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MJ2000

MJ27-160 GB

Trois catégories de tondeuses à fléaux avec bac de

ramassage sont disponibles et conviennent à une grande

variété d’applications.

La tondeuse à fléaux avec bac de ramassage MAJOR

MJ27-155 a été conçue pour une utilisation avec des petits

tracteurs compacts et est idéale pour couper et ramasser

tous types d’herbe, de simples pelouses aux zones d’intérêt

historique. Elle peut être utilisée en automne pour le

ramassage de feuilles, de détritus et même de coupures

de haies.

Modèles de cette gamme: MJ27-155, MJ27-160, MJ27-180 & MJ2000

Tondeuses à fléaux 

avec bac de ramassage

Tous les
modèles sont
disponibles

avec un
kit de

verticoupe
en option.

Les tondeuses à fléaux avec bac de ramassage MJ27-160 et MJ27-180 pour les applications de

difficulté moyenne permettent la tonte, la verticoupe, le ramassage et le roulement en

une seule passe.

Les tondeuses à fléaux avec bac de ramassage MJ27-160 et MJ27-

180 conviennent à une utilisation en environnements variés y

compris les terrains de sport et de golf, les pâturages, les aéroports,

les aérodromes, les paddocks, les campings et les parcs publics et

privés.

L’herbe peut être ramassée et éliminée grâce au bac de ramassage

de grande capacité. La hauteur de déversement est de 2,2 m.

La tondeuse à fléaux avec bac de ramassage MAJOR MJ2000 a

été conçue pour fonctionner même dans les conditions les plus

extrêmes et convient à une utilisation avec des tracteurs compacts

et agricoles de plus grand gabarit. Le relevage flottant permet à la

machine de suivre le relief du sol pour assurer une finition parfaite.

Des pneus à gazon BKT pour minimiser le compactage du gazon.

La hauteur de coupe peut être ajustée entre 12 mm et 150 mm.

Spécifications

Modèle MJ27-155 MJ27-160 GB MJ27-180 GB MJ2000 FC

Largeur totale 1,70m  1,90m 2,10m 2,30m

Largeur de travail 1,50m  1,60m 1,80m 2,00m

Bac de ramassage 0,82m³ 2,00m³ 2,30m³ 3,00m³

Nombre de couteaux 48  36 40 24

Puissance requise 24 CV 45 CV 50 CV 50 CV

Régime (tr/min) 540 540 540 540

Courroie 3 4 4 4

Poids 315kg 750kg 785kg 1400kg

Scannez le 
Flash Code 

19

Modèles de cette gamme: MJ2000

Tondeuses à fléaux 

avec bac de ramassage

Spécifications

Modèle MJ2000 

Largeur totale 2,30m

Largeur de travail 2,00m

Bac de ramassage 3,00m³

Nombre de couteaux 24

Puissance requise 50 CV

Régime (tr/min) 540

Courroie 4

Poids 1400kg

Tous les
modèles sont
disponibles

avec un
kit de

verticoupe
en option.

La tondeuse à fléaux avec bac de ramassage MAJOR MJ2000 

a été conçue pour fonctionner même dans les conditions les 

plus extrêmes et convient à une utilisation avec des tracteurs 

compacts et agricoles de plus grand gabarit. Le relevage 

flottant permet à la machine de suivre le relief du sol pour 

assurer une finition parfaite.

Des pneus à gazon BKT pour minimiser le compactage du 

gazon.  La hauteur de coupe peut être ajustée entre 12 mm 

et 150 mm.

MJ2000– la machine professionnelle pour une tonte, 
une verticoupe et un ramassage de haut rendement
Il impressionne par son rendement horaire élevé, sa 

qualité de travail et sa robustesse !

MJ2000
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