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Grâce à sa ligne moderne et fonctionnelle, l'autoportée OM 106/24KH 4x4 est la solution idéale en matière de 
robustesse, de fiabilité, de haute capacité de coupe et de charge.

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes (jusqu'à 7000 m²), elle est très maniable grâce à son rayon de 
braquage réduit.

La transmission hydrostatique permet de régler la vitesse d'avancement de façon très précise en fonction de 
l'intensité d'appui sur la pédale. 
Les 4 roues motrices permettent de tondre sur des terrains accidentés et pentus (jusqu'à 15°/27%).

Le système d'embrayage électromagnétique permet d'enclencher les lames, depuis le tableau de bord, avec 
précision et sans à-coups.
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Moteur Marque Type - Norme Modèle
Cylindrée 

(cm3)
Puissance (ch) Nombre de cylindres

EMAK 4 Temps - Euro 2 K2400 AVD 708 24 2

Démarrage Electrique

Capacité du réservoir de carburant (L) 15

Surface recommandée (m²) Jusqu'à 7000

Transmission Type : Hydrostatique 4 roues motrices avec blocage de différentiel

Vitesses AV/AR (km/h) : 9/4,5

Avancement : Double pédale

Dimensions Pneus AV/AR : 16''x6.50-8''/20''x10-8''

Pente maximum : 15° / 27%

Coupe Plateau de coupe: Acier

Largeur de coupe (cm) : 102

Nombre de lames : 2

Type de lame: Mixte

Enclenchement des lames : Embrayage électromagnétique

Hauteur de coupe (cm): 7 hauteurs réglables de 2,5 à 9,5 cm par un levier 

Bac Capacité du bac (L): 380

de ramassage Vidage : Manuel à levier

Signal sonore : Oui

Caractéristiques Afficheur électronique / compteur horaire : Non / Oui

Feux avant : Oui

Siège : Ergonomique avec accoudoirs

Volant : Ergonomique

Chassis : Acier renforcé

Train avant : Boite hydrostatique

Poids (kg) : 334

Dimensions hors tout (L x l x h en cm) 256 x 106 x 126

Autres Kit mulching : En option

Raccord de nettoyage : Oui

Chargeur de batterie : En option

Attelage : De série

Logistique Poids brut (kg) 406 EAN

Longueur (cm) 195

Largeur (cm) 115

Hauteur (cm) 125
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La batterie est installée sous le volant et est facilement 
accessible.

Accès rapide au réservoir de carburant : doté d’une échelle graduée 
qui permet de visualiser immédiatement le niveau.
Bouchon de grande dimension à l’extérieur pour faciliter le 
ravitaillement. 

La double pédale ergonomique, permet de régler la vitesse et de 
modifier le sens de marche même en cours d’évacuation du bac, 
pour une conduite intuitive, sûre et agréable.

Moteur 4 temps EMAK K2400 AVD de 708 cm3 doté d’un système qui 
réduit au minimum les vibrations transmises à l’utilisateur, améliorant 
ainsi le confort pendant le travail.
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L’opérateur enclenche la lame simplement en appuyant sur le 
bouton de commande de l’embrayage électromagnétique.

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet 
d’enclencher la lame avec précision et sans à-coups.

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

Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main 
avec “Memory system” doté d’une échelle graduée qui permet de 
visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe  (7 
positions de 2,5 à 9,5 cm).

La transmission hydrostatique 4 roues motrices possède un 
blocage de différentiel s'effectuant par une commande au pied.

Cela permet de tondre sur des terrains en pente jusqu'à 15° / 27%.

4/8



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  www.oleomac.fr

29/11/2018

V0

68129098

OM 106 - 24 KH 4x4

OM 106 - 24 KH 4x4

Avertisseur sonore signalant que le bac de ramassage
est plein.

Siège confort réglable et ergonomique.
Il est équipé d'accoudoirs et s’adapte à chaque utilisateur pour assurer 
un confort total pendant le travail.

Volant ergonomique qui assure une prise en main ferme et 
confortable. 
De taille compact, il offre  une conduite agréable et sportive.

Larges pare-chocs avant pour une meilleure résistance.
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Compteur horaire fournissant les heures de travail et le 
programme de maintenance.

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.

Le crochet d’attelage (de série) complète la tondeuse et offre la 
possibilité de tracter une remorque ou un rouleau 
de pelouse.
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Accessoires

Chargeur de batterie (en option) pour maintenir la charge de la 
batterie lors du stockage hivernal : facilement accessible, sans outils.
Réf.1826425

Chaîne à neige roue 20x10-8.
Réf.1888730

Masse arrière 45 kg (5 poids de 7 kg + support 10 kg), permet 
d'augmenter la traction et de réduire le patinage sur les surfaces 
glissantes (ex: neige)
Réf.1806547
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Remorque "Poly dump" multifonctions pour le transport d’herbe, de 
branches ou autre matériau.
Charge utile 220kg.
Réf.1854300

Rouleau à gazon idéal pour compacter le terrain après le semis.
Réf.1806630

Plateau arrière double, se fixe à la place du bac de ramassage.
Réf.1806544
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