
Les tondeuses rotatives TS à éjection arrière sont disponibles en 
trois largeurs de coupe : 1.20 m, 1.50 m et 1.80 m. L’éjection de 
l’herbe se fait sur toute la largeur du carter. Elles répondent aux 
besoins des utilisateurs particuliers exigeants. En option, un kit 
mulching peut être ajouté.

TS rear-discharge rotary mowers are available in three cutting 
widths: 1.20 m, 1.50 m and 1.80 m. The grass is discharged over the 
full width of the housing. They meet the needs of demanding private 
users. An optional mulching kit can be added.

TS
Tondeuses arrière à éjection arrière • Rear discharge finishing mowers

DESCRIPTION PRODUIT

pour tracteurs de 20 à 40 CV • rear mount on 20 - 40 HP tractors
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TS120EA TS150EA TS180EA

Puissance utile en CV
Tractor HP range 20-40 20-40 30-40

Largeur de travail en cm
Working width (cm) 120 150 180

Largeur de travail en pouces
Working width in inches 48 60 72

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

Diamètre des roues en mm
Wheels diameter (mm) 210 210 210

Poids en kg
Weight in (kg) 160 185 206

Nombre de lames
Number of blades 3 3 3

Nombre de courroies
Number of belts 2 2 2

Epaisseur courroies en mm
Belts thickness (mm) 17 17 17

Tondeuses arrière à éjection arrière • Rear discharge finishing mowers

Caractéristiques

INFORMATIONS

• Réalisation de la coupe par 3 lames
• Equipées de 4 roues pleines réglables en hauteur (1)
• Boîtier en fonte
• Poulies en fonte
• Dotées de 2 courroies de 17 mm de large
• Graissage des paliers sans démonter les capots courroies
• Tube de renfort de caisse (protège contre les chocs)

• Cut using 3 blades
• Fitted with 4 height-adjustable solid wheels (1)
• Cast iron gear box
• Cast iron pulleys
• 2 belts 17 mm in width
• Bearing greasing without removing the belt covers
• Deck reinforcement tube (protects against impact)

pour tracteurs de 20 à 40 CV • rear mount on 20 - 40 HP tractors

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

Options

1
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