
TYPE ZERO TURN

REFERENCE 82ZT132

ERP 7400486

EAN 6 952 909 064 529

Batterie Lithium-Ion 82V

Largeur de coupe carter en acier de 132 cm

Vitesse d'avancement 0 à 16 km/h

Vitesse en marche arriére 0 à 8 km/h

Charge (chargeur standard inclus) 10 - 12 heures

Charge (chargeur rapide option) 2 - 3 heures

Capacité de tonte jusqu'à 40 000 m2

Voltage 82V Hauteur de coupe 25 mm à 150 mm

Puissance batterie Litium 16  kW Systéme de coupe Ejection ou mulching

3 Moteurs de Lame 3 x 1,5 kW Réglage Hauteur de coupe 18 positions manuelles

2 moteurs d'avancement 2 x 1,7 kW Frein de parking Electromagnétique

Poids Batterie 148 kg Vitesse des lames 2800 ou 3200 tours/minute

  Siége suspendu et réglable

Chargeur standard  2,1 kW, 15A 
inclus

Recharge sur n'importe quelle prise 
220V                                  Eclairage LED

Kit route en cours Chargeur rapide en cours

Poids produit hors packaging (kg) 631 Kg Durée garantie produit 1500 heures ou 5 ans

Durée garantie usage professionnel 1500 heures ou 5 ans

Dimensions carton LxWxH(cm) 222x166x87 Durée disponibilité PDR 5 ans

LA GAMME BATTERIE LA PLUS PERFORMANTE POUR LES PROS

Descriptif

                                                                          ZERO TURN 82ZT132

Données logistiques / garanties

Accessoires

Le Zéro Turn 82ZT132 de la marque CRAMER sera votre allié pour vos travaux de tonte.
 Doté d'une largeur de coupe de 132 cm et d'une vitesse maximum de tonte de 16 km/h,il vous permettra 

de tondre de grands espaces en un minimum de temps .
Capable de tondre jusqu'à 40 000 m2 avec une seule charge.  Pratique et économique, les étapes de 

maintenance sont réduites permettant d'avoir toujours une machine opérationnelle.
Grâce à sa connexion GSM, vous aurez toujours un oeil sur votre machine, sur le niveau de sa batterie et 

vous pourrez également la géolocaliser. 
                                                                    

Caractéristiques Techniques

Atouts principaux

Caractéristiques principales

Les bénéfices pour les Professionnels

SécuritéAutonomie Efficacité

Largeur de coupe de 132 cm
Vitesse de tonte jusqu'à 16 km/hArceau de sécuritéJusqu'à 40 000 m2 de tonte avec 

une charge


