
Frontales Zero Turn

L’endurance à l’état pur



Précurseur, il y a plus de cinquante ans,

BÉAL est aujourd’hui un acteur incontourna-

ble du marché national de la motoculture.

Par-delà la puissance de sa logistique et la

qualité de son assistance technique, BÉAL

est en permanence à l’écoute des besoins de

ses clients et enrichit de cette connaissance

les recherches de son partenaire industriel.

Depuis 1926, ISEKI est l’un des tout premiers

leaders de l’industrie japonaise des machines

agricoles, notamment dans le domaine

complexe de la culture du riz. Son capital

ingénierie et ses capacités de recherche lui

permettent d’occuper sur le marché mondial

de la motoculture une position remarquable,

confortée chaque année par ses innovations.

BÉALBÉAL ISEKIISEKI

Frontales Zero Turn
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Avec leurs diesels ISEKI de 31 et 37 CV, les

SF310 et SF370 respirent la puissance.

Transmission hydrostatique à 4 roues motri -

ces automatiques ou permanentes, fiabilité

légendaire, équipement pléthorique, grand

confort du poste de conduite réservent ces

machines aux professionnels exigeants en

recherche de polyvalence et de productivité.

Frontales Zero Turn

Diesel 3 cylindres de 33 CV pour 735 kg en

ordre de marche avec coupe 1,52 m, couple

de 96 Nm dès 1 500 tr/min : tout est dit. La

tondeuse Zero Turn SZ appartient au club

redouté des “gros bras” que rien n’arrête.

Avec de telles performances, les grands

espaces rétrécissent et les fortes pentes ont

des airs de faux plats.

SZ330SZ330Nouvelle gamme SF3Nouvelle gamme SF3



Quatre frontales entrées dans la légende
Leur incroyable endurance et leur fiabilité inégalée en font les références du genre

Animée par son diesel ISEKI de 23,5 CV, 

la tondeuse frontale à poste inversé SF230

bénéficie d’un couple élevé à bas régime et

de la souplesse de sa transmission hydro-

statique.

Visibilité totale, légèreté, maniabilité, fiabi-

lité la destinent naturellement aux travaux

polyvalents et intensifs.
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Suggestions de présentation
SF230SF230



Le système

Frontales 

Une tonte parfaite suppose une absence

de marquage au sol. L’herbe couchée par

la pression des roues ne doit pas être

meurtrie pour pouvoir retrouver rapide-

ment son port initial.

C’est pourquoi, tout en étant des machi -

nes très robustes, les frontales SF restent

légères et ont fait l’objet d’une répartition

des masses soigneusement équilibrée.

Les frontales ISEKI bénéficient en outre

d’un système de transfert de charge qui

renvoie une partie du poids de l’outil de

coupe sur le pont avant de la machine.

Ainsi, le marquage des roues de jauge est

minimisé, et l’adhérence des roues avant

optimisée.
Volant ajustable pour une position 
de conduite optimale

Adhérence optimisée,Adhérence optimisée,
marquage au sol minimisémarquage au sol minimisé



Comme une plume sur un nuage
de transfert de charge optimise l’équilibre et minimise le marquage au sol
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Le transfert de charge renvoie une partie 
du poids de l’outil de coupe sur le pont avant

SF230 roues gazon et version route, avec
plateau de coupe 1,37 m éjection latérale 

et bac de ramassage bennage en hauteur

Plateforme de conduite côté droit : pédales de
commandes hydrostatiques et pédales de frein



Le système

Frontales 

Les frontales ISEKI (sauf SZ330) sont dotées

d’une transmission hydrostatique à 4 roues

motrices automatiques ou permanentes

à double action (marche avant et arrière)

aux performances étonnantes.

En mode 4 roues automatiques, dès que les

roues avant patinent, le système incorporé

au pont entraîne automatiquement les

roues arrière, puis les débraye aussitôt que

les roues avant retrouvent de l’adhérence.

Si l’on tourne, le système débraye les roues

arrière pour limiter le marquage au sol.

En terrain très pentu, le mieux est de sélec-

tionner le mode transmission intégrale

permanente, qui assure l’adhérence maxi-

male tant en motricité qu’en freinage.

Agrippées à la pente Agrippées à la pente 
en toute sécuritéen toute sécurité

A droite du conducteur : sélecteur 
et régulateur de vitesse, relevage de l’outil



Douées pour grimper après les murs
4 roues motrices automatiques ou permanentes permet toutes les prouesses
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Système 4 roues
motrices automatiques

SF310 roues gazon avec 
plateau de coupe à éjection latérale

Siège grand confort monté
sur suspension pneumatique



Frontales 

Spécialement développés et construits pour

les frontales SF, les ensembles d’aspiration

en préservent les qualités d’équilibre et de

compacité.

Disponibles en version bennage hydrau-

lique en hauteur (500 litres à 1,80 m pour

SF230, 900 litres à 2,20 m pour SF3), ces

bacs aspirateurs collecteurs (avec refroidis-

seur du circuit hydraulique indépendant

pour la version 900 litres) sont dotés d’une

puissante turbine acier à 6 pales de

400 mm, et se commandent directement du

poste de conduite.

Herbe coupée, feuilles mortes, même

alourdies d’humidité, seront ramassées en

un seul passage avec aisance et rapidité.
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A gauche du conducteur : manettes 
de commande hydraulique du bac et frein 
de parking à main (intégration d'origine)

Aspiration puissante Aspiration puissante 
pour terrains impeccablespour terrains impeccables



Jusqu’à 900 litres à bout de bras
L’aspirateur collecteur à turbine hydraulique dégage le terrain

Joint de cheminée d'entrée 
dans le bac de ramassage, 
avec amortisseur

SF370 présentée 
avec bac de ramassage
benné en hauteur



Savoir
Zero Turn

Confrontée à un espace peuplé de plantations

et d’obstacles de toutes natures, la tondeuse

frontale SZ est dans son jardin. Deux leviers

commandent indépendamment chaque

moteur de roue arrière, les roues avant pivo-

tent sur 360° et, quand besoin est, on tourne

sur place. Là est toute l’ingéniosité — et toute

l’efficacité — de la conduite “Zero Turn”.

Virevoltes et autres figuresVirevoltes et autres figures
360°360°

Plateau facilement accessible 
grâce au cric logé sous la calandre avant



tourner sur place se révèle souvent décisif
La conduite “Zero Turn” permet d’éviter tout ce qui doit l’être
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Ergonomie des commandes

1 Enclenchement PDF / 
bouton d’arrêt “coup-de-poing”

2Molette de réglage micrométrique 
de la hauteur de coupe

3 Jauge carburant
4 Témoins lumineux de contrôle
5 Contacteur de démarrage moteur
6 Levier de régime moteur
7 Levier de relevage du plateau de coupe
8 Compteur horaire
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1 SZ330 roues gazon avec 

plateau de coupe à éjection latérale



Frontales Zero Turn

MODÈLE SF230 SF310 SF370 SZ330

Marque Iseki Iseki Iseki Iseki
Type Diesel Diesel Diesel Diesel
Nombre de cylindres 3 3 3 3
Injection Indirecte Indirecte Indirecte Indirecte
Cylindrée 1 123 cm3 1 498 cm3 1 498 cm3 1 498 cm3

Modèle E3112 - G E3CD E3CD Turbo E3CD
Puissance brute 23,5 CV 31 CV 37 CV 33 CV
Couple moteur 66,7 Nm à 2 000 tr/min 95,2 Nm à 1 800 tr/min 112,4 Nm à 1 800 tr/min 96 Nm à 1 500 tr/min
Refroidissement Par eau Par eau Par eau Par eau
Démarrage Electrique Electrique Electrique Electrique
Capacité réservoir carburant 27 litres 48 litres 48 litres 36 litres

Direction Assistée Assistée Assistée 2 leviers type rameur**
Rayon de braquage minimum 40 cm 43 cm 43 cm 0 cm
Essieu avant Fonte, fixe Fonte, fixe Fonte, fixe Oscillant
Essieu arrière Fonte et fonte d’aluminium, sur pivot Fonte, sur pivot Fonte, sur pivot Moteurs, réducteurs indépendants

Type Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique Hydrostatique à 2 pompes et 2 moteurs
Roues motrices 4 automatiques ou permanentes 4 automatiques ou permanentes 4 automatiques ou permanentes 2 arrière
Nombre de vitesses Infini Infini Infini Infini
Régulateur de vitesse Oui Oui Oui Non
Type commande 2 pédales 2 pédales 2 pédales 2 leviers type rameur
Vitesse AV / AR (km/h) 0 à 13,5 / 0 à 6,5 0 à 22,8 / 0 à 12,3 0 à 22,8 / 0 à 12,3 0 à 17 / 0 à 8
Blocage de différentiel Non Oui Oui Moteur sur chaque roue arrière
Moteur —> module HST Cardan Cardan Cardan Cardan
Moteur —> plateau de coupe Cardan Cardan Cardan Cardan
Embrayage lames Electrohydraulique Monodisque à sec Monodisque à sec Electrohydraulique
Frein de lames Oui sur PDF* — — Oui

Alarme de remplissage de bac Option De série De série —
Compteur horaire Oui Oui Oui Oui
Jauge carburant Oui Oui Oui Oui

Siège réglable Oui + confort
Oui : avec suspension pneumatique,
accoudoirs, repose-tête et ceinture 

de sécurité

Oui : avec suspension pneumatique,
accoudoirs, repose-tête et ceinture 

de sécurité

Oui : avec suspension, accoudoirs
et ceinture de sécurité

Phares Option VR* Option VR* Option VR* —
Tableau de bord multifonctions Oui Oui Oui Oui, sur le côté
Attelage remorque Option Option Option —
Eclairage routier Option Option Option —
Contrepoids arrière Option De série De série —
Levage plateau de coupe Basculement plateau à 90° Basculement plateau à 90° Basculement plateau à 90° Par cric logé dans la calandre avant
Ceinture de sécurité — Oui Oui Oui
Structure de protection Option De série De série De série
Batterie 46B24R 80D26R 80D26R 55B24R
Alternateur 40 A 50 A 60 A 40 A
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PDF* Prise de force
VR* Version homologuée route
Dimensions Machines équipées en roues gazon

**2 leviers (type rameur) commandant
indépendamment chaque moteur de roue
arrière, et 2 roues avant pivotantes

Tableau de bord SF230 : 
levier d’accélérateur, compteur
horaire, témoins lumineux 
de contrôle, contacteur à clé

Tableau de bord SF3 : contacteur
à clé, témoins lumineux 
de contrôle, interrupteur
d’éclairage, levier d’accélérateur

Basculement du plateau à 90°
(SF3), 2 largeurs de coupe : 
1,52 m et 1,83 m éjection latérale

Plateau de coupe SF3 :
entraînement à 2 courroies de 
17 mm, paliers des lames et poulies
en fonte, graissage multipoint



Tableau des caractéristiques

MODÈLE SF230 SF310 SF370 SZ330

Siège Oui Oui Oui Oui
Démarrage Oui Oui Oui Oui (point neutre)
Lames Oui Oui Oui Oui
Température moteur Témoin lumineux Témoin lumineux Témoin lumineux Alerte sonore en cas de surchauffe
Turbine — Oui Oui —

Matière carter Acier Acier Acier Acier
Ejection latérale Oui Oui Oui Oui
Mulching (option) Oui Oui Oui Oui
Largeur de coupe 122 à 152 cm 152 ou 183 cm 152 ou 183 cm 152 ou 183 cm
Nombre de lames 3 (6 en mulching) 3 (6 en mulching) 3 (6 en mulching) 3 (6 en mulching)
Relevage de la coupe Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique
Hauteur de coupe 2,5 à 11,6 cm 3,0 à 12,0 cm 3,0 à 12,0 cm 2,5 à 11,5 cm
Système de réglage Indépendant Indépendant Indépendant Molette micrométrique
Nombre de positions 7 sur roues de jauge 6 sur roues de jauge 6 sur roues de jauge 8 sur roues de jauge

Capacité du bac 500 litres 900 litres 900 litres —
Assisté par turbine Oui Oui Oui —
Entraînement turbine Mécanique Hydraulique Hydraulique —
Turbine 6 pales - diamètre 400 mm 6 pales - diamètre 400 mm 6 pales - diamètre 400 mm —
Vidange du bac Hydraulique en hauteur Hydraulique en hauteur Hydraulique en hauteur —
Bennage en hauteur (environ) 1,80 m 2,25 m 2,25 m —

Dim. L x l x h (m) sans bac avec arceau 2 x 1,09 x 1,30 (sans coupe) 2,42 x 1,90 x 2,23 (coupe 1,52 m) 2,42 x 1,90 x 2,23 (coupe 1,52 m) 2,32 x 1,90 x 1,95 (coupe 1,52 m)
Dim. L x l x h (m) avec bac et arceau 2,5 x 1,65 x 1,72 (coupe 1,37 m) 3,30 x 1,90 x 2,23 (coupe 1,52 m) 3,30 x 1,90 x 2,23 (coupe 1,52 m) —
Dimensions avec cabine L x l x h (m) 2,74 x 1,71 x 1,94 (coupe 1,37 m) — — —
Garde au sol (m) 0,12 0,22 0,22 0,17
Empattement (m) 0,95 1,243 1,243 1,45
Voie avant (m) 0,83 1,024 1,024 1,07
Voie arrière (m) 0,90 0,983 0,983 1,35
Pneus avant gazon 20 x 10.00 - 8 26 x 12.00 - 12 26 x 12.00 - 12 15 x 6.0 - 6 - 4Ply
Pneus arrière gazon 16 x 6.50 - 8 23 x 8.50 - 12 23 x 8.50 - 12 26 x 12.00 - 12 - 4Ply
Poids machine seule 524 kg 946 kg 946 kg 620 kg
Poids machine + bac hauteur + plateau 859 kg (coupe 1,37 m) 1 501 kg (coupe 1,52 m) 1 501 kg (coupe 1,52 m) —
Poids machine + plateau 1,37 m 634 kg — — —
Poids machine + plateau 1,52 m 684 kg 1 146 kg 1 146 kg 735 kg
Poids machine + plateau 1,83 m — 1 176 kg 1 176 kg 770 kg
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SF370 équipée du plateau de coupe 1,52 m 
à éjection latérale et du bac aspirateur SF900H
(éclairage homologué en option)

SF230 équipée de la cabine rigide, 
du plateau de coupe 1,52 m à éjection 
latérale et du bac aspirateur

SZ330 équipée du plateau 
de coupe 1,52 m à éjection latérale
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21, avenue de l’Agriculture - BP16 - Zone industrielle du Brézet
63014 Clermont-Ferrand cedex 2
Tél. : 04 73 91 93 51 / Fax : 04 73 90 23 11
E-mail : info@yvanbeal.fr / Web : www.yvanbeal.fr

Frontales Zero Turn
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Découvrez la tondeuse frontale SZ Zero Turn
et les autoportées diesel de la série SXG

Zero Turn

La puissance à l’état pur La souplesse à l’état pur

Autoportées diesel


