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Spécifications

Modèle TDR16000 TDR20000

Largeur de travail 4,90m 6,10m

Largeur de transport 2,53m 2,53m

Puissance requise 65-100 CV 75-120 CV

Régime (tr/min) 540 540

Hauteur de coupe 10-150mm 10-150mm

Nombre de rotors 8 10

Nombre de lames 16 20

Poids 2260kg 2675kg

Vitesse des lames 76m/s 76m/s

Rythme de travail 
(à 19 km/h) 9.3 ha/hr 11.6 ha/hr

La gamme TDR de MAJOR est à l’avant-garde du marché des tondeuses de

grandes largeurs. Il y a deux largeurs de coupe de 4,9 m et 6,1 m.  

Le système de pivot à trois points breveté permet à la machine de flotter au-dessus 

du relief du sol pour éviter d’abîmer l’herbe. Les lames sont synchronisées pour 

tourner dans des directions opposées et pour se chevaucher sur une distance de 

75 mm pour garantir une finition parfaite à chaque utilisation.

Sur des herbes courtes, cette tondeuse crée une finition professionnelle en 

bandeaux équivalente à celle d’une tondeuse hélicoïdale . La transmission à 

entraînement par pignons permet à cette machine de travailler plus facilement 

dans des conditions plus difficiles. Les unités de coupe latérales de la machine 

peuvent être repliées jusqu’à un angle de 90 °, assurant ainsi une largeur de 

transport de 2,5 m.

Freinage intégral pour travail sur route en

toute sécurité et conformité

Télécommande en option

Les roulements à rouleaux internes

protègent intégralement contre l’humidité

et la terre

Arbre de transmission grand angle Walterscheid 

fourni en configuration standard

Les unités de coupe latérales peuvent être 

actionnées indépendamment. Le plateau arrière 

peut être retiré et utilisé indépendamment des 

unités de coupe latérales

Modèles de cette gamme: TDR-16000 et TDR20000

Tondeuse Rotative 
Repliable, trainée arriére

Largeur de transport de 2,5m

Kit d’éclairage routier à LED

Scannez le 
Flash Code

Au premier abord, j’étais sceptique quant aux 

performances des lames rotatives comparées aux 

rouleaux. Mais après avoir vu les résultats ailleurs, je 

savais que c’était la machine qu’il nous fallait. J’apprécie 

particulièrement les rouleaux à la fois à l’avant et à 

l’arrière qui assurent un bon effet de nivellement mais 

qui produisent également de beaux bandeaux. 

Michael Irlam, Stobart Polo Club
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