjection et permet une réduction de l‘encombrement 
et un chargement pratique sur une remorque.

Ensemble de soufflante (à l’exclusion de la courroie)
couvert par une garantie d’un an.
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Compteur d’heures analogique permettant de 
respecter les intervalles de maintenance. Compteur 
analogique optionnel pour les tondeuses SW & SWZ 
pour conducteur marchant . Le compteur d’heures 
numérique est en standard sur les V-RideTM et les 
autoportées à rayon à braquage zéro, optionnel pour 
les SWZT.

ACCESSOIRES

Plaque d’usure remplaçable protégeant le côté coupe 
du plateau contre les endommagements des trottoirs 
et remorques. Evite également que la propriété soit 
endommagée par le plateau. En standard sur la plu-
part des nouveaux modèles, à l’exclusion des SWZT, 
PatriotTM, Freedom Z® et Liberty®Z.

Roues folles avant anti-crevaison semi-pneumatiques 
minimisant les temps d’arrêt. Disponible dans une 
plage variée de tailles pour la plupart des tondeuses. 
En standard sur la plupart des nouveaux modèles à 
l’exclusion des Patriot, Freedom Z, Liberty Z, Tiger 
Cat®II et Tiger Cat®. Disponibles en option pour 
Tiger Cat II, Tiger Cat et certains modèles antérieurs.

Système de mulching Hurricane PlusTM pour tous 
les plateaux Velocity PlusTM. Le kit mulching se 
compose des séparateurs de chambres “Eye of the 
Hurricane”, les déflecteurs et des lames Elimina-
torTM. Le système de mulching est également 
disponible pour la plupart des nouveaux plateaux 
Advantage, SWZT, Patriot, Freedom Z et Liberty Z.

Les lames Eliminator présentent une arête ‘’de coupe 
double’’ dentelée broyant l’herbe et restituant l’herbe 
coupée et les nutriments au sol. Les lames Eliminator 
sont également incluses dans Hurricane Plus Mulch 
System ou bien peuvent être achetées séparément 
pour l’utilisation avec la Mulch Plate. D’autres lames 
sont également disponibles pour différentes condi-
tions de coupe.

La pratique Mulch Plate de Scag® vous permet de 
passer du mode d’éjection latérale au mode mulching 
et cela dans le terrain. Il existe des plaques d‘obtura-
tion pour toutes les tondeuses actuelles et la plupart 
des anciens modèles Scag.

Leviers de commande de direction Quick-FitTM entiè-
rement réglables permettant une palette de réglages 
étendue. Réglage fin de la position du levier de 
direction pour le confort. En standard sur la plupart 
des nouvelles tondeuses, à l’exclusion des modèles 
Patriot, Freedom Z, Liberty Z, Tiger Cat II, Tiger Cat 
et CheetahTM 48’’/122 cm/52’’/132 cm. Disponibles 
en option pour les modèles Tiger Cat II et certains 
anciens modèles.

Le Blade BuddyTM breveté empêche la lame de 
coupe de tourner pendant le changement des lames. 
Pour faciliter le retrait des lames et leur remise en 
place.

Le Tiger Striper breveté donne une finition profes-
sionnelle haut de gamme au gazon. La conception 
monté sur ressort pour une meilleure apparence du 
motif du gazon. Le kit s’installe et se retire facilement 
en quelques minutes. Kits disponibles pour les 
modèles Patriot, Freedom Z, Liberty Z, Tiger Cat II, 
Tiger Cat, Cheetah, Turf TigerTM II et Turf TigerTM 
ainsi que certains modèles plus anciens.
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8" 12"

La Operator-Controlled Discharge Chute (OCDC) (ou 
goulotte d’éjection commandée par opérateur) de 
Scag permet à l’opérateur de temporairement fermer 
l’ouverture d’éjection du plateau de coupe lors de 
la tonte le long de trottoirs, parterres de fleurs etc. 
Disponible seulement pour certains modèles de 
plateaux Velocity Plus.

PERSONNALISEZ VOTRE TONDEUSE SCAG

Le Roll-Over Protection System (ROPS) pliable (ou 
système de protection en cas de renversement) 
peut être replié pour le transport. Le système de 
protection présente une certification OSHA 1928 et 
une ceinture de sécurité. En standard sur la plupart 
des modèles à rayon de braquage zéro à l’exception 
de Liberty Z. Disponible en option pour certains 
modèles plus anciens. 

Le Trailor Hitch ou attelage de remorque (capacité 
de 113 kilos) permet de tirer une remorque ou 
remorquer des accessoires. Disponible pour les mo-
dèles Tiger Cat II, Tiger Cat, Cheetah, Turf Tiger II et 
Turf Tiger, ainsi que certains modèles plus anciens. 
Attelage également disponible pour les Patriot, 
Freedom Z et Liberty Z.

Le siège à suspension par ressorts de torsion 
s’ajuste en fonction du poids de l’opérateur pour of-
frir un confort supplémentaire. Présente un réglage 
vers l’avant et l’arrière et un angle d’inclinaison de 
dossier réglable. En standard sur la plupart des 
nouveaux modèles Tiger Cat II, Tiger Cat, Turf Tiger 
II et Turf Tiger.

Le kit de lampes halogènes est facile à monter 
et amliore la visibilité. Deux lampes halogènes 
très puissantes délivrent 38 watts chacune pour 
une puissance d’éclairage totale de 76 watts. Kit 
disponible pour tous les nouveaux modèles  à rayon 
de braquage zéro. Il existe également des kits (kits 
de 100 watts) pour les Patriot, Freedom Z, Liberty Z 
et Cheetah.

Le pare-chocs Turf Tiger offre une protection 
supplémentaire contre les dommages occasionnés 
par le chargement sur la remorque ou des objets 
sur le terrain. Pour les modèles Turf Tiger II et Turf 
Tiger (ne peut pas être utilisé en commun avec des 
collecteurs d’herbe).

Les enjoliveurs de roues Classy Chrome Wheel 
Covers sont fabriqués en un plastique extrêmement 
résistant. Ils comprennent des pattes de retenue 
métalliques, un orifice d’accès pour la tige de valve 
et présentent fièrement le logo Scag en chrome. 
Disponibles avec les diamètres 8’’ et 12’’ pour la 
plupart des modèles Patriot, Freedom Z, Liberty Z, 
Turf Tiger II, Turf Tiger, Cheetah, Tiger Cat II et Tiger 
Cat et certains modèles SWZT et SWZ. Vendus par 
paires pour les roues motrices arrières.

A PORTER AVEC FIERTE
ScagShop.com est votre source 
en ligne exclusive pour les articles 
vestimentaires et cadeaux de Scag. 
Consultez la fantastique sélection de 
casquettes, chemises (tailles enfants 
et adultes), blousons, boissons, 
signalisations, cadeaux et bien plus. 
Commandez directement en ligne 
pour une livraison à domicile ou sur 
votre lieu de travail. Des prix attrac-
tifs, un service rapide. A consulter 
régulièrement pour ne pas rater les 
dernières nouveautés !

Les articles présentés ci-dessus servent à des 
fins d’illustration seulement. La sélection actuelle 
d’articles peut varier souvent sans notification ni 
obligation. 

Remarque : Les pièces et accessoires des tondeuses 
Scag ne sont pas disponibles sur ScagShop.com. 
Veuillez prendre contact avec votre revendeur Scag 
local pour ce type d’articles.
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STCII-48V-22FX 3 22

STCII-48V-23CV 3 23

STCII-52V-22FX 3 22

STCII-52V-25CV-EFI 3 25

STCII-61V-23FX 3 23

STCII-61V-29CV-EFI 3 29

SFZ48-22KT 3 22

SFZ52-24KT 3 24

SPZ52-22FX 3 22

SPZ61-23FX 3 23

STC52V-22FX 3 22

STC61V-26CV-EFI 3 26

SZL48-18FR 3 18

SZL48-22KT 3 22

SZL52-21FR 3 21

SZL52-24KT 3 24

SVR36A-15FS 2 15

SVR36A-19FX 2 19

SVR48V-22FX 3 22

SVR52V-23FX 3 23

SVR52V-25CV-EFI 3 25

SVR61V-25FX 3 25

SVR61V-26CV-EFI 3 26

SCZ48V-22FX 3 22

SCZ48V-23CV-EFI 3 23

SCZ52V-23FX 3 23

SCZ52V-25CV-EFI 3 25

SCZ61V-27FX 3 27

SCZ61V-29CV-EFI 3 29

SCZ61V-31FX 3 31

SCZ61V-35CV-EFI 3 35

SCZ61RD-31FX 3 31

SCZ72V-31FX 3 31

SCZ72V-35CV-EFI 3 35

STTII-52V-26CH-EFI 3 26

STTII-61V-25KA 3 25

STTII-61V-26CH-EFI 3 26

STTII-61V-26DFI 3 26

STTII-61V-31DFI 3 31

STTII-61V-35BV 3 35

STTII-72V-26CH-EFI 3 26

STTII-72V-26DFI 3 26

STTII-72V-31DFI 3 31

STTII-72V-35BV 3 35

SWZT36-14FS 2 14

SWZT48-15FS 3 15

SWZT52-18FS 3 18

SWZT52-18FSE 3 18

SWZT61-22FSE 3 22

SWZT

STT52V-21CH-LP 3 n/a

STT61V-21CH-LP 3 n/a

STT61V-25KBD 3 25

STT72V-25KBD 3 25

LISTE DES MODELES * Niveaux de puissance moteur tels qu’indiqués par le 
constructeur.  Tous les modèles sous réserve de disponibilité.

Numéro de modèle
Largeur plateau

pouces/cm Nbre de lames CV* Moteur Poids (kg)

 52 / 132  Kohler®Command PRO – injection carburant électronique a/c 644

 61 / 155  Kawasaki® - refroidissement par liquide 705 

 61 / 155  Kohler®Command PRO – injection carburant électronique a/c 698

 61 / 155  Kawasaki – injection carburant numérique l/c 685

 61 / 155  Kawasaki – injection carburant numérique l/c 687

 61 /  155  Briggs & Stratton® VanguardTM Big BlockTM – refroidissement par air 687

 72 / 183  Kohler®Command PRO – injection carburant électronique a/c 726

 72 / 183  Kawasaki – injection carburant numérique l/c 712

 72 / 183  Kawasaki – injection carburant numérique l/c 714

 72 / 183  Briggs & Stratton Vanguard Big Block – refroidissement par air 714

 52 / 132 Kohler Command PRO –V-Twin, au propane 601

 61 / 155 Kohler Command PRO –V-Twin, au propane 646

 61 / 155 Kubota – 3 cylindres, au diesel 69

 72 / 183 Kubota – 3 cylindres, au diesel 721 

 48 / 122 Kawasaki FX – V-Twin a/c 488

 48 / 122 Kohler Command PRO –injection carburant électronique a/c 488

 52 / 132 Kawasaki FX – V-Twin a/c 490 

 52 / 132 Kohler Command PRO – injection carburant électronique a/c 490

 61 / 155 Kawasaki FX – V-Twin a/c 612

 61 / 155 Kohler Command PRO – injection carburant électronique a/c 619

 61 / 155 Kawasaki FX – V-Twin a/c 619

 61 / 155 Kohler Command PRO – injection carburant électronique a/c 612

 61 / 155 Kawasaki FX – V-Twin a/c 619

 72 / 183 Kawasaki FX – V-Twin a/c 635 

 72 / 183 Kohler Command PRO – injection carburant électronique a/c 628

 48 / 122 Kawasaki FX – V-Twin a/c 531

 48 / 122 Kohler Command PRO – V-Twin a/c 533

 52 / 132 Kawasaki FX – V-Twin a/c 533

 52 / 132 Kohler Command PRO – injection carburant électronique a/c 535

 61 / 155 Kawasaki FX – V-Twin a/c 569

 61 / 155 Kohler Command PRO – injection carburant électronique a/c 584

 52 / 132 Kawasaki FX – V-Twin a/c 499 

 61 / 155 Kohler Command PRO – injection carburant électronique a/c 522

 52 / 132 Kawasaki FX – V-Twin a/c 381

 61 / 155 Kawasaki FX – V-Twin a/c 408

 48 / 122 Kohler série 7000 – V-Twin 338

 52 / 132 Kohler série 7000 – V-Twin 347

 48 / 122 Kawasaki FR 274 

 48 / 122 Kohler série 7000 – V-Twin 281

 52 / 132 Kawasaki FR 293

 52 / 132 Kohler série 7000 – V-Twin 290

 36 / 91 Kawasaki FS – V-Twin, lanceur à rappel automatique 349

 36 / 91 Kawasaki FX – V-Twin 352

 48 / 122 Kawasaki FX – V-Twin 390

 52 / 132 Kawasaki FX – V-Twin 390 

 52 / 132 Kohler Command PRO – injection carburant électronique a/c 390

 61 / 155 Kawasaki FX – V-Twin a/c 442

 61 / 155 Kohler Command PRO – injection carburant électronique a/c 442

 36 / 91 Kawasaki FS – V-Twin 249

 48 / 122 Kawasaki FS – V-Twin 265

 52 / 132 Kawasaki FS – V-Twin 274

 52 / 132 Kawasaki FS – V-Twin, démarrage électrique 274

 61 / 155 Kawasaki FS – V-Twin, démarrage électrique 302

DISPONIBILITE LIMITEE

DISPONIBILITE LIMITEE
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SWZ36A-14FS 2 14

SWZ48V-15FS 3 15

SWZ52V-18FS 3 18

SWZL52V-18FS (large frame) 3 18

SWZL52V-22FSE (large frame) 3 22

SWZL61V-22FSE (large frame) 3 22

SWZ

SW32-14FS 2 14

SW36A-14FS 2 14

SW48V-14FS 3 14

SW52V-15FS 3 15

SW

•

LISTE DES MODELES (suite)

Numéro de modèle
Largeur plateau

pouces/cm Nbre de lames CV* Moteur Poids (kg)

 36 / 91 Kawasaki FS – T-win 234

 48 / 122 Kawasaki FS – T-win 256 

 52 / 132 Kawasaki FS – T-win 265

 52 / 132 Kawasaki FS – T-win 274

 52 / 132 Kawasaki FS – T-win, démarrage électrique 299

 61 / 155 Kawasaki FS – T-win, démarrage électrique 324

 32 / 81 Kawasaki FS – T-win 204

 36 / 91 Kawasaki FS – T-win 213

 48 / 122 Kawasaki FS – T-win 234

 52 / 132 Kawasaki FS – T-win 243

Référence modèle

Collecteur d’herbe à 
vidage arrière entraîné
par courroie

Collecteur d’herbe à
3 sacs en tissu entraîné
par courroie

Collecteur d’herbe à 
2 sacs

Collecteur d’herbe tissu 
GC-F4

Siège à suspension* 

Enjoliveurs de roues 
chromés

Kit mulching Hurricane/
Hurricane PlusTM

Plaque d‘obturation 
mulching

Kit Tiger Stripe

Attelage de remorque

Kit lampes halogène

Roues pivotante
anti-crevaison**

Blade BuddyTM

Leviers de direction 
Quick-FitTM

Porte-gobelet

Verrou de transport 
plateau de coupe

Compteur d’heures

Pare-chocs Turf Tiger

Goulotte d’éjection commandée 
par opérateur (OCDC ou Opera-
tor-Controlled Discharge Chute)

Lames supplémentaires 
en option

OPTIONS DES ACCESSOIRES SELON MODELE DE REFERENCE

*Siège à suspension standard sur la plupart des modèles Tiger Cat II à l’exception du STCII-48V-22FX présentant un siège « Soft-Ride » ** Egalement disponible pour certains autres modèles.

Voir les pages 40-43 concernant les détails des accessoires
Certains accessoires indiqués ci-dessus ne conviennent pas forcément pour toutes les tailles des modèles 
indiqués. De nombreux accessoires parmi ceux montrés conviennent également pour des tondeuses Scag® 
plus anciennes. Veuillez prendre contact avec votre revendeur Scag pour plus de détails.
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UNE PRODUCTIVITE INEGALEE 

AUTOPORTEES* CONDUCTEURS MARCHANTS*

* Autoportées sur la base d’une vitesse de coupe moyenne de 9,6 km/h. A conducteurs marchants sur une base de vitesse de coupe moyenne de 6,4 km/h (total réduit de 20%
   compte tenu des chevauchements et virages).

OPTIONS DE GARANTIE

LES MEILLEURS GARANTIES DONT VOUS
N’AUREZ PROBABLEMENT JAMAIS BESOIN
Nous sommes fiers de la qualité de nos tondeuses et de leur réputation 
bien méritée de pérennité. Les tondeuses Scag ® sont conçues et 
fabriquées selon les meilleurs standards de l’industrie. Nous utilisons 
seulement les meilleurs composants et procédés de fabrication. En 
guise de preuve de notre engagement envers vous, notre client, et  de 
cette qualité supérieure des produits Scag, nous dotons ces derniers 
d’une garantie très forte.

GARANTIE PROFESSIONNELLE SCAG 2 ANS
La plupart des nouvelles tondeuses Scag sont couvertes par une ga-
rantie limitée de deux ans pour un usage professionnel1. Cette garantie 
couvre les défauts de fabrication pendant 2 ans, pièces et main d’œuvre 
comprises. 

GARANTIE NON PROFESSIONNELLE SCAG 
3 ANS/500 HEURES
La plupart des nouvelles tondeuses Scag sont couvertes par une garan-
tie limitée de trois ans ou 500 heures  (selon la première éventualité) 
pour un usage non professionnel**. Cette garantie couvre les défauts 
de fabrication pendant trois ans, pièces et main d’œuvre comprises. 
Cette garantie limitée s’adresse exclusivement aux propriétaires non 
professionnels (en excluant les modèles Liberty®Z).

GARANTIE SCAG PROFESSIONNELLE FREEDOM Z
Toutes les nouvelles tondeuses Scag Freedom®Z sont couvertes par 
une garantie professionnelle limitée d’un an**. Cette garantie couvre les 
défauts de fabrication, pièces et main d’œuvre comprises. 

GARANTIE LIBERTY Z NON PROFESSIONNELLE
Toutes les nouvelles tondeuses Scag Liberty Z sont couvertes par une 
garantie de cinq ans ou de 750 heures (selon la première éventualité) 
pour un usage non professionnel**. Cette garantie couvre les défauts 
de fabrication pendant cinq ans, pièces et main d’œuvre comprises.  
Cette garantie limitée est exclusivement réservée pour un usage non 
professionnel. Pas de garantie pour un usage professionnel pour la 
Liberty Z.

GARANTIE PLATEAU & PALIER VELOCITY PLUS DE 
3 ANS
Les plateaux de coupe Velocity PlusTM et les paliers de lame en fonte 
sont garantis pendant 3 ans pour les défauts de fabrication**, pièces et 
main d’œuvre comprises pendant deux ans, et les pièces pour la troisième 
année.

GARANTIE SCAG ACCESSOIRES
Les accessoires des tondeuses Scag sont garantis pendant 90 jours**. 
L’ensemble de soufflante du collecteur d’herbe est couvert pendant un an, 
pièces et main d’œuvre comprises, à l’exclusion des courroies.

1 En excluant Freedom Z et Liberty Z.
**Voir la Déclaration de Garantie Limitée Scag pour plus de détails.
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SCAG OFFRE UN LARGE ÉVENTAIL DE TONDEUSES QUI DONNERA 
À VOTRE ENTREPRISE UN AVANTAGE SUR LA CONCURRENCE.
Les tondeuses Scag sont réalisées avec des châssis résistants en acier, des plateaux de coupe 

en acier et des composants fiables pour que vous restiez sur le terrain  et non pas dans l’atelier 

de réparations. Un confort de l’opérateur, une facilité de maniement et une merveilleuse qualité 

de coupe font partie intégrante de chaque tondeuse Scag. Pour une tonte productive, jour après 

jour – avec des résultats dont vous et votre client pouvez être fiers.



SCAG.COM

Scag Power Equipment, Division of Metalcraft of Mayville, Inc. 

1000 Metalcraft Drive, Mayville, WI 53050®

PIECES SCAG D’ORIGINE
Protégez votre investissement en une tondeuse Scag® en utilisant unique-
ment des pièces de remplacement d’origine Scag. Seules les pièces de rem-
placement d’origine Scag sont conçues pour convenir exactement et offrir 
une performance et fiabilité maximales. Ne cherchez pas des imitations à 
faible coût. Insistez pour avoir des pièces de remplacement d’origine Scag.

LIVRAISON D’URGENCE DE PIECES POUR LE LENDEMAIN
EVITEZ LES TEMPS D’ARRET GRACE A UN EXCELLENT SUPPORT DU REVENDEUR
Les revendeurs Scag s’efforcent de garder un inventaire exhaustif de pièces 
de services prêtes à l’emploi en cas de besoin. Nous savons que vous avez 
besoin de minimiser les temps d’arrêt pour que votre activité soit ren-
table. Si une pièce nécessaire n’est pas en stock, la Scag Emergency Parts 
Delivery (livraison de pièces en urgence) peut trouver cette pièce pour votre 
revendeur grâce à une livraison le jour suivant ! Demandez des détails à 
votre revendeur concernant ce service spécial.

PROGRAMMES DE FINANCEMENT SCAG
VOTRE BUDGET EQUIPEMENT PEUT ALLER ENCORE PLUS LOIN
Nous vous facilitons la possibilité d’avoir « Tout simplement ce qu’il y a de 
mieux » en terme de tondeuses professionnelles grâce à des programmes 
de financement spéciaux. Votre revendeur Scag peut vous fournir les 
informations complètes sur la manière la plus économique d’acquérir une 
tondeuse Scag qui travaille pour vous.

©2016-17 Toutes les informations et spécifications sont correctes à la date de publication. Du fait que nous nous efforçons 
sans cesse d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications à tout moment sans préavis.

TONDEUSE OFFICIELLE DE :

FIER SPONSOR DE :

VENEZ NOUS RETROUVER SUR

A.T.C. Vert-Tech
Distribué en France par :

5 rue Bartholdi, 67150 Gerstheim

Tél : 0 388 985 691   Port :  0 673 108 559

Mail : thomann@evc.net   Site : www.vert-tech.fr




