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REGENTTM SD SLT110
Moteur Briggs & Stratton
7220 EXi V-Twin
Cylindrée 656 cc - OHV
Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K46BP
Vitesse d’avancement
AV 0 à 7,4 km/h. AR 0 à 5,0 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe acier embouti, suspendu
Largeur de coupe 107 cm (42’’) à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 43 à 86 mm
Galet anti-scalp 4 roulettes
Roues AV / AR
15’’ x 6,00-6 / 20’’ x 8,00-8
Siège dossier mi-haut

•  Plateau de coupe avec 4 roulettes
•  Essieu avant en fonte, rayon  

de braquage court de 36 cm
• Phares à LED, régulateur de vitesse
• Réglage manuel de la hauteur de coupe
•  Indicateur de niveau d’essence sous le siège

a
n
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Garantie

* S’applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d’emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

Essieu avant pivotant 
en fonte robuste et 
durable.

Nouveau design avec 
pare-chocs avant 
intégré. 

Tableau de bord équipé de 
commandes à codes couleur 
pour une identification aisée.

PLUS

Tondeuses autoportées 
à éjection latérale

REGENTTM SD SLT210SE
Moteur Briggs & Stratton
7220 EXi V-Twin
Cylindrée 656 cc - OHV
Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K46BL
Vitesse d’avancement
AV 0 à 6,9 km/h. AR 0 à 4,4 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe acier embouti, suspendu
Largeur de coupe 117 cm (46’’) à 3 lames
Hauteur de coupe 7 de 32 à 95 mm
Galet anti-scalp 4 roulettes
Roues AV / AR 15’’ x 6,00-6 / 22’’ x 10,00-8
Siège dossier mi-haut

•   Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord 
pour tuyau d’arrosage

•   Essieu avant en fonte, rayon de braquage  
court de 36 cm

•  Phares à LED, régulateur de vitesse
•  Réglage manuel de la hauteur de coupe
•  Indicateur de niveau d’essence sous le siège

a
n
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Garantie

Essieu avant pivotant 
en fonte robuste et 
durable.

Nouveau design avec 
pare-chocs avant 
intégré. 

Tableau de bord équipé de 
commandes à codes couleur 
pour une identification aisée.

PLUS

5890e
TTC
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SIMPLICITYTondeuse autoportée 
à éjection arrière

Tondeuse autoportée 
à éjection latérale

REGENT™ SLT275
Moteur Briggs & Stratton
8240 PXi V-Twin   
Cylindrée 724 cc - OHV  
Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K46BL  
Vitesse d’avancement AV 0 à 7,7 km/h.
AR 0 à 4,5 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe CentreCutTM mécano-soudé, suspendu
Largeur de coupe 122 cm (48’’) à 3 lames
Hauteur de coupe 7 de 38 à 102 mm  
de 38 à 102 mm
Galet anti-scalp 4 roulettes 
Roues AV / AR 15’’ x 6,00-6 / 22’’ x 9,50-12
Siège dossier mi-haut

•  Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord 
pour tuyau d’arrosage

•  Essieu avant en fonte, rayon de braquage 
court de 36 cm

• Phares à LED, régulateur de vitesse
• Réglage manuel de la hauteur de coupe
•  Horloge, compteur horaire et indicateur 

d’entretien

a
n
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Garantie

Essieu avant pivotant 
en fonte robuste et 
durable.

Nouveau design avec 
pare-chocs avant 
intégré. 

Tableau de bord équipé de 
commandes à codes couleur 
pour une identification aisée.

PLUS

BROADMOOR™ SD SYT410
Moteur Briggs & Stratton Professional™ Series
8270 PXi V-Twin - Bouton poussoir de démarrage
Cylindrée 724 cc - OHV - EFM
Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K62HS avec ACT™
Vitesse d’avancement  
AV 0 à 9,4 km/h. AR  0 à 5,9 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe mécano-soudé, Free Floating™ 
Largeur de coupe 122 cm (48’’) à 3 lames
Hauteur de coupe infini électrique de 32 à 102 mm
Galet anti-scalp rouleau arrière sur toute la largeur 
Roues AV / AR 16’’ x 6,50-8 / 22’’ x 10,00-10
Suspensions 2 arrière SCS™
Siège dossier haut en matière respirante

•  Essieu avant en fonte, rayon de braquage court  
de 59 cm

• Phares à LED, régulateur de vitesse
• Réglage électrique de la hauteur de coupe
• Démontage du plateau Quick Hitch™
• Direction assitée électrique
• Tableau de bord électronique avec jauge à essence

Le système Automatic Controlled Traction™ 
transmet en continu la force motrice 
aux deux roues arrière. Si l’une d’elle 
commence à patiner, l’autre continue à 
tourner...

La suspension Confort System™ avec 
suspensions arrière réduit les chocs res-
sentis de 25% tout en procurant plus de 
confort à des vitesses plus rapides.

Tableau de bord équipé de commandes 
à codes couleur pour une identification 
aisée. Démarrage par bouton poussoir.

PLUS

a
n
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Garantie
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Tondeuses autoportées 
à ramassage arrière •  Plateau de coupe avec 4 roulettes et 

raccord pour tuyau d’arrosage
•  Essieu avant en fonte, rayon de bra-

quage court de 36 cm
• Phares à LED, régulateur de vitesse
• Embrayage de lame électromagnétique
• Réglage manuel de la hauteur de coupe
• Grand bac de ramassage de 350 litresREGENT™ RD SRD310

Moteur Briggs & Stratton Professionnal™ 
Series 8270 PXi V-Twin
Cylindrée 724 cc - OHV
Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K46EC
Vitesse d’avancement
AV 0 à 7,7 km/h. AR 0 à 4,5 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe acier embouti, suspendu
Largeur de coupe 107 cm (42’’) à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 45 à 90 mm
Galet anti-scalp 4 roulettes
Roues AV / AR
15’’ x 6,00-6 / 22’’ x 9,50-12
Siège dossier mi-haut

Grand bac de 350 litres permettant  
d’espacer les vidanges d’herbe.

Nouveau design avec pare-chocs  
avant intégré.

Tableau de bord équipé de commandes à  
codes couleur pour une identification aisée.

PLUS

a
n
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Garantie

•  Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord 
pour tuyau d’arrosage

•  Essieu avant en fonte, rayon de braquage court 
de 36 cm

• Phares à LED, régulateur de vitesse
• Embrayage de lame électromagnétique
• Réglage manuel de la hauteur de coupe
• Grand bac de ramassage de 350 litres

REGENT™ RD SRD360
Moteur Briggs & Stratton Professionnal™ 
Series 8270 PXi V-Twin
Cylindrée 724 cc - OHV
Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K46EC
Vitesse d’avancement
AV 0 à 7,7 km/h. AR 0 à 4,5 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe acier embouti, suspendu
Largeur de coupe 107 cm (42’’) à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 45 à 90 mm
Galet anti-scalp 4 roulettes
Roues AV / AR
15’’ x 6.00-6 / 22’’ x 9.50-12
Suspensions avant et arrière S™
Siège dossier mi-haut

a
n
s3

Garantie

Grand bac de 350 litres permettant  
d’espacer les vidanges d’herbe.

Nouveau design avec pare-chocs  
avant intégré.

Tableau de bord équipé de commandes à  
codes couleur pour une identification aisée.

PLUS

* S’applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d’emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

6990e
TTC

7990e
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SIMPLICITYTondeuse zéro Turn 
à éjection latérale
COURIER™ SZT105
Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Cylindrée 656 cc - OHV
Transmission hydrostatique Hydro-Gear® EZT®

Vitesse d’avancement AV 0 à 8,0 km/h.  
AR 0 à 4,0 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe CentreCutTM Mécano-soudé, suspendu
Largeur de coupe 91 cm (36’’) à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 38 à 110 mm
Roues AV / AR 11’’ x 4,00-5 / 18’’ x 6,50-8
Siège réglable et confrotable  
avec accoudoirs

Options :
Béquille Jack Stand FE5601080
Support de béquille 5601306

•   Commandes de contrôle à deux 
leviers avec réglage précis pour 
une utilisation confortable

•  Relevage du plateau de coupe 
commandé par pédale

•  Embrayage de lame  
électromagnétique

• Essieu avant pivotant
• Compteur horaire

Le relevage de la tondeuse commandé par 
pédale, facilite l’effort et l’ajustement de la 
hauteur de coupe.

La double transmission hydraustatique permet 
un contrôle sûr et efficace de la conduite. 
Robuste protection arrière en acier.

PLUS

a
n
s3

Garantie
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COURIER™ SZT175SD
Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Cylindrée 656 cc - OHV
Transmission hydrostatique Hydro-Gear® EZT®

Vitesse d’avancement
AV 0 à 9,0 km/h. AR 0 à 4,0 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe CentreCutTM mécano-soudé, 
suspendu à deux roulettes anti-scalping.
Largeur de coupe 107 cm (42’’) à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 38 à 110 mm
Roues AV / AR
11’’ x 6,00-5 / 18’’ x 8,50-8
Suspensions avant STM

Siège réglable et confortable avec accoudoirs

Options :
Béquille Jack Stand FE5601080
Support de béquille 5601306 
Caisson arrière, transforme  
votre Zero Turn en véhicule  
multi-fonctions
 PinceRhino, pour fixer des outils  
ou une débroussailleuse au caisson.

•  Commandes de contrôle à deux leviers 
avec réglage précis pour une  
utilisation confortable

•  Relevage du plateau de coupe  
commandé par pédale

• Embrayage de lame électromagnétique
• Essieu avant pivotant
• Compteur horaire

Le relevage de la tondeuse commandé par 
pédale, facilite l’effort et l’ajustement de la 
hauteur de coupe.

La double transmission hydraustatique permet 
un contrôle sûr et efficace de la conduite. 
Robuste protection arrière en acier.

PLUS

a
n
s3

Garantie
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Tondeuse zéro Turn 
à éjection latérale
COURIER™ SZT275SD
Moteur Briggs & Stratton Professionnal™ Series
8240 PXi V-Twin
Cylindrée 724 cc - OHV
Transmission hydrostatique Hydro-Gear® EZT®

Vitesse d’avancement
AV 0 à 11,0 km/h. AR 0 à 4,0 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe CentreCutTM mécano-soudé, 
suspendu à deux roulettes anti-scalping*.
Largeur de coupe 122 cm (48’’) à 3 lames
Hauteur de coupe 13 de 38 à 110 mm
Roues AV / AR
11’’ x 6,00-5 / 20’’ x 8,00-8
Suspensions avant et arrière S™
Siège réglable et confortable avec accoudoirs

Options :
Béquille Jack Stand FE5601080
Support de béquille 5601306 
PinceRhino, pour fixer des outils  
ou une débroussailleuse au caisson

•  Commandes de contrôle à deux leviers 
avec réglage précis pour une 
utilisation confortable

•  Relevage du plateau de coupe  
commandé par pédale

• Embrayage de lame  
électromagnétique
• Essieu avant pivotant
• Compteur horaire
• Caisson de transport a

n
s3

Garantie

Le relevage de la tondeuse commandé par 
pédale, facilite l’effort et l’ajustement de la 
hauteur de coupe.

La double transmission hydraustatique permet 
un contrôle sûr et efficace de la conduite. 
Robuste protection arrière en acier.

PLUS

* S’applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d’emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

8450e
TTC

COURIER™ SZT175RD
Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Cylindrée 656 cc - OHV
Transmission hydrostatique Hydro-Gear® EZT®

Vitesse d’avancement
AV 0 à 9,0 km/h. AR 0 à 4,0 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe CentreCutTM mécano-soudé, 
suspendu à deux roulettes anti-scalping.
Largeur de coupe 107 cm (42’’) à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 38 à 110 mm
Roues AV / AR.11’’ x 6,00-5 / 18’’ x 8,50-8
Suspensions avant STM

Siège réglable et confortable avec accoudoirs

Options :
Béquille Jack Stand FE5601080
Support de béquille 5601306 
Caisson arrière, transforme  
votre Zero Turn en véhicule  
multi-fonctions
 PinceRhino, pour fixer des outils  
ou une débroussailleuse au caisson.

•  Commandes de contrôle à deux leviers 
avec réglage précis pour une  
utilisation confortable

•  Relevage du plateau de coupe  
commandé par pédale

• Embrayage de lame électromagnétique
• Essieu avant pivotant
• Compteur horaire

Le relevage de la tondeuse commandé par 
pédale, facilite l’effort et l’ajustement de la 
hauteur de coupe.

La double transmission hydraustatique permet 
un contrôle sûr et efficace de la conduite. 
Robuste protection arrière en acier.

PLUS

a
n
s3

Garantie

6990e
TTC

Tondeuse zéro Turn 
à éjection arrière
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COURIER™ SZT275RD
Moteur Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8240 PXi V-Twin
Cylindrée 724 cc - OHV
Transmission hydrostatique Hydro-Gear® EZT®

Vitesse d’avancement
AV 0 à 11,0 km/h. AR 0 à 4,0 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe CentreCutTM mécano-soudé, 
suspendu à deux roulettes anti-scalping.
Largeur de coupe 122 cm (48’’) à 3 lames
Hauteur de coupe 13 de 38 à 110 mm
Roues AV / AR
11’’ x 6,00-5 / 20’’ x 8,00-8
Suspensions avant et arrière S™
Siège réglable et confortable avec accoudoirs

Options :
Béquille Jack Stand FE5601080
Support de béquille 5601306 
Pince Rhino, pour fixer des outils  
ou une débroussailleuse au caisson

•  Commandes de contrôle à deux leviers 
avec réglage précis pour une utilisation 
confortable

•  Relevage du plateau de coupe  
commandé par pédale

• Embrayage de lame électromagnétique
• Essieu avant pivotant
• Compteur horaire
• Caisson de transport

Tondeuse zéro Turn 
à éjection arrière

Tondeuse zéro Turn 
à éjection latérale

Le relevage de la tondeuse commandé par 
pédale, facilite l’effort et l’ajustement de la 
hauteur de coupe.

La double transmission hydraustatique permet 
un contrôle sûr et efficace de la conduite. 
Robuste protection arrière en acier.

PLUS

a
n
s3

Garantie

COURIER™ SZT350
Moteur Briggs & Stratton Professionnal™  
Series 8270 PXi V-Twin
Cylindrée 724 cc - OHV
Transmission hydrostatique Hydro-Gear® 
ZT2800®

Vitesse d’avancement
AV 0 à 12,0 km/h. AR 0 à 4,0 km/h.
Embrayage de lame électromagnétique
Plateau de coupe mécano-soudé, 
suspendu à 2 roulettes anti-scalping 
et un rouleau arrière
Largeur de coupe 132 cm (52’’) à 3 lames
Hauteur de coupe 13 de 38 à 110 mm
Roues AV / AR.
11’’ x 6,00-5 / 20’’ x 10,00-10
Suspensions avant et arrière S™
Siège réglable et confortable 
avec accoudoirs

Options :
Béquille Jack Stand FE5601080
Support de béquille 5601306 
PinceRhino, pour fixer des outils  
ou une débroussailleuse au caisson

•  Commandes de contrôle à deux leviers avec 
réglage précis pour une utilisation confortable

•  Relevage du plateau de coupe commandé  
par pédale

• Embrayage de lame électromagnétique
• Essieu avant pivotant
• Compteur horaire
• Caisson de transport 

a
n
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Garantie

Le relevage de la tondeuse commandé par 
pédale, facilite l’effort et l’ajustement de la 
hauteur de coupe.

La double transmission hydraustatique permet 
un contrôle sûr et efficace de la conduite. 
Robuste protection arrière en acier.

PLUS

8490e
TTC

9490e
TTC

SIMPLICITY



* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ces prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document n’ont qu’une valeur informative du marché. 
Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valable jusqu’au 30 septembre 2023. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

Fraise à neige simple étage Fraise à neige double étage

Lame à neige Kit mulching

Poids avant

Bac arrière double Bac arrière triple Poids de roue

Chaînes 

PLUS

La ”Suspension Confort System” avec 
amortisseurs avant et arrière réduit de 25% 
les chocs ressentis tout en procurant plus 

de confort à des vitesses plus rapides.

Garantie à vie limitée 
au carter de coupe nu 
mécano-soudé. Voir le  

manuel d’utilisation 
pour plus de détail.

Votre revendeur agréé :

Sabre FranceSimplicity France

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex
espace-contact@sabre-france.com 

www.sabre-france.com

Béquille Jackstand


