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L'autoportée ALIZE 12,5 KH 3 en 1 est caractérisée par une forme compacte et un faible rayon de braquage
qui lui permet d'être à l'aise même dans des espaces restreints.
Grâce aux différentes options, le plateau de coupe 3 en 1 permet de passer facilement du ramassage au
mulching ou à l'éjection arrière (déflecteur).

La transmission hydrostatique couplée à un moteur EMAK doté de la technologie AVD (Anti Vibration Device), 
réduisant les vibrations, rend l'utilisation de ce rider des plus agréables.
Le bouton d'embrayage électromagnétique permet d'enclencher la lame par simple pression.

Le confort d'utilisation a été pensé dès la conception de ce rider : volant ergonomique, siège confort et 
facilité d'accès.

Facilté d'entretien et gain de place lors du remisage: système de nettoyage du plateau de coupe, accés au 
moteur aisé et possibilité de stockage à la verticale.

1/6



INFORMATION PRODUIT
Date 

Numéro version

Réf/Code article

Désignation

Moteur Marque Type - Norme Modèle
Cylindrée 

(cm3)
Puissance (ch) Nombre de cylindres

EMAK 4 Temps - Euro 2 K1250 AVD 414 12,5 1

Démarrage Electrique

Capacité du réservoir de carburant (L) 6,5

Surface recommandée (m²) Jusqu'à 4000

Transmission Type : Hydrostatique

Vitesses AV/AR (km/h) : 8,6/3,2

Avancement : Double pédale

Dimensions Pneus AV/AR : 11"x4,00-4"/15"x6,00-6"

Rayon de braquage (cm) : 45

Coupe Plateau de coupe: Acier

Largeur de coupe (cm) : 72

Nombre de lames : 1

Type de lame: Mixte

Enclenchement des lames : Embrayage électromagnétique

Hauteur de coupe (cm): 7 hauteurs réglables de 3 à 8 cm par un levier 

Bac Capacité du bac (L): 180

de ramassage Vidage : Manuel à levier

Signal sonore : Oui

Caractéristiques Afficheur électronique et compteur horaire : Non

Feux avant : Non

Siège : Ergonomique et réglable

Volant : Ergonomique

Chassis : Acier renforcé

Train avant : Tubes mécano-soudés

Poids (kg) : 192

Dimensions hors tout (L x l x h en cm) 198 x 73 x 110

Autres Kit mulching : En option

Raccord de nettoyage : Oui

Chargeur de batterie : Oui

Attelage : En option

Logistique Poids brut (kg) 212 EAN

Longueur (cm) 170

Largeur (cm) 80

Hauteur (cm) 107
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Moteur Emak 4 temps K1250 AVD (414 cm3)
Les soupapes en tête (OHV) et le système  AVD (Anti Vibration Device) 
réduisent les vibrations et le niveau de bruit tout en assurant de très 
bonnes performances.

Avancement: la vitesse est régulée par une double pédale qui agit 
directement sur la transmission hydrostatique.
Cette solution permet de varier facilement  le sens de marche et de 
contrôler la vitesse même pendant le vidage du bac.

Système de coupe « 3 Cutting Device » permet de passer facilement 
du ramassage (bac arrière), au mulching (obturateur en option 
réf.68132043) ou à l'éjection arrière (déflecteur en option 
réf.68130404).

Accès rapide au réservoir: trappe de grande dimension à l’extérieur pour 
faciliter et optimiser le ravitaillement en carburant.

Rayon de braquage réduit: facilite les manoeuvres et les opérations de 
tonte même sur les très petites surfaces.
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Le bouton d'embrayage électromagnétique permet d'enclencher la 
lame par simple pression.

Réglage de la hauteur de coupe: un levier à portée de main doté 
d’une échelle graduée permet de visualiser immédiatement le niveau 
de la hauteur de coupe souhaitée.

Témoin de bac plein: avertisseur sonore et témoin lumineux signalant que 
le bac de ramassage est plein, évitant ainsi de boucher le canal d'éjection.

Levier télescopique de vidage du bac: proche du poste de conduite, le 
levier permet de vider le bac plein sans effort musculaire et sans tourner le 
buste.

Siège confort: réglable et ergonomique, il s’adapte à chaque utilisateur et 
assure une bonne position de travail.
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Volant ergonomique: il assure une prise en main ferme et confortable.

Spacieuse zone d’accès: idéale pour monter et descendre de la tondeuse 
et disposer d’une liberté totale de mouvement pendant l’utilisation.

Le raccord rapide deck wash system permet de diriger l’eau directement à 
l’intérieur du plateau de coupe pour faciliter les opérations de nettoyage.

Entretien facile: accès facilité au moteur et au circuit électrique
pour simplifier les opérations d’entretien et les interventions
spécifiques.

5/6



INFORMATION PRODUIT
Date 

Numéro version

Réf/Code article

Désignation

EMAK France  1 rue de l'Industrie - 68170 RIXHEIM  Tél. 03 89 64 51 51  Fax 03 89 64 10 15  courrier@emak.fr

V0

68149025

ALIZE  12,5 KH

ALIZE  12,5 KH

03/12/2018

Stockage pour l’hiver: possibilité de ranger la tondeuse
en position verticale de façon à mobiliser le moins d’espace
possible.

Crochet de remorquage (en option) : un accessoire qui complète la 
tondeuse et assure la possibilité d’atteler une remorque ou un rouleau.
Réf. 68130458
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