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Présentant les mêmes caractéristiques de qualité supérieure que les modèles à trois points, ces 
modèles trainés offrent de la flexibilité aux exploitants qui ont besoin de se déplacer entre les sites. 
Des fonctionnalités supplémentaires comme les freins, qui ne sont pas intégrés sur des tondeuses 
similaires, et un éclairage routier à LED de qualité vous garantissent le respect de la loi en ce qui 
concerne l’utilisation de la voie publique.  

De plus, il est possible de relever l’unité en cours de déplacement pour éviter les bordures ou 
d’autres obstacles sans devoir arrêter le tracteur, ce qui permet un transport plus sûr.  Cette 
tondeuse est idéale pour les prestataires, les exploitations agricoles et les administrations locales 
qui doivent entretenir de vastes espaces verts. 

Swift Tondeuse Broyeuse 
Repliable, trainée arriére

Caractéristiques standards

 9 Commande par engrenages nécessitant 
peu d’entretien

 9 Kit d’éclairage routier à LED et freinage 
complet pour un travail sur routes sécurisé 
et légal

 9 Tonte de différentes longueurs d’herbe

 9 Construction en acier Strenx™ 700 MC 
haute résistance

 9 La galvanisation de la structure augmente 
la durée de vie de la tondeuse

 9 Arbre de transmission PTO Walterscheid 
grand angle en configuration standard.

Je suis tombé amoureux de cette 
machine dès le moment où je l’ai 

aperçue lors d’une démonstration ! Tous 
les arbres d’entraînement sont protégés 
et c’est aussi le cas des embrayages et 
des boites de vitesses. Cette machine 
est incassable, elle a été conçue pour 

couper de l’herbe et elle a été construite 
pour durer.

Dave Hannam , Surf Coast Shire

Modèle MJ71-400T MJ71-540T MJ71-600T MJ71-730T

Largeur totale 4,16m 5,54m 6,21m 7,42m 

Largeur de travail 4,00m 5,40m 6,00m 7,30m

Largeur de transport 2,40m 2,40m 2,60m 2,60m 

Puissance requise 60-110 cv 70-120 cv 90-130 cv 105 - 150 cv

Régime (tr/min) 540 1000 1000 1000

Hauteur de coupe 5-130mm 5-130mm 10-130mm 10-130mm

Nombre de rotors 6 8 9 11

Nombre de lames 12 16 18 22

Poids 1665kg 1830kg 2025kg 2270kg

Vitesse des lames 75 m/s 75 m/s 70 m/s 70 m/s

Rythme de travail (@ 11km/hr) 13 min / 1 ha 10 min / 1 ha 9 min / 1 ha 7 min / 1 ha

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

Système de lame deux en un, 
rigide et en balancier

Système d’ajustement de la hauteur

point de 
graissage

extrémité détachable 
de rouleau

vis de 
blocage    
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