Zoom 34
915211

Moteur

Kohler® Série 6000
Deux cylindres 19 cv / 660 cm3

Largeur

86 cm (34 po) à 2 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

3 747 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Zoom 34
915211

Moteur

Kohler® Série 6000
Deux cylindres 19 cv / 660 cm3

Largeur

86 cm (34 po) à 2 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

104 /mois
09 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Zoom 42
915213

Moteur

Kohler® Série 6000
Deux cylindres 19 cv / 660 cm3

Largeur

107 cm (42 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

3 837 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Zoom 42
915213

Moteur

Kohler® Série 6000
Deux cylindres 19 cv / 660 cm3

Largeur

107 cm (42 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

106/mois
57 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon X 42
915220

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 22 cv / 725 cm3

Largeur

107 cm (42 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

4 227 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon X 42
915220

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 22 cv / 725 cm3

Largeur

107 cm (42 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

117 /mois
41 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon X 52
915222

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 24 cv / 725 cm3

Largeur

132 cm (52 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

4 373 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon X 52
915222

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 24 cv / 725 cm3

Largeur

132 cm (52 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

121 /mois
48 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon X 42
915221

Moteur

Kawasaki® FR600
Deux cylindres 18 cv / 603 cm3

Largeur

107 cm (42 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

4 303 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon X 42
915221

Moteur

Kawasaki® FR600
Deux cylindres 18 cv / 603 cm3

Largeur

107 cm (42 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

119 /mois
53 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon X 52
915223

Moteur

Kawasaki® FR691
Deux cylindres 23 cv / 726 cm3

Largeur

132 cm (52 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

4 450 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon X 52
915223

Moteur

Kawasaki® FR691
Deux cylindres 23 cv / 726 cm3

Largeur

132 cm (52 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique EZT
Vitesse

10 km/h avant et 5 km/h arrière

123 /mois
60 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon XL 42
915226

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 22 cv / 725 cm3

Largeur

107 cm (42 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-2800
Vitesse

11 km/h avant et 5 km/h arrière

5 476 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon XL 42
915226

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 22 cv / 725 cm3

Largeur

107 cm (42 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-2800
Vitesse

11 km/h avant et 5 km/h arrière

152 /mois
12 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon XL 52
915227

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 24 cv / 725 cm3

Largeur

132 cm (52 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-2800
Vitesse

11 km/h avant et 5 km/h arrière

5 763 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon XL 52
915227

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 24 cv / 725 cm3

Largeur

132 cm (52 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-2800
Vitesse

11 km/h avant et 5 km/h arrière

160 /mois
08 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon XL 60
915228

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 25 cv / 725 cm3

Largeur

152 cm (60 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-2800
Vitesse

11 km/h avant et 5 km/h arrière

6 197 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon XL 60
915228

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 25 cv / 725 cm3

Largeur

152 cm (60 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-2800
Vitesse

11 km/h avant et 5 km/h arrière

172 /mois
13 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon XL 60
915229

Moteur

Kawasaki® FR730
Deux cylindres 24 cv / 726 cm3

Largeur

152 cm (60 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-2800
Vitesse

11 km/h avant et 5 km/h arrière

6 337 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Ikon XL 60
915229

Moteur

Kawasaki® FR730
Deux cylindres 24 cv / 726 cm3

Largeur

152 cm (60 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-2800
Vitesse

11 km/h avant et 5 km/h arrière

176 /mois
02 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Apex 48
991153

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 23 cv / 725 cm3

Largeur

122 cm (48 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-3100
Vitesse

13 km/h avant et 6 km/h arrière

6 828 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Apex 48
991153

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 23 cv / 725 cm3

Largeur

122 cm (48 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-3100
Vitesse

13 km/h avant et 6 km/h arrière

189 /mois
66$

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Apex 52
991155

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 23 cv / 725 cm3

Largeur

132 cm (52 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-3100
Vitesse

13 km/h avant et 6 km/h arrière

6 974 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Apex 52
991155

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 23 cv / 725 cm3

Largeur

132 cm (52 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-3100
Vitesse

13 km/h avant et 6 km/h arrière

193 /mois
73$

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Apex 60
991157

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 25 cv / 725 cm3

Largeur

152 cm (60 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-3100
Vitesse

13 km/h avant et 6 km/h arrière

7 115 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Apex 60
991157

Moteur

Kohler® Série 7000
Deux cylindres 25 cv / 725 cm3

Largeur

152 cm (60 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-3100
Vitesse

13 km/h avant et 6 km/h arrière

197 /mois
63$

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Apex 60
991151

Moteur

Kawasaki® FR730
Deux cylindres 24 cv / 726 cm3

Largeur

152 cm (60 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-3100
Vitesse

13 km/h avant et 6 km/h arrière

7 401 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Apex 60
991151

Moteur

Kawasaki® FR730
Deux cylindres 24 cv / 726 cm3

Largeur

152 cm (60 po) à 3 couteaux

Transmission Hydrostatique ZT-3100
Vitesse

13 km/h avant et 6 km/h arrière

205 /mois
59$

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Fendeuse 27 tonnes
917031 / 917033

Moteur

Subaru® EA190
5,5 cv / 190 cm3

Fonctionnement

Horizontal / Vertical

Pompe

Hydraulique 2 stages, 11 GPM

à partir de

0

2 663 $

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Fendeuse 27 tonnes
917031 / 917033
Subaru® EA190
5,5 cv / 190 cm3

Moteur

Fonctionnement Horizontal / Vertical
Pompe

Hydraulique 2 stages, 11GPM

à partir de

0

73 /mois
97 $

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Fendeuse 34 tonnes
917032 / 917034

Moteur

Subaru® SP210
7 cv / 211 cm3

Fonctionnement

Horizontal / Vertical

Pompe

Hydraulique 2 stages, 13 GPM

à partir de

0

3 292 $

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Fendeuse 34 tonnes
917032 / 917034
Subaru® SP210
7 cv / 211 cm3

Moteur

Fonctionnement Horizontal / Vertical
Pompe

Hydraulique 2 stages, 13 GPM

à partir de

0

91/mois
45 $

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Tondeuse
Moteur

Ariens® 159 cm3

Démarrage

Manuel

Type
d’entrainement

À pousser

Caractéristique

Système 3 en 1

(paillage, éjection latérale et ensachage)

525 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Tondeuse
Moteur

Ariens® 159 cm3

Démarrage

Manuel

Type
d’entrainement

À pousser

Caractéristique

Système 3 en 1

(paillage, éjection latérale et ensachage)

14 /mois
59 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Tondeuse
Moteur

Ariens® 159 cm3

Démarrage

Manuel

Type
d’entrainement

Tractée à vitesse variable

3 en 1
Caractéristiques Système
(paillage, éjection latérale et ensachage)

584 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Tondeuse
Moteur

Ariens® 159 cm3

Démarrage

Manuel

Type
d’entrainement

Tractée à vitesse variable

3 en 1
Caractéristiques Système
(paillage, éjection latérale et ensachage)

16 /mois
22 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Tondeuse
Moteur

Ariens® 159 cm3

Démarrage

Électrique 12 V / Manuel

Type
d’entrainement

Tractée à vitesse variable

3 en 1
Caractéristiques Système
(paillage, éjection latérale et ensachage)

729 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Tondeuse
Moteur

Ariens® 159 cm3

Démarrage

Électrique 12 V / Manuel

Type
d’entrainement

Tractée à vitesse variable

3 en 1
Caractéristiques Système
(paillage, éjection latérale et ensachage)

20 /mois
26 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Brosse
motorisée 28
921056

Moteur

Toutes saisons Kohler® CH255
169 cm3

Largeur

71 cm (28 po)

Transmission

Disque de friction

Angle de rotation
de la brosse

40° (gauche/droite)

2 804$

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Brosse
motorisée 28
921056

Moteur

Toutes saisons Kohler® CH255
169 cm3

Largeur

71 cm (28 po)

Transmission

Disque de friction

Angle de rotation
de la brosse

40° (gauche/droite)

77 /mois
88 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Brosse
motorisée 36
926062

Moteur

Subaru® EX27 265 cm3

Largeur

91 cm (36 po)

Transmission

Disque de friction

Angle de rotation
de la brosse

40° (gauche/droite)

4 206$

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Brosse
motorisée 36
926062

Moteur

Subaru® EX27 265 cm3

Largeur

91 cm (36 po)

Transmission

Disque de friction

Angle de rotation
de la brosse

40° (gauche/droite)

116 /mois
84 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Brosse
motorisée 36
Hydro • 926075

Moteur

Toutes saisons Kohler® CH395
287 cm3

Largeur

91 cm (36 po)

Transmission

Hydrostatique

Angle de rotation
de la brosse

40° (gauche/droite)

5 481$

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Brosse
motorisée 36
Hydro • 926075

Moteur

Toutes saisons Kohler® CH395
287 cm3

Largeur

91 cm (36 po)

Transmission

Hydrostatique

Angle de rotation
de la brosse

40° (gauche/droite)

152 /mois
26 $

0

%

36 mois

*

*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.
Frais d’administration en sus. Valide sur les produits Ariens® et
Gravely® seulement. Pour plus de détails, voir votre détaillant.

Distribué par :

www.mticanada.ca

Transport, taxes et préparation en sus.

Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

