
H124

Un autre monde

Rendement théorique 19 840 m²/h

Inclinaison pente 30°

Transmission Hydrostatique

Ramassage √

Fauchage √

Mulching √

H124DN  

H124DL  

H124DX  

PERFORMANTES 

• Associant éjection centrale arrière directe, ramassage intégré et vidange 
en hauteur, l’Hydro 124 assure un rendement exceptionnel : 19 840 m2/h  
(capacité de tonte théorique). 
• Réglage électrique de la hauteur de coupe de 44 à 140 mm.
• Bac de ramassage 600 L à remplissage intégral.
• Relevage hydraulique et vidange du bac gérés par électrovalves depuis le 
poste opérateur. Vidange dans toutes les positions, du sol à 1,80 m de hauteur. 
En option sur le modèle H124DL.
• La transmission hydraulique assure un rendement proche de 100%. 
2 moteurs hydrauliques sur les roues arrières, alimentés par une pompe 
à débit variable. 4 moteurs hydrauliques pour la version 4 roues motrices.
• La répartition judicieuse du poids assure une bonne adhérence et une 
parfaite motricité. 

CONFORTABLES
• Direction assistée, console de direction réglable, commandes simples et 
fonctionnelles. Plus de bruit de turbine à subir toute la journée. L’entretien a 
été réduit au minimum et facilité au mieux.
• Siège avec accoudoirs repose-bras disposant d’un réglage de la suspension, 
d’un réglage avant/arrière et d’un réglage de l’inclinaison du dossier.
• Rayon de braquage ultra-court.
• Niveau de bruit réduit de façon significative pour le confort de l’opérateur et 
son environnement.
• Carter de coupe escamotable sans outil (brevet déposé).
• Accès direct et sans outil aux éléments moteur, sauf pour le modèle H124DL.
• Homologation route, sauf pour le modèle H124DL.

ROBUSTES
• Moteur diesel réputé et pourvu de systèmes hydrauliques à fort rendement.
• Châssis porteur constitué de deux sous-ensembles tubulaires mécano-soudés,
assemblés par vissage.
• Plateau de coupe à double volute opposée pour une éjection arrière très
performante. 
• Transmission des lames par 2 renvois d’angle et par un accouplement élastique. 
• Embrayage de lames électromagnétique.
• Relevage du bac et vidange hydraulique.

POLYVALENTES 
• Double prise de force hydraulique pour l’entraînement et le positionnement 
d’accessoires.
• Option plateau de coupe mulching de 144 cm.
• Équipements espaces verts, voiries et neige : cabine, pelle à neige, balayeuse,

déflecteur, pulvérisateur, épandeur…

TOUTES SAISON
S

TOUTES TONTES



Confortables, sûres et faciles à vivre

www.etesia.fr

Vidange du bac jusqu’à 1,80 m du sol 

(modèles H124D et DX).

Equipement pour voirie et déneigement.

Plateau de coupe mulching (MCM 144).

Scannez pour + 

d’informations

Dimensions et poids
H124DN H124DL H124DX

Hauteur (en cm) 204
Largeur (en cm) 128
Longueur (en cm) 280
Masse (en kg) 860 815 895

Moteur
H124DN H124DL H124DX

Moteur LOMBARDINI FOCS 1003
Cylindres/refroidissement 3 cylindres par air
Cylindrée (cm3) 1028
Carburant Diesel ou Biodiesel B30
Puissance 23 CV 17 kW à 2820 trs/mn

H124DN H124DL H124DX

Largeur de coupe 124 cm
Hauteur de coupe de 44 à 140 mm + 1 position de transport
Transmission Hydraulique
Vitesses AV : 0 à 16 km/h - AR : 0 à 14 km/h
Rendement théorique 19 840 m²/h
Carter de coupe À double volutes opposées. 

Parties extérieures escamotables.
Bac 600 L
Mulching oui
Embrayage des lames Electromagnétique
Points hydrauliques et 
Homologation route

√ Option √
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