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Spécifications

Modèle MJ70-190F MJ70-240F MJ70-320F MJ70-410F

Largeur totale 2,00m 2,50m 3,30m 4,20m

Largeur de travail 1,90m 2,40m 3,20m 4,10m

Largeur de transport 2,00m 2,50m 2,30m 2,00m

Puissance requise 24-70 CV 30-80 CV 40-90 CV 50-100 CV

Régime (tr/min) 1000 1000 1000 1000

Hauteur de coupe 10-150mm 10-150mm 10-150mm 10-150mm

Nombre de rotors 3 4 5 6

Nombre de lames 6 8 10 12

Poids 450kg 535kg 905kg 1100kg

Vitesse des lames 90 m/s 90 m/s 87 m/s 87 m/s

Rythme de travail 
(à 19 km/h) 3.6 ha/hr 4.6 ha/hr 6.1 ha/hr 7.8 ha/hr

Tondeuse Broyeuse 
Rigide et repliable, attelage frontal

La gamme MAJOR Swift à attelage frontal comporte une version rigide

et une version repliable. Ces tondeuses conviennent à une utilisation dans

des emplacements variés tels que des bases militaires, des aérodromes et

des champs de courses.

La cabine du tracteur offre une visibilité à 100 % ce qui rend ces

machines particulièrement adaptées aux situations où la visibilité est une

considération importante.

Les tondeuses MAJOR à attelage frontal peuvent être utilisées

conjointement avec les tondeuses à attelage arrière pour augmenter la

capacité de tonte ou pour une utilisation à une seule passe.

Absence de traces de roues

Transmission par entraînement à pignons,

élimine les problèmes associés aux tondeuses

à entraînement à courroie

Les roulements à rouleaux internes protègent

intégralement contre l’humidité et la terre

Le rouleaux arrière pleine largeur est facile

d’utilisation et permet à la machine de suivre

les reliefs du sol

Pneus à 6 épaisseurs sur les roues pour une

durabilité améliorée

Modèles de cette gamme: MJ70-190F, MJ70-240F, MJ70-320F & MJ70-410F

Roulements à rouleaux internes (sur toutes
les tondeuses MAJOR Swift et Synergy)

Système de lame deux en un, rigide et
en balancier

Modèle à attelage frontal de 2,4 m

Position de transport

Scannez le 
Flash Code

point de 
graissage

extrémité 
détachable 
de rouleau

vis de blocage    
M12

joint de 
roulement

roulement 
coniques

Joint de 
raclage

Nous tondons 52 terrains de football chaque 

semaine et nous devons couvrir 240 km 

par semaine entre les différents sites.  Il est 

impératif que notre équipement puisse faire 

face à ces exigences.  Notre tondeuses MAJOR 

est si solide et elle assure une tonte superbe.

Stefan Westerkamp, Barssel, Allemagne
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