
Cette tondeuse rotative arrière mono-axe s’adapte parfaitement 
à l’arrière des tracteurs de 12 à 20 cv. Son atout principal est sa 
polyvalence. Selon le besoin, très rapidement, elle se transforme en 
éjection latérale ou arrière. Ses trois roues lui assurent une grande 
stabilité et une parfaite qualité de coupe.

This 2-in-1 finishing mower fits perfectly behind tractors from 12 to 
20 hp. Its main advantage is its versatility. It can be switched to side 
or rear discharge very quickly as needed. Its three wheels make it 
very stable, with perfect cutting quality.

TA1000
Tondeuse mono-axe à éjection latérale ou arrière • 2 in 1 finishing mower (side or rear discharge)

DESCRIPTION PRODUIT

pour tracteurs de 12 à 20 CV • rear mount on 12 - 20 HP tractors
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TA1000

Puissance utile en CV
Tractor HP range 12-20

Largeur de travail en cm
Working width (cm) 90

Largeur de travail en pouces
Working width in inches 36

Hauteur de coupe en mm
Cutting height (mm) 30-100

Diamètre des roues en mm
Wheels diameter (mm) 210

Poids en kg
Weight in (kg) 100

Nombre de lames
Number of blades 2

TA1000
Tondeuse mono-axe à éjection latérale ou arrière • 2 in 1 finishing mower (side or rear discharge)

Caractéristiques

INFORMATIONS

• Rotor équipé de lames escamotables (1)
• Déflecteur anti-projection
• Roues pleines réglables en hauteur
• Capot d’éjection démontable pour éjecter latéralement (1) 

ou à l’arrière (2)

• Rotor equipped with retractable blades (1)
• Anti-projection deflector
• Height-adjustable solid wheels
• Removable discharge baffle for side (1) or rear ejection (2)

pour tracteurs de 12 à 20 CV • rear mount on 12 - 20 HP tractors

• Cardan Taille 3 simple lg 100 cm
• Cardan Taille 3 roue libre lg 100 cm
• Roue libre adaptable sur cardan

Options

1

2

1
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