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La série de tracteurs Outback® 
BCT4322BCE, BCT4323BCE

Les tracteurs débroussailleuses autoportées Billy Goat 

Outback® ont établi la norme la plus élevée du marché 

en matière d'équipements professionnels de 

débroussaillage. Le nouveau tracteur Outback® s'ajoute 

à la gamme Billy Goat déjà très complète en offrant le 

confort et l'expérience de conduite d'un tracteur de 

pelouse. 

Le tracteur Outback® offre des performances ultimes 

dans des conditions d'herbes hautes, souvent 

rencontrées dans les vergers, les vignobles, les prairies 

privées, les terrains de camping et les maisons de 

vacances, par exemple. Les boîtes de vitesses Tuff Torq® 

offrent une traction maximale. En fonction de vos 

besoins, choisissez entre un modèle 2RM ou 4RM. Les 

deux modèles sont équipés d'un carter de tonte durable 

de 110 cm de largeur de coupe, qui vous permet de 

travailler dans tous types de conditions: del'herbe 

comme dans la broussailles.

Si vous recherchez une débroussailleuse polyvalente 

offrant le confort d'un tracteur, le tracteur Billy Goat 

Outback® est parfait pour vous !

Tondeuses - Débroussailleuses

BCT4323BCE

BCT4322BCE



Pare-chocs avant haute résistance
Le pare-chocs avant haute résistance est 
monté sur le châssis et protège le tracteur 
contre les chocs accidentels. Il comporte 

des points d'arrimage pour sécuriser la 
machine pendant le transport.

Tableau de bord intuitif
Le poste de conduite comprend un 

tableau de bord avec des voyants de 
contrôle et d'avertissement, un levier 
d'accélérateur,un bouton de  mise en 

route des lames, une option de tonte en 
marche arrière, un volant (avec inclinaison 
et bouton de rotation sur le modèle 4RM), 

un régulateur de vitesse et un levier de 
frein de stationnement. 

Rail de protection
Le rail de protection rigide entoure la 

plate-forme du siège et protège à la fois 
la machine et l'opérateur. 

Il sert également de poignée, par 
exemple si vous devez vous pencher 
vers l'extérieur pour tondre en dévers.

Des moteurs puissants
Nos tracteurs Outback® sont équipés de 
moteurs robustes Briggs & Stratton. Ces 

moteurs offrent des performances 
exceptionnelles face aux environnements 
les plus difficiles. Le moteur CXi comprend 

un filtre à air cyclonique qui offre une 
protection avancée contre les débris en 

suspension dans l'air qui pénètrent dans le 
moteur.

Caractéristiques

Carter de tonte d'herbes hautes 
robuste

Le carter de tonte fabriqué en usine est 
ouvert à l'avant et évacue l'herbe coupée 
vers l'arrière. Les trois lames en croix sont 
montées sur des paliers robustes et sont 
positionnés en décalée. Cela renforce les 

performances dans les conditions d'herbe 
haute avec une excellente broyage de 
matières, et donne également de bons 
résultats sur les pelouses entretenues.

Siège confortable
Le tracteur Outback est équipé d'un siège 

Cobo confortable et ergonomique qui 
garantit une bonne assise et un bon 

maintient du dos même sur des terrains 
accidentés. Le siège est réglable en 6 

positions.

Système d'entraînement 4RM 
Le système 4RM Tuff Torq® (modèle 4RM 
uniquement) contrôle automatiquement 
la puissance des quatre roues motrices. 

Associé au blocage de différentiel, ce 
système 4RM fournit toute la traction dont 
vous avez besoin pour travailler dans les 

environnements les plus difficiles.

Régulateur de vitesse
Lorsque vous tondez de grandes 

surfaces, il est agréable de pouvoir régler 
la vitesse afin de pouvoir placer votre pied 
droit dans une position plus confortable.

Roues motrices  
Le modèle 4RM est équipé de 4 roues 
type "agraire" qui assurent une grande 

motricicé dans les terrains difficiles, même 
sur les pentes les plus raides. Le modèle 

2RM est équipé de pneus gazon adaptés 
aux pelouses entretenues.

Blocage du différentiel
Les deux tracteurs Outback sont 

équipés d'un blocage de différentiel 
manuel qui bloque les roues arrière 

ensemble. Cela vous permet de 
continuer à conduire même si l'une 

des roues arrière venait à patiner.

BCT4323BCE



UTILISATION / NIVEAU TERRAIN ACCIDENTÉ, COLLINES ET VÉGÉTATION HAUTE

Série de tracteurs Outback®

BCT4322BCE - 2RM BCT4323BCE - 4RM

MOTEUR

Marque / modèle moteur Briggs & Stratton 8240 PXi 724cc V-Twin Briggs & Stratton 8260 CXi 724cc V-Twin

Performances du moteur 22 CV brut* 23  CV brut*

Filtration de l'air Filtre à air à double élément Filtre à air cyclonique

Carburant Essence (jusqu'à 10% d'éthanol) Essence (jusqu'à 10% d'éthanol)

Capacité du réservoir de carburant 
(litre)

12 12

DEBROUSSAILLEUSE

Largeur de coupe (cm) 110 110

Hauteur de coupe (cm) 3 - 8,5 cm 3 - 8,5 cm

Réglage de la hauteur Réglable en 7 positions Réglable en 7 positions

Carter de la tondeuse Fabrication, capacité hautes herbes Fabrication, capacité hautes herbes

Système d'entraînement Boîte de vitesses hydrostatique Tuff Torq K62M
Système 4RM Tuff Torq avec boîte de vitesses hydrostatique 

K664E et essieu avant hydrostatique KXH 10N

Frein de stationnement Boîte de vitesses interne Boîte de vitesses interne

Embrayage des lames Embrayage électromagnétique Warner Embrayage électromagnétique Warner

Lames 3 3

Vitesse en marche avant (km/h) 0 - 9,5 0 - 9,5

Vitesse en marche arrière (km/h) 0 – 4,5 0 – 4,5

Blocage du différentiel Oui Oui

Roue avant (pouces) 16 x 6,50 - 8,  bande de roulement à gazon 16 x 6,50 - 8, bande de roulement agricole

Roue arrière (pouces) 20 x 10,00 - 8,  bande de roulement à gazon 20 x 10,00 - 8, bande de roulement agricole

Volant de direction Standard Réglable avec poignée au volant

Siège Siège ergonomique réglable Siège ergonomique réglable

Eclairage Feux avant halogènes avec feux de contour à LED Feux avant halogènes avec feux de contour à LED

Régulateur de vitesse Oui Oui

Contrôles du tableau de bord

Mise en route du plateau de coupe, frein de stationnement, 

accélérateur, option de tonte en marche arrière, régulateur 

de vitesse, compteur horaire

Mise en route du plateau de coupe, frein de stationnement, 

accélérateur, option de tonte en marche arrière, régulateur 

de vitesse, compteur horaire

Pare-chocs Avant / Rail de protection à l'arrière Avant / Rail de protection à l'arrière

AUTRES INFORMATIONS

Longueur x Largeur x Hauteur (mm) 1911 x 1151 x 1293 1911 x 1151 x 1293

Empattement (mm) 1190 1210

Diamètre de la roue arrière (mm) 520 600

Poids (kg) 279 338

Inclinaison maximale (°) 12 15

ACCESSOIRES EN OPTION

Brosse de balayage • •

Lame à neige • •

Fraise à neige • •

Chaînes neige • •

* Tous les niveaux de puissance sont indiqués en CV bruts à 3 600 tr/min selon la norme SAE J1940 fournie par Briggs & Stratton.
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