
OUTILS PORTABLES
ET TONDEUSES

Gamme Thermique

Fiabilité, maniabilité et robustesse



Légères et maniables, avec des cylindrées allant de 25,4 cm3

à 41,5 cm3 , la gamme de débroussailleuses Kubota permet 
de répondre à de multiples usages, du désherbage 
d’entretien au débroussaillage.
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Débroussailler

•  Une large gamme avec des puissances adaptées
à tous types de travaux paysagés

• Démarrage facile avec pompe d’amorçage

•  Parfaitement équilibrées : harnais pro à deux bretelles
et ceinture ventrale*

• Système anti-vibrations sur le guidon et le moteur

• Simplicité d’entretien

• Economie et respect de l’environnement

CHANGEMENT D’OUTIL 
RAPIDE : lame trois dents 
ou tête nylon

COMMANDES 
ERGONOMIQUES 
et guidon réglable 

sur certains modèles

*Sauf modèles KBC 26-RS, KBC 26H-RS

MODÈLES KBC 26-RS KBC 26H-RS KBC 30H-RS KBC 43H-RS

MOTEUR 2T 2T 2T 2T
CYLINDRÉE  25,4 cc 25,4 cc 30,2 cc 41,5 cc
PUISSANCE  0,74 kw 0,74 kw 0,94 kw 1,71 kw
POIGNÉE  anneau guidon guidon guidon
EQUIPEMENT 1 lame  1 lame  1 lame  1 lame 

+ 1 tête fil nylon + 1 tête fil nylon + 1 tête fil nylon + 1 tête fil nylon
+ harnais simple + harnais simple + harnais double + harnais double

DIAMÈTRE TUBE 24 mm 24 mm 24 mm 28 mm

TRANSMISSION arbre droit arbre droit arbre droit arbre droit
RÉSERVOIR CARBURANT  0,6 l 0,6 l 0,6 l 1 l
POIDS 4,7 kg 5,1 kg 6,1 kg 8 kg
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Bien équilibrés, robustes et fi ables de par leur conception, 
les taille-haies thermiques Kubota assurent une coupe 
nette et impeccable à chaque passage pour répondre aux 
besoins des professionnels et particuliers exigeants.

• Puissants, couple élevé et excentrique surdimensionné

•  Lames asymétriques épaisses à double action avec large pas de coupe
pour plus d’efficacité et de polyvalence

• Affûtage diamant du tranchant des lames en acier trempé

• Consommation et émissions polluantes réduites

ERGONOMIQUES ET 
MANIABLES : 
poignée pivotante arrière à 180° 
sur 5 positions, prise en main 
agréable avec poignée 
anti-vibrations, bien équilibré

MODÈLES KHT23D KHT23DL

MOTEUR 2T 2T
CYLINDRÉE 22,5 cc 22,5 cc
PUISSANCE 0,58 kw 0,58 kw
POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE 180° 5 positions 180° 5 positions
LAMIER DOUBLE 60 cm 75 cm
RÉSERVOIR CARBURANT 0,4 l 0,4 l
POIDS 5,4 kg 5,5 kg

Tailler
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Spécialement conçues pour l’élagage 
et le tronçonnage, les tronçonneuses 
Kubota se distinguent par leur légèreté, 
leur maniabilité et leur facilité à démarrer.
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Tronçonner

•  Idéales pour les professionnels du paysage et de
l’entretien des arbres, particulièrement adaptées
pour l’élagage et le travail en zone difficiles

•  Ergonomiques, parfaitement équilibrées et légères
(entre 3 et 4,2 kg)

•  Réglage facile de la tension de chaîne

•  Consommation d’huile de chaîne contrôlée,
réglage de débit sur pompe

MANIABLES ET FACILES 
À UTILISER : démarrage facile 

avec système «easystart»

EMISSION 
D’ÉCHAPPEMENT 
RÉDUITE 
par pot catalytique

MODÈLES KCS 31TS KCS 31S KCS 35S

MOTEUR 2T  2T 2T
CYLINDRÉE  30,1 cc 30,1 cc 34,9 cc
PUISSANCE  1,04 kw 1,04 kw 1,27 kw
POIGNÉE Elagueuse ARR ARR
GUIDE  30 cm 35 cm 40 cm
CHAÎNE (pas) 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’
TENDEUR CHAÎNE Manuel Manuel Manuel
RÉSERVOIR CARBURANT  0,24 l 0,24 l 0,34 l
RÉSERVOIR HUILE  0,18 l 0,18 l 0,30 l
POIDS  3,2 kg 3,4 kg 4,2 kg
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Robustes et puissants, les sou�  eurs 
à main ou dorsaux Kubota démontrent 
toute leur e�  cacité au jardin comme 
sur la voirie pour optimiser votre productivité.

CONFORT DE TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL : larges 
sangles et dosseret épais

LEVIER VARIATEUR 
permettant d’adapter 
le débit d’air suivant le 
travail à effectuer

MODÈLES KBL31 KBL85SP

MOTEUR 2T 2T
CYLINDRÉE  30,1 cc 64,7 cc
PUISSANCE  1 kw 2,9 kw
RÉSERVOIR CARBURANT 0,5 l 2 l
DÉBIT AIR MAX.  720 m3/h 1218 m3/h
VITESSE AIR 72 m/s 91 m/s
POIDS  4,3 kg 10,5 kg

• Professionnels et robustes pour une utilisation intensive

• Multi-usages : feuilles mortes, herbe coupée, déchets…

• Ergonomiques et bien équilibrés

• Démarrage facile avec système «easystart»

• Silent bloc sur modèle KBL85SP

•  Emission d’échappement réduite
par recyclage des gaz

Sou�  er
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Des tondeuses à conducteur marchant dotées 
de performances élevées pour une qualité de coupe 
parfaite et un bon ramassage en toutes conditions.

• Puissants moteurs pro à faible consommation

•  Allumage électronique associé au décompresseur 
automatique pour des démarrages faciles

• Entraînement par cardan

• Embrayage de lames à disques

• Grandes roues montées sur roulements

• Maniabilité et sécurité

• Entretien simplifié

•  Large bac de ramassage avec filtre 
anti-poussière

•  Kit mulching et déflecteur arrière 
disponibles en option

LARGEUR DE COUPE : 

53 cm pour une tonte efficace 
et irréprochable

ROBUSTESSE ÉPROUVÉE : 
carter anticorrosion résistant  
en aluminium renforcé

Tondre
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ROBUSTESSE ÉPROUVÉE : 
carter anticorrosion résistant  
en aluminium renforcé

FACILITÉ D’UTILISATION 
ET EFFICACITÉ : hauteur 
de coupe facile à modifier, 
commandes ergonomiques

MODÈLES  W821 W821 Pro  W721 Pro HST

MOTEUR PUISSANCE HONDA GXV 160 ; 163 cm3, 6 ch HONDA GXV 160 ; 163 cm3, 6 ch 182 cm3, 6 ch
  DÉMARRAGE Manuel par lanceur Manuel par lanceur Manuel par lanceur
  TRANSMISSION Mécanique Mécanique Hydrostatique
  RÉSERVOIR DE CARBURANT 2 litres 2 litres 2,4 litres

COUPE EMBRAYAGE DE LAMES à disques à disques à disques
  CARTER DE COUPE En aluminium renforcé En aluminium renforcé En aluminium renforcé
  VITESSE D’AVANCEMENT 2,8 km/h lente - 4,3 km/h rapide 3,6 km/h lente - 5 km/h rapide 0 à 6,1 km/h
  LARGEUR DE COUPE 53 cm 53 cm 53 cm
  HAUTEUR DE COUPE de 15 à 77 mm / 7 positions de 22 à 82 mm / 7 positions de 22 à 82 mm / 7 positions
  CAPACITÉ DE RAMASSAGE 75 litres 75 litres 75 litres

DIMENSIONS LONGUEUR 1810 mm 1810 mm 1810 mm
  LARGEUR 580 mm 580 mm 580 mm
  HAUTEUR 1260 mm 1260 mm 1260 mm
  POIDS 50 kg 59 kg 65 kg

NOUVEAU
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Votre Distributeur Kubota
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Kubota Europe SAS - 19, rue Jules Vercruysse - CS 50088 - 95101 Argenteuil cedex - France
www.kubota-eu.com
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