
Donnez à votre terrain l’allure d’un fairway. Conçue pour offrir la coupe parfaite 
avec l’élégance d’une finition en bandes à n’importe quel terrain, la tondeuse Toro 
ProStripe™ 560 est la solution idéale pour la tonte des terrains publics autour des 
pavillons, des club-houses et des hôtels. Les installations sportives et les golfs, voire 
même les terrains résidentiels et les jardins, ne présentent aucune difficulté pour 
cette tondeuse polyvalente de qualité supérieure.

Rouleau arrière pour une finition en bandes parfaite

Capacités remarquables de coupe et de ramassage

Faible hauteur de coupe pour la tonte de précision

Rayon de braquage zéro sans dommage à votre gazon

ProStripe™ 560



º

Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. 
Les produits commercialisés peuvent différer.

SERVICES PROFESSIONNELS TORO®

Financement Toro De nombreuses options de financement souples sont proposées pour répondre à 
vos besoins spécifiques.

Pièces Toro d’origine Maintenez la productivité et les performances de vos équipements en utilisant 
les pièces de rechange Toro d’origine. Recherchez et identifiez les pièces de rechange dont vous avez 
besoin en ligne sur www.Toro.com/partsviewer.

Formation Toro Des centres de formation technique Toro sont disponibles auprès de votre distributeur 
local. Explorez les rubriques sur la formation et l’assistance à la clientèle des sites Toro.com et  
ToroNSN.com pour des conseils en ligne et des outils de formation immédiatement disponibles.

The Toro Company, 
8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, États-Unis
Référence 200-5233 RevA FR
www.toro.com

Moteur essence à 4 temps professionnel 
Briggs & Stratton avec Readystart™  

muni d’une chemise de cylindre en fonte et 
d’une double filtration de l’air d’admission.

Ailettes avant intégrées contrôlant 
la circulation de l’air dans le carter de 
coupe pour assurer un déplacement 

d’air fluide à travers le carter vers le sac.

Mécanisme unique assisté par ressort  
permettant de régler la hauteur de coupe grâce  

à 8 crans entre 13 mm et 60 mm.

Sac de 70 litres
Une capacité plus que 

suffisante pour tondre des 
bandes parfaites, bande 

après bande.

ProStripeTM 560 – caractéristiques détaillées

Poignée lisse avec mécanisme de 
commande OPC en position centrale 

pour diminuer la fatigue de l’opérateur.

Pour mieux affronter les rigueurs des 
tontes professionnelles, les supports 

de poignée offrent une rigidité 
accrue et la barre de pare-chocs 

avant améliore encore la  
résistance du carter.

Carter en aluminium moulé 
résistant avec chemise en polymère 
ABS robuste et anti-chocs offrant une 
circulation d’air et des capacités de 

ramassage optimales.

Rayon de braquage zéro sans 
dommage à votre gazon !

Le rouleau arrière fendu unique avec 
différentiel intégré permet de braquer sur 
place sans jamais endommager le gazon.

Rouleau arrière intégré pleine largeur 
pour une finition en bandes parfaite. Le profil 

« rainuré » unique améliore la traction en 
conditions humides ou sur terrain irrégulier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PRoSTRIPE™ 560

Moteur
Briggs & Stratton série 850 de qualité professionnelle avec 

readystart™

DéMarrage Lanceur – Démarrage en zone

tranSMiSSion automatique à vitesse unique – 4,4 km/h

SyStèMe De coupe Lame unique en acier

Largeur De coupe 560 mm

Hauteur De coupe 13 à 60 mm par 8 crans

capacité Du Sac 70 litres

poiDS net 51 kg

garantie garantie limitée de 2 ans

certification
conforme aux directives légales ce & anSi Moteur conforme 

aux exigences concernant les émissions epa/carB.


