
Performance, fi abilité, ergonomie, écologie, économie
OUTILS PORTABLES ET À CONDUCTEUR MARCHANT

•KUBOTA cata outils portables 2015.indd   1 30/07/2015   10:31



22

La «révolution électrique»    au service de vos outils

Kubota, constructeur leader 
de matériels d’entretien pour 
espaces verts, propose une 
gamme complète d’outils 
professionnels électroportatifs 
et d’outils portables essence :
débroussailleuses, taille- 
haies, sécateurs, souffl eurs, 
tronçonneuses, cultivateurs, 
tondeuses...

Soucieux d’offrir à ses 
clients le meilleur de la 
technologie et une qualité 
éprouvée, Kubota propose 
notamment une gamme 
complète d’outils 
électroportatifs 
aux performances 
inégalées.

•  Batterie ultra-haute capacité offrant un rapport poids/énergie remarquable : 

5,9 kg pour près de 1000 Wh développés (batterie Ultra Lithium 1000).

• Technologie révolutionnaire du lithium-ion ternaire (Nickel-Cobalt-Aluminium).

• Autonomie jusqu’à une journée complète de travail sans recharge.

• Puissance optimum et constante.

• Jusqu’à 800 à 1500 cycles d’utilisation (charge/décharge complètes).

•  Batterie multifonction, commune à tous les outils.

Des batteries Lithium-ion 
adaptées aux contraintes des travaux 
intensifs et professionnels

Poids kg 3,4 5,5 5,9
Tension V 43,2 43,2 43,2
Capacité Ah 9 15,8 23,2
Puissance W 2000 2000 2000
Énergie stockée wh 400 700 990

400 700 1000
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La «révolution électrique»    au service de vos outils

Des moteurs électriques ultraperformants
Dotés de moteurs électriques brushless puissants, les outils 
électroportatifs Kubota vous garantissent un excellent rendement 
et vous permettent de gagner en effi cacité et en confort de travail.

• Très silencieux
Moteur sans charbon à commutation 
électronique à très haut rendement

Rendement 
proche de 90%

• Faible encombrement
  Durée de vie théoriquement 

infi nie, sans frottement ni étincelle •

•

•

• Absence d’entretien

•  Batterie ultra-haute capacité offrant un rapport poids/énergie remarquable : 

5,9 kg pour près de 1000 Wh développés (batterie Ultra Lithium 1000).

• Technologie révolutionnaire du lithium-ion ternaire (Nickel-Cobalt-Aluminium).

• Autonomie jusqu’à une journée complète de travail sans recharge.

• Puissance optimum et constante.

• Jusqu’à 800 à 1500 cycles d’utilisation (charge/décharge complètes).

•  Batterie multifonction, commune à tous les outils.

Des batteries Lithium-ion 
adaptées aux contraintes des travaux 
intensifs et professionnels
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Pourquoi choisir  un outil électroportatif Kubota

•  Dotée d’un harnais de portage ergonomique, la batterie se porte comme un sac à dos : 

le câble est fi xé par un scratch et l’utilisateur est libre de ses mouvements. 

• Fatigue atténuée, notamment grâce à la légèreté des batteries (3 à 6 kg).

• Travail sans effort permettant de réduire les risques musculo-squelettiques.

•  Pas de préparation de mélange pour faire fonctionner l’outil et démarrage instantané 

par temps froid ou chaud.

Confort de travail et maniabilité optimisés

•  Moteurs puissants de 45 à 2000 W (équivalent moteur 2T 

de 45 cm3) à très haut rendement.

•  Autonomie de fonctionnement, pouvant aller jusqu’à une journée 

complète de travail.

•  Puissance délivrée constante quel que soit le niveau d’énergie 

de la batterie.

Performances supérieures
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• Sans émission directe de CO2.

•  Réduction des nuisances sonores tant pour l’utilisateur que son environnement : très 

silencieux (85 dB maximum), ces outils sont particulièrement appréciés pour les travaux 

dans les zones résidentielles.

• Absence de nuisances olfactives et de gaz d’échappement pour l’utilisateur.

•  Batteries recyclables à 80% et moteurs à 95%. Conception écologique des produits 

(absence de métaux lourds, de substance toxique ou dangereuse pour l’environnement).

Préservation de l’environnement 
et de la santé au travail

•  Faible entretien : absence de pièce d’usure sur les moteurs électriques 

et aucun entretien des batteries.

• Durée de vie du moteur quasi infi nie.

•  Interchangeabilité des batteries : une même batterie pouvant servir 

à plusieurs outils, son amortissement est plus rapide.

• Coût de fonctionnement limité à quelques centimes par jour*. 

•  Retour sur investissement rapide : la batterie est amortie au bout 

de 130 jours d’utilisation**.

Rentabilité

* Coût de la recharge = 0,10 € selon la tarifi cation du kW en France
** Sur la base de 5 litres de mélange par jour au prix de 1,50 €/l. 
Données calculées avec une utilisation quotidienne de la batterie Energy 700
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Puissante, robuste et légère, la débroussailleuse électrique BC 2000 
répond aux attentes des professionnels les plus exigeants.
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DÉBROUSSAILLER - DÉSHERBER

■   Pro, puissance adaptée à tous types de travaux 
paysagés.

■   Ergonomique, parfaitement équilibrée. 
Harnais double avec plaque de portage réglable.

■   Légère, seulement 5,4 kg. 

■   Pollution 0, niveau sonore très bas.

■   Désherbage des zones urbaines avec la tête 
«citycut» : 2 lames contre rotatives, 
sans projection.
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Tête de coupe interchangeable : 
tête fi l nylon ou tête «City Cut».

MODÈLE BC 2000 

Moteur Electrique
Puissance  2 kw
Poignée Guidon
Poids  5,4 kg
Tête fi l nylon automat. 5 m - 2,4 mm

MODÈLE

Moteur Electrique
Puissance  2 kw

La solution au 
désherbage alternatif, 
la réponse à la charte 
ZÉRO PHYTO.

E�  cace et polyvalente, 
elle s’adapte à tous types 

de travaux paysagés.

•KUBOTA cata outils portables 2015.indd   7 30/07/2015   10:32



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

■  Ergonomique, parfaitement équilibrée. 

■  Légère et maniable. 

■  Système antivibratoire.

■  Changement d’outils rapide.

■  Simplicité d’entretien. Changement d’outils rapide : 
lame trois dents ou tête fi l nylon.
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DÉBROUSSAILLER - DÉSHERBER

Avec des cylindrées de 25,4 à 47,1 cm3, les débroussailleuses thermiques 
Kubota vous assurent de trouver le matériel le mieux adapté à votre usage.
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■  Choix de plusieurs motorisations puissantes.

■  Economie et respect de l’environnement.

■  Démarrage facile avec pompe d’amorçage.

Motorisation e�  cace

9

MODÈLES KBC 26-RS KBC 26H-RS KBC 30H-RS KBC 43H-RS DN 260 DN 260S DN 330 DN 430 DN 480

MOTEUR 2T 2T 2T 2T 2T 2T 2T 2T 2T
CYLINDREE  25,4 cc 25,4 cc 30,2 cc 41,5 cc 25,6 cc 25,6 cc 32,6 cc 42,7 cc 47,1 cc
PUISSANCE  0,74 kw 0,74 kw  1,71 kw 0,8 kw 0,8 kw 0,97 kw 1,27 kw 1,8 kw
POIGNEE /ANTIVIBRATION anneau guidon guidon guidon guidon anneau guidon guidon guidon
EQUIPEMENT 1 lame  1 lame  1 lame  1 lame + 1 tête 1 tête fi l nylon  1 tête fi l nylon  1 lame + 1 tête 1 lame + 1 tête 1 lame + 1 tête
 + 1 tête fi l nylon   + 1 tête fi l nylon   + 1 tête fi l nylon  fi l nylon + harnais + harnais simple + harnais simple fi l nylon + harnais fi l nylon + harnais fi l nylon + harnais
 + harnais simple + harnais simple + harnais double matelassé pro   matelassé pro matelassé pro matelassé pro

DIAMETRE TUBE 27 mm 27 mm 28 mm 28 mm 24 mm 24 mm 26 mm 28 mm 28 mm
TRANSMISSION arbre droit arbre droit arbre droit arbre droit arbre droit abre droit arbre droit arbre droit arbre droit
RESERVOIR CARBURANT  0,6 l 0,6 l 0,6 l 1 l 0,6 l 0,6 l 0,8 l 0,9 l 0,9 l
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Des taille-haies 
thermiques robustes 
et fi ables pour une 
coupe nette 
et impeccable.
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TAILLER

■  Pro, puissant, excentrique surdimensionné.

■  Ergonomique, parfaitement équilibré, poignée arrière pivotante.

■  Large pas de coupe.

■  Affûtage diamant du tranchant des lames en acier trempé.

MODÈLES XTN 560 XTN 580 KHT23D KHT23DL 

MOTEUR 2T 2T 2T 2T
CYLINDREE 19,8 cc 19,8 cc 22,5 cc 22,5 cc
PUISSANCE 0,57 kw 0,57 kw 0,77 kw 0,77 kw
POIGNEE ARRIERE PIVOTANTE - 180° 5 positions 180° 5 positions 180° 5 positions
POIDS 4,7 kg 5,5 kg 5,4 kg 5,7 kg
LAMIER DOUBLE 56 cm 58 cm 60 cm 75 cm
RESERVOIR CARBURANT 0,45 l 0,45 l 0,4 l 0,4 l
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Grâce à leur légèreté et leur fonctionnement 
sans odeur, ces taille-haies électriques améliorent 
le confort de travail des professionnels au quotidien.

■   Pro, puissance pour le rabattage et le travail de fi nition.

■  Anti blocage des lames.

■  Connecteur rapide de liaison batterie.

■   Ergonomique, parfaitement équilibré, poignée pivotante.

■  Léger, seulement 3,5 kg (HT 1200 / 63).

■  Tête pivotante sur HT T150/200.

■  Tube en carbone sur HT T150/200.

■  Pollution 0, niveau sonore très bas.

MODÈLES HT 1200/51 HT 1200/63 HT 1200/75 HT 1200/51 T150/200 

MOTEUR Electrique Electrique Electrique Electrique
TYPE Brushless Brushless Brushless Brushless
PUISSANCE  1,2 kw 1,2 kw 1,2 kw 1,2 kw
POIGNEE ARRIERE Pivotante Pivotante Pivotante Double poignée
POIDS  3,3 kg 3,5 kg 3,7 kg 4,3 kg
LAMIER DOUBLE  51 cm 63 cm 75 cm 51 cm

Poignée 
orientable à +/- 90° 

pour faciliter le travail 
à la verticale.
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TRONÇONNER - ÉLAGUER

Pour un travail de pro.
■    Pro, spécialement conçu pour l’élagage 

et le tronçonnage.

■    Ergonomique, parfaitement équilibrée 
et légère.

■    Démarrage facile, système « easystart ».

■    Réglage de la chaîne sans outil, 
tendeur par la poignée frein.

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

■    Emission d’échappement réduite 
par pot catalytique.

MODÈLES KCS 31TS KCS 31S KCS 35S

MOTEUR 2T  2T 2T
CYLINDREE  30,1 cc 30,1 cc 34,9 cc
PUISSANCE  1,04 kw 1,04 kw 1,27 kw
POIGNEE Elagueuse ARR ARR
POIDS  3,1 kg 3,3 kg 4,2 kg
GUIDE  30 cm 35 cm 40 cm
CHAÎNE (pas) 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’
TENDEUR CHAÎNE Automatique Automatique Automatique
RESERVOIR CARBURANT  0,24 l 0,24 l 0,48 l
RESERVOIR HUILE  0,18 l 0,18 l 0,28 l
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Des tronçonneuses électriques puissantes 
et légères pour un élagage e�  cace et sans e� ort.

Polyvalence et confort d'utilisation.
■    Pro, spécialement conçue pour les élagueurs - grimpeurs.

■    Ergonomique, parfaitement équilibrée.

■    Légère, seulement 2 kg. Télescopique 3,4 kg.

■    Pollution 0, niveau sonore très bas.

■    Réglage de la chaîne sans outil, tendeur automatique.

■    Consommation d’huile de chaîne réduite, gestion électronique.

MODÈLES CS 2000 CS T220/300 

MOTEUR Electrique Electrique
TYPE Brushless Brushless
PUISSANCE  2 kw 1,2 kw
POIGNEE Elagueuse Double poignée
POIDS  2 kg 3,4 kg
GUIDE  30 cm 25 cm
CHAÎNE (pas) 1/4’’ 1/4’’
TENDEUR CHAÎNE Automatique Automatique 
RÉSERVOIR HUILE  0,25 l 0,25 l

Perche télescopique en fi bre de 
carbone avec portée jusqu’à 4,5 m  
et tête inclinable multiposition pour 
faciliter les travaux en hauteur.
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Robustes et puissants, ces sou�  eurs thermiques 
optimiseront votre e�  cacité et votre productivité.
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SOUFFLER

■    Pro, robuste pour une utilisation particulière et intensive.

■    Ergonomique, parfaitement équilibré et léger.

■    Démarrage facile, système « easystart ».

■    Kit aspirateur avec sac de ramassage en option sur BL3110.

■    Silent bloc sur modèle BL8500SP.

■    Emission d’échappement réduite par recyclage des gaz.

MODÈLES KBL31 KBL85SP

MOTEUR 2T 2T
CYLINDREE  30,1 cc 64,7 cc
PUISSANCE  1 kw 2,9 kw
POIDS  4,3 kg 9,5 kg
DEBIT AIR MAX.  720 m3/h 1218 m3/h
VITESSE AIR 72 m/s 91 m/s

Larges sangles et dosseret 
épais pour un confort de 
travail exceptionnel.
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Particulièrement silencieux, le sou�  eur électrique BL750 est adapté 
pour un nettoyage e�  cace des zones sensibles au bruit.

■    Pro, performant, puissant.

■  Ergonomique, pas d’effet gyroscopique.

■  Ultra léger, seulement 2,6 kg.

■  Pollution 0, niveau sonore très bas.

■   Sélecteur de 4 puissances et booster, pour 
s’adapter à toutes les conditions et supports.

■   Gâchette de commande progressive, 
pour une meilleure gestion de l’énergie.

Effi cace en toutes circonstances : 
sélecteur de vitesse, booster 
et gachette permettant de gérer 
le fl ux d’air avec précision.

MODÈLE BL 750 

MOTEUR Electrique
TYPE Brushless
PUISSANCE  0,750 kw
POIDS  2,6 kg
DEBIT AIR MAX.  880 m3/h
VITESSE AIR 61 m/s
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CULTIVER

■ Pro, pour l’agriculture, le maraîchage, les parcs et jardins.

■ Qualité, effi cacité et rapidité de travail.

■ Ergonomique, maniable, faible encombrement.

■ Très léger, seulement 3,1 kg.

■ Pollution 0, niveau sonore très bas.

Avec la houe sarcleuse désherbeuse électrique WH400, 
travailler la terre et désherber devient un jeu d’enfant.
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■   9 positions de travail réglables facilement, 
pour travailler en surface ou en profondeur.

■  Solution alternative au désherbage chimique.

Poignée facilement réglable, 
pour un outil parfaitement 
adapté à l’opérateur.

MODÈLE WH 400 

MOTEUR Electrqiue
TYPE Brushless
PUISSANCE  0,380 kw
POIDS  3,1 kg
CADENCE DE L’OUTIL (mouvements/mn) 885
VITESSES D’UTILISATION 4
POSITION INCLINAISON DES LAMES 9
TYPES DE LAMES (interchangeable) 5

Remarquable par sa légèreté et sa stabilité, cette houe 
permet de travailler facilement entre les massifs.
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 TONDRE

■  Robustesse éprouvée.

■  Embrayage de lames à disques.

■   Carter anticorrosion résistant en 
aluminium renforcé.

Performance et fi abilité

Des tondeuses à conducteur marchant dotées 
de performances élevées pour une qualité de coupe parfaite 
et un bon ramassage en toutes conditions.
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■   Puissants moteurs pro 
à faible consommation.

■   Allumage électronique associé au 
décompresseur automatique pour 
des démarrages faciles.

■  Entraînement par cardan.

Motorisation e�  cace

■  Grandes roues montées sur roulements.

■  Maniabilité et sécurité.

■  Large bac de ramassage avec fi ltre anti-poussière.

■  Entretien simplifi é.

■   Kit mulching et défl ecteur arrière disponibles 
en option.

Confort d’utilisationDes tondeuses à conducteur marchant dotées 
de performances élevées pour une qualité de coupe parfaite 
et un bon ramassage en toutes conditions.

NOUVEAU

MODÈLES  W721 W821 Pro  W721 Pro HST

MOTEUR Puissance 182 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 2,4 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 22 à 82 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

Hauteur de coupe 
facile à changer.
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Votre Distributeur Kubota
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www.kubota.fr
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