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Le Contoura de Major offre une solution durable et robuste pour les terrains fortement inclinés. 
Grâce à sa structure flexible à 3 éléments de tonte indépendants, cette machine offre un résultat de 
tonte d’une qualité exceptionnelle.

Cette tondeuse est très efficace, même lorsqu’elle tond de hautes herbes grasses. La hauteur de 
tonte est réglable de 10-110 mm, rendant cette machine parfaite pour une utilisation sur les fairways 
et les roughs. La machine est en acier Strenx 700MC à haute résistance.

Contoura Tondeuse Broyeuse
Repliable, trainée arrière

Caractéristiques standards

 9 En raison du châssis flexible et des éléments  de tonte avec 
rouleaux, cette machine s’adapte parfaitement au sol.

 9 Afin d’éviter les obstacles, les éléments  peuvent être 
rapidement relevés, sans couper la transmission.

 9 Le petit rayon de braquage permet à la machine de faire des 
virages brusques, sans endommager le gazon.

 9 Transmission par cardan et boîtiers de renvoi d’angle, élimine 
les problèmes associés aux tondeuses à entraînement par  
courroies.

 9 Les rouleaux montés avec des roulements blindés protègent 
ceux –ci contre l’humidité et la saleté.

 9 Equipée standard d’un système à double lame. Au moyen d’un 
boulon, vous pouvez convertir les couteaux de lame fixe à lame 
flottante.

Modèle MJ75-360

Largeur totale 3,67m 

Largeur de travail 3,60m

Largeur de transport 2,14m 

Puissance requise 45-75 cv

Régime (tr/min) 540

Hauteur de coupe 10-110mm

Nombre de rotors 6

Nombre de lames 12 

Poids 1395kg

Vitesse des lames 86 m/s

Rythme de travail (@ 11km/hr) 15 min / 1 ha

Nous sommes impressionnés par cette tondeuse. L’accouplement et le réglage 
sont très simples. Ceci ne prend que quelques minutes, avant de pouvoir 

commencer à tondre. Notre terrain de golf dans le Yorkshire Dales est situé 
dans une région vallonnée, mais le Contoura suit parfaitement le relief du sol 

et assure une belle finition.
Ian Brown (greenkeeper), Skipton Golf Club


