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langue

MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

LA
POLYVALENCE
DES
MOTOFAUCHEUSES
®
FERRARI POWERSAFE PERMET À NOS CLIENTS
DE SATISFAIRE, À N’IMPORTE QUELLE SAISON
DE L’ANNÉE, TOUTES LES EXIGENCES DANS LE
SECTEUR DU FAUCHAGE DU FOURRAGE, DE LA
GESTION DES MAUVAISES HERBES ENTRE LES
RANGÉES DES VIGNOBLES ET DES VERGERS, DE
L’ENTRETIEN DES PARCS OU DE JARDINS PRIVÉS,
DU NETTOYAGE DES ZONES NON CULTIVÉES ET
LORS DES TRAVAUX EN HIVER.
GRÂCE À LA MANIABILITÉ ET À LA FACILITÉ
D’UTILISATION LES MOTOFAUCHEUSES FERRARI
POWERSAFE ® SONT PERFORMANTES QUEL QUE
SOIT LE TRAVAIL ET UTILISABLES PAR UNE
LARGE GAMME D’OPÉRATEURS : DU JARDINIER
AMATEUR À L’AGRICULTEUR PROFESSIONNEL, DU
PARTICULIER AU RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS. L’EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
EXCLUSIF POWERSAFE ® GARANTIT EN OUTRE LA
PLUS GRANDE FIABILITÉ, LA TOTALE SÉCURITÉ ET
LE PLUS GRAND CONFORT POUR L’OPÉRATEUR.
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MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

INIMITABLES
MOTEURS STAGE V

dotés d’une réserve élevée de couple rendement maximum,
même en utilisation soutenue.

TRANSMISSION

mécanique ou hydrostatique pour toutes les exigences professionnelles.

EMBRAYAGE

hydraulique multidisque à bain d’huile PowerSafe®.

BOÎTE DE VITESSES

avec engrenages à bain d’huile pour garantir longévité et fiabilité.

POSTE DE CONDUITE

avec mancherons réglables et montés sur silent-block pour réduire les vibrations.
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NOMBREUX SONT LES AVANTAGES QUI RENDENT
UNIQUES LES MOTOFAUCHEUSES
FERRARI POWERSAFE®
M

A

D

E

I

N

I

T

A

L

Y

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

de direction et d’avancement pour faciliter le travail sur les fortes pentes.

PRISE DE FORCE

indépendante de la boîte de vitesses avec raccord à bain d’huile.

INVERSEUR RAPIDE

du sens de la marche.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

conformes aux sévères réglementations en vigueur.

RALLONGES RAPIDES

pour le remplacement rapide des équipements sans utiliser de clés.

MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

FIABILITÉ
L’EMBRAYAGE

EXCLUSIF

POWERSAFE®,

AVEC DISQUES MULTIPLES EN ACIER À
BAIN D’HUILE ET BRIDÉ DIRECTEMENT
AU MOTEUR, A PERMIS D’ACCROITRE
LA

QUALITÉ

DE

MOTOFAUCHEUSES

LA

GAMME

FERRARI

DE

Embrayage hydraulique sans aucun entretien.
Durée pratiquement illimitée même s’il est sollicité
avec des équipements à mouvement alternatif ou avec
une inertie élevée.

EN

GARANTISSANT UNE SÉRIE D’AVANTAGES
CONCRETS POUR L’OPÉRATEUR.

PRESTATIONS
Absence de surchauffe même s’il est sollicité de
manière prolongée.
Aucune baisse de prestations à n’importe quelle
température d’utilisation.

CONFORT
Actionnement doux et progressif du levier de l’embrayage,
tout comme la force minimum nécessaire pour tenir appuyé
le levier de sécurité.
Suppression des préliminaires pour le démarrage du moteur.

SÉCURITÉ

FIABLES

Arrêt immédiat de la machine et de l’outil en cas d’abandon
de la poignée. Toutefois le moteur reste en mouvement.
Système desmodromique à double action pour empêcher
la reprise accidentelle du travail.

GARANTIE
Étendue à 5 ans sur tout le groupe embrayage PowerSafe®.
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MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

GAMME

530

8 MODÈLES DISPONIBLES AVEC TRANSMISSION MÉCANIQUE OU HYDROSTATIQUE À VARIATION CONTINUE,
MOTEURS ESSENCE OU DIESEL, POUR UN TOTAL DE 26 VERSIONS DIFFÉRENTES, CHACUNE DESQUELLES
ÉTUDIÉE ET RÉALISÉE POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES PRÉCISES DE NOS CLIENTS.

514

530

S

530

MF 630 MF
PS 630 PS
Ruote 5.00-10"
Ruote 5.00-10"
BF LaserBF1,35
Laser 1,35

S

MF 630
ED PS
MF 630
ED PS
ruoteruote
5.00-10"
5.00-10"
BO Lungo
- BF -Laser
1.351.35
BO Lungo
BF Laser

515

535

MF 614 PS
4.00-8"
BF Laser 1.00

HY

MF 615 PS
BO corto
BF Laser 1.15

518

560

HY
WS

MF 618 PS
ruote 16/6.50-8"
BO corto - BF Laser 1,15
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MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

TRANSMISSION MECANIQUE

514

515

Graphique des vitesses en km/h avec roues 4.00-8

I AV

2,68

Graphique des vitesses en km/h avec roues 4.00-8

III AV

I AR

1,05

II AV

I AV

I AR

3,58 2,43 1,05

II AR

III AR

1,10 2,56 3,77

VITESSES
1 avant + 1 arrière

PDF indépendante de la boîte de vitesses
avec engagement à bain d’huile

DISPOSITIFS DE SECURITE
conformes à la législation en vigueur

VITESSES
3 avant + 3 arrière

PDF indépendante de la boîte de vitesses
avec engagement à bain d’huile

DISPOSITIFS DE SECURITE
conformes à la législation en vigueur

INVERSEUR RAPIDE
du sens de la marche

ENJOLIVEURS
en aluminium

OUTILS FERRARI APPLICABLES : barre
de coupe, lame à neige

INVERSEUR RAPIDE
du sens de la marche

ENJOLIVEURS
en aluminium

OUTILS FERRARI APPLICABLES : barre de
coupe, tondeuse, lame à neige

EMBRAYAGE à disques multiples à bain
d’huile PowerSafe®

GUIDON réglable en hauteur et
latéralement, montée sur silent-block

EMBRAYAGE à disques multiples à bain
d’huile PowerSafe®

GUIDON réglable en hauteur et
latéralement, montée sur silent-block
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Moteur

Alimentation

Démarrage

Puissance kW/CV

Moteur

Alimentation

Démarrage

Puissance kW/CV

HONDA GP160 V

Essence

Manuel

3,6 / 4,8

HONDA GP160 V

Essence

Manuel

3,6 / 4,8

HONDA GX200 V

Essence

Manuel

4,1 / 5,5

HONDA GX270 V

Essence

Manuel

6,3 / 8,6

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

TRANSMISSION MECANIQUE

518

530

Graphique des vitesses en km/h avec roues 16x6.50-8

III AV

II AV

I AV

I AR

3,43 2,33 1,01

II AR

Graphique des vitesses en km/h avec roues 5.0/10

III AR

III AV

1,06 2,94 3,61

II AV

I AV

I AR

4,30 2,92 1,26

II AR

III AR

1,33 3,08 4,53

VITESSES
3 avant + 3 arrière

EMBRAYAGE à disques multiples à bain
d’huile PowerSafe®

GUIDON réglable en hauteur et
latéralement, montée sur silent-block

VITESSES
3 avant + 3 arrière

PDF indépendante de la boîte de vitesses
avec engagement à bain d’huile

DISPOSITIFS DE SECURITE
conformes à la législation en vigueur

INVERSEUR RAPIDE
du sens de la marche

PDF indépendante de la boîte de vitesses
avec engagement à bain d’huile

DISPOSITIFS DE SECURITE
conformes à la législation en vigueur

INVERSEUR RAPIDE
du sens de la marche

FREINS DE TRAVAIL
indépendants sur les deux roues

DIFFERENTIEL
avec blocage

ENJOLIVEURS
en aluminium

OUTILS FERRARI APPLICABLES : barre de
coupe, tondeuse, lame à neige

DIFFERENTIEL
avec blocage

FREIN
de stationnement

OUTILS FERRARI APPLICABLES : barre
de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner,
RollerBlade, lame à neige et fraise a neige,
balayeuse

EMBRAYAGE à disques multiples à bain
d’huile PowerSafe®

GUIDON réglable en hauteur et
latéralement, montée sur silent-block

Moteur
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Alimentation

Démarrage

Puissance kW/CV

Moteur

Alimentation

Démarrage

Puissance kW/CV

HONDA GP160 V

Essence

Manuel

3,6 / 4,8

HONDA GX270 V

Essence

Manuel

6,3 / 8,6

HONDA GX270 V

Essence

Manuel

6,3 / 8,6

KOHLER KD350 V

Diesel

Manuel

5,5 / 7,5

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

TRANSMISSION MECANIQUE

530

530

S

S

Graphique des vitesses en km/h avec roues 5.0/10

III AV

II AV

I AV

I AR

4,48 3,05 1,31

II AR

Graphique des vitesses en km/h avec roues 5.0/10

III AR

III AV

1,38 3,21 4,72

II AV

I AV

I AR

4,48 3,05 1,31

II AR

III AR

1,38 3,21 4,72

VITESSES
3 avant + 3 arrière

PDF indépendante de la boîte de vitesses
avec engagement à bain d’huile

GUIDON réglable en hauteur et
latéralement, montée sur silent-block

VITESSES
3 avant + 3 arrière

PDF indépendante de la boîte de vitesses
avec engagement à bain d’huile

GUIDON réglable en hauteur et
latéralement, montée sur silent-block

BOÎTE DE VITESSES
renforcée avec des fusions en fonte

GROUPE FREINS-EMBRAYAGE DE
DIRECTION sur les roues

DISPOSITIFS DE SECURITE
conformes à la législation en vigueur

BOÎTE DE VITESSES
renforcée avec des fusions en fonte

GROUPE FREINS-EMBRAYAGE DE
DIRECTION sur les roues

DISPOSITIFS DE SECURITE
conformes à la législation en vigueur

INVERSEUR RAPIDE
du sens de la marche

REDUCTEUR en cascade à bain d’huile sur
les roues

INVERSEUR HYDROMÉCANIQUE
du sens de la marche

REDUCTEUR en cascade à bain d’huile sur
les roues

EMBRAYAGE à disques multiples à bain
d’huile PowerSafe®

FREIN
de stationnement

OUTILS FERRARI APPLICABLES : barre
de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner,
RollerBlade, lame à neige et fraise à neige,
balayeuse

EMBRAYAGE à disques multiples à bain
d’huile PowerSafe®

FREIN
de stationnement automatique Auto-hold

OUTILS FERRARI APPLICABLES : barre
de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner,
RollerBlade, lame à neige et fraise à neige,
balayeuse

Moteur

Alimentation

Démarrage

HONDA GX340 V ALPS *

Essence

YANMAR L100V

Diesel

* Recommandé pour emploi en forte pente
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Puissance kW/CV

Moteur

Alimentation

Démarrage

Puissance kW/CV

Manuel

8 / 10,7

HONDA GX340 V ALPS *

Essence

Manuel

8 / 10,7

Manuel

6,8 / 9,1

YANMAR L100V

Diesel

Manuel

6,8 / 9,1

* Recommandé pour emploi en forte pente

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

535

560

HY
WS

HY

Graphique des vitesses en km/h avec roues 5.0/10

Gamme
Rapide

Gamme
Lente

Gamme
Lente

de 0 à 6,4 de 0 à 4,3

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE de
l’avancement à variation continue avec 2
gammes de vitesse
COMMANDE D’AVANCEMENT
à levier EasyGrip ou à poignée EasyRider
EMBRAYAGE à disques multiples à bain
d’huile PowerSafe®

Gamme
Rapide

Gamme
Rapide

de 0 à 3,9 de 0 à 5,7

DIFFERENTIEL
avec blocage

GUIDON réglable en hauteur et
latéralement, montée sur silent-block

PDF indépendante de la boîte de vitesses
avec engagement à bain d’huile

DISPOSITIFS DE SECURITE
conformes à la législation en vigueur

FREINS DE TRAVAIL
indépendants sur les deux roues

OUTILS FERRARI APPLICABLES : barre
de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner,
RollerBlade, lame à neige et fraise à neige,
balayeuse

FREIN
de stationnement

Graphique des vitesses en km/h avec roues 5.0/10

Moteur

Alimentation

Démarrage

Puissance kW/CV

de 0 à 7

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE de
l’avancement à variation continue avec 2
gammes de vitesse
COMMANDE D’AVANCEMENT
à levier EasyGrip ou à poignée EasyRider
EMBRAYAGE à disques multiples à bain
d’huile PowerSafe®
PDF indépendante de la boîte de vitesses
avec engagement à bain d’huile

Gamme
Lente

Gamme
Lente

de 0 à 4,7

Gamme
Rapide

de 0 à 4,3 de 0 à 6,3

GROUPE FREINS-EMBRAYAGE DE
DIRECTION à bain d’huile sur les roues

GUIDON réglable en hauteur et
latéralement, montée sur silent-block

REDUCTEUR en cascade à bain d’huile sur
les roues

DISPOSITIFS DE SECURITE
conformes à la législation en vigueur

FREIN
de stationnement automatique Auto-hold

OUTILS FERRARI APPLICABLES : barre
de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner,
RollerBlade, lame à neige, balayeuse

ATTACHE RAPIDE
pour outils, de série

Moteur

Alimentation

Démarrage

Puissance kW/CV

HONDA GX340 V

Essence

Manuel

8 / 10,7

HONDA GX390 V ALPS*

Essence

Manuel

8,7 / 11,7

HONDA GX340 V ALPS *

Essence

Manuel

8 / 10,7

BRIGGS&STRATTON 16HP V VANGUARD

Essence

Manuel

11,9 / 16

KOHLER KD350 V

Diesel

Manuel

5,5 / 7,5

YANMAR L100V

Diesel

Manuel

6,8 / 9,1

YANMAR L100V

Diesel

Manuel

6,8 / 9,1

* Recommandé pour emploi en forte pente

* Recommandé pour emploi en forte pente
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Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

TRANSMISSION D’AVANCEMENT :
Le groupe compact pompe-moteur hydrostatique est réalisé
en alliage léger, afin de rendre les motofaucheuses faciles
à manœuvrer, et il est placé au-dessus de la boîte de vitesses.
Caractérisé par un circuit à haute pression séparé de celui de
l’embrayage PowerSafe®, il est doté d’un ventilateur axialcentrifuge pour le refroidissement du groupe hydrostatique.

LA TRANSMISSION HYDROSTATIQUE D’AVANCEMENT À
VARIATION CONTINUE ET L’EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
POWERSAFE® ONT PERMIS LA CRÉATION D’UNE
GAMME DE MOTOFAUCHEUSES PROFESSIONNELLES
EXCLUSIVES ET UNIQUES SUR LE MARCHÉ.

HY

La transmission du mouvement entre le groupe hydrostatique,
le moteur et la boîte de vitesses se fait par des engrenages
cylindriques à bain d’huile avec denture droite et hélicoïdale.
Le frein automatique de stationnement Auto-hold, de série sur la
motofaucheuse 560 HY WS PowerSafe®, bloque la machine à la
limite de l’adhérence, même avec le moteur éteint, alors qu’un
débrayage manuel, protégé par un bloc de sécurité pour empêcher
des actionnements accidentels, en permet la manœuvre par
poussée.

COMMANDE D’AVANCEMENT :
• EASYGRIP
La commande d’avancement à levier « EasyGrip » garantit un confort
de fonctionnement élevé, surtout dans les travaux où il faut des
inversions de marches fréquentes, par exemple dans l’entretien des
espaces verts et les travaux spécifiques aux municipalités.

• EASYRIDER

La commande d’avancement à poignée tournante type moto
« EasyRider » permet à l’utilisateur de contrôler l’avancement tout en
maintenant la prise de la main droite sur le guidon. Cela permet de
mieux contrôler la machine dans les fortes pentes, par exemple pour
le fauchage en montagne.

Les deux commandes d’avancement sont dotées d’un dispositif à indexages qui permet à l’utilisateur de fixer de manière pratique et répétitive
la position du levier ou de la poignée. Un point neutre permet de positionner librement le levier ou la poignée, utile pour contrôler l’avancement
de la machine à vitesse très réduite.
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MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

OUTILS

20

LES TRAVAUX DANS LESQUELS LES MOTOFAUCHEUSES FERRARI
POWERSAFE® PEUVENT ÊTRE UTILISÉES SONT MULTIPLES, COMME LE
CLASSIQUE FAUCHAGE DE L’HERBE. LA STRUCTURE AUSSI SOLIDE ET
COMPACTE QUE LÉGÈRE LES REND EXTRÊMEMENT MANŒUVRABLES
SUR TOUT TYPE DE TERRAIN, MÊME SUR DES FORTES PENTES.
LA VASTE GAMME D’OUTILS PROFESSIONNELS ‘TOP QUALITY’ FONT
DES MOTOFAUCHEUSES FERRARI POWERSAFE® DES INSTRUMENTS
DE TRAVAIL INDISPENSABLES POUR TOUTES LES SAISONS.

MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

BARRE DE COUPE
LASER

BARRE DE COUPE
DE TYPE
INTERMÉDIAIRE

BARRE DE COUPE
DUPLEX

BARRE DE COUPE
DUAL LASER

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

Fauchage d’herbe et de fourrage. Barre anti-obstruction conseillée
pour les herbes tenaces et fines, typiques des alpages ou des
pâturages soignés. Adaptée sur tous les types de terrain où la
formation de l’andain n’est pas nécessaire.

Fauchage d’herbe et de fourrage. Conseillée pour les herbes
consistantes et de fenaison avec formation successive de l’andain
grâce à la présence des deux convoyeurs. Elle adopte les dents
classiques taillées avec languette supérieure qui fait fonction
d’appui à la tige à couper.

Fauchage d’herbe et de fourrage. Barre à double mouvement
alternatif : la lame et le peigne bougent de manière opposée en
annulant les vibrations. Efficace dans chaque condition d’emploi, elle
peut travailler aussi à une vitesse soutenue en maintenant la qualité
de la coupe constante.

Fauchage d’herbe et de fourrage. Barre à double mouvement
alternatif au confort opérationnel absolu : la lame et le peigne
bougent de manière opposée en annulant les vibrations. Efficace
sur tout type de terrain, elle peut être employée à une vitesse
soutenue.

VERSIONS DISPONIBLES

VERSIONS DISPONIBLES

VERSIONS DISPONIBLES

VERSIONS DISPONIBLES

Largeur de coupe : 80 - 100 - 115 - 135 - 155 cm.
Transmission à bain d’huile nécessaire.

Largeur de coupe : 115 - 145 cm.
Transmission à bain d’huile nécessaire.

Largeur de coupe : 120 - 150 - 180 cm.
Transmission à bain d’huile à double mouvement nécessaire.

Largeur de coupe : 130 - 170 cm.
Transmission à bain d’huile à double mouvement nécessaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Glissières pour le réglage de la hauteur de coupe (à titre
indicatif de 20 à 80 mm)
Dent estampée en tunnel en acier trempé à haute résistance
Rivetage cylindrique des lames pour une plus grande fiabilité et
qualité de la coupe

Dents classiques taillées avec languette supérieure
Glissières pour le réglage de la hauteur de coupe (à titre indicatif
de 20 à 50 mm)
Dent estampée en tunnel avec insert en acier trempé

Vis de toute épaisseur dans la base de la lame en acier trempé

Rivetage cylindrique des lames pour une plus grande fiabilité et
qualité de la coupe

Raccord de la lame avec pont renforcé en acier trempé

Vis de toute épaisseur dans la base de la lame en acier trempé

Barre avec bords arrondis pour éviter l’endommagement en cas
de chocs

Raccord de la lame avec pont renforcé en acier trempé

Presse-lames élastiques auto-réglables avec pression constante
et sans aucun réglage manuel de la part de l’opérateur
Dents classiques taillées avec languette supérieure
Glissières pour le réglage de la hauteur de coupe (à titre indicatif
de 20 à 50 mm)
Dent estampée en tunnel avec insert en acier trempé
Rivetage cylindrique des lames pour une plus grande fiabilité et
qualité de la coupe
Vis de toute épaisseur dans la base de la lame en acier trempé
Raccord de la lame avec pont renforcé en acier trempé
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Presse-lame fixe
Glissières pour le réglage de la hauteur de coupe (à titre
indicatif de 20 à 80 mm)
Dent estampée en tunnel en acier trempé à haute résistance
Rivetage cylindrique des lames pour une plus grande fiabilité et
qualité de la coupe
Vis de toute épaisseur dans la base de la lame en acier trempé
Raccord de la lame avec pont renforcé en acier trempé
Barre avec bords arrondis pour éviter l’endommagement en cas
de chocs

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

BARRE DE COUPE
TONDEUSE
DUAL LASER ELASTO

BROYEUR

BROYEUR
BLADERUNNER

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

Fauchage d’herbe et de fourrage. Barre super-professionnelle à double
mouvement alternatif au confort opérationnel absolu : la lame et le
peigne bougent de manière opposée en annulant les vibrations. Dotée
de presse-lames élastiques auto-réglables, elle est efficace sur tout type
de terrain et peut être employée à une vitesse soutenue.

Outil spécifiquement conçu pour la coupe avec récupération de
l'herbe des espaces verts, des parcs publics et privés, des jardins
et des terrains de sport.

Outil spécifiquement conçu pour couper et broyer l’herbe, les
arbustes, les ronces, les terrains rustiques, le sous-bois, les zones
laissées en friches ou industrielles.

Outil spécifiquement conçu pour la destruction des résidus
d’élagage et le contrôle des mauvaises plantes dans les opérations
effectuées dans les allées, pour la bonification et l’entretien lourds
des arbustes et des ronces, de friches agricoles, de sous-bois et
de parcs rustiques.

VERSIONS DISPONIBLES

VERSIONS DISPONIBLES

VERSIONS DISPONIBLES

Largeur de coupe : 130 - 170 - 210 cm.
Transmission à bain d’huile à double mouvement nécessaire.

Tondeuse monolame 56 cm - Tondeuse à deux lames 100 cm

Largeur de coupe : 60 - 75 - 90 - 110 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Presse-lames élastiques auto-réglables dotés d’« ailettes » pour
améliorer ultérieurement l’écoulement de l’herbe fauchée
Glissières pour le réglage de la hauteur de coupe (à titre
indicatif de 20 à 80 mm)
Dent estampée en tunnel en acier trempé à haute résistance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de coupe : 56 cm (monolame) - 100 cm (à deux lames)

Broyeur monolame

Broyeur monorotor avec couteaux mobiles en ‘Y’

Puissance minimale requise* : 3,6 kW (tondeuse monolame 56
cm) - 7,5 kW (tondeuse à deux lames 100 cm)

Largeur de coupe : 80 cm

Puissance minimale requise* : 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm)
7,5 kW (90 cm) - 9,5 kW (110 cm)

Transmission à bain d’huile

Puissance minimale requise*: 7 kW
Frein de lame automatique conforme à la norme EN 12733 et
roue libre anti-glissement

Rivetage cylindrique des lames pour une plus grande fiabilité et
qualité de la coupe

Roue libre anti-glissement (uniquement pour tondeuse à deux
lames 100 cm) et frein de lame automatique conformément à la
norme EN 127333

Transmission à bain d’huile

Vis de toute épaisseur dans la base de la lame en acier trempé

Lames pivotantes (uniquement pour tondeuse à deux lames 100 cm)

Pont basculant

Raccord de la lame avec pont renforcé en acier trempé

Roues avant réglables pour le réglage horizontal du système de
coupe (uniquement pour tondeuse à deux lames 100 cm)

Roues pivotantes avant, réglables pour le réglage horizontal de
l’appareil de coupe

Hauteur de coupe réglable (uniquement pour tondeuse à deux
lames 100 cm)

Hauteur de coupe réglable

Barre avec bords arrondis pour éviter l’endommagement en cas
de chocs

Bac de ramassage de l’herbe : capacité 60 litres (tondeuse
monolame 56 cm) - 160 litres (tondeuse à deux lames 100 cm)
* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

Frein de lame automatique conforme à la norme EN 12733 et
roue libre anti-glissement
Transmission principale à bain d’huile et latérale à courroies
Ouverture avant mobile avec toile et barre de protection
Roues avant pivotantes : blocables pour le travail en pente
(uniquement pour les modèles de 90 et 110 cm)
Hauteur de coupe réglable
Option : kit lames de déchiquetage, rouleau anti-décapage
arrière, contrepoids de 14 kg

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

BROYEUR
ROLLERBLADE

LAME A NEIGE

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

Outil spécifiquement conçu pour la destruction des résidus
d’élagage et le contrôle des mauvaises plantes dans les opérations
effectuées dans les allées, pour la bonification et l’entretien lourds
des arbustes et des ronces, de friches agricoles, de sous-bois et
de parcs rustiques, même sur les pentes.

Déblayer la neige sur toutes les surfaces, pour déplacer du sable
ou du gravier.

Outil spécifiquement conçu pour le déneigement des rues, des
trottoirs et des parkings avec extraction et lancement de neige
sèche, mouillée ou glacée.

Outil spécifiquement conçu pour le déneigement et le nettoyage
des rues, trottoirs, parkings ou étables.

VERSIONS DISPONIBLES

VERSIONS DISPONIBLES

VERSIONS DISPONIBLES

Largeur de coupe : 75 - 90 cm.

Largeur de travail : 60 - 70 cm.

Largeur de travail : 80 - 100 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance minimale requise* : 6,3 kW

Puissance minimale requise* : 6,3 kW

Transmission à bain d’huile et boîte en fonte

Transmission à bain d’huile et boîte en fonte

Orientable latéralement directement du poste de conduite

Cheminée en acier inoxydable et orientable de 180°
directement du poste de conduite

Brosse en nylon ou en mélange nylon-acier (uniquement pour le
modèle de 100 cm)

Hauteur du sol réglable

Glissières réglables pour régler la hauteur par rapport au sol

Orientable latéralement directement du poste de conduite

Option : contrepoids de 9 kg

Pivots de sécurité pour protéger les roues en cas de chocs

Hauteur de nettoyage réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Broyeur monorotor avec couteaux mobiles en ‘Y’’

Largeur de travail : 100 cm

Puissance minimale requise* : 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm)

Structure en acie

Frein de lame automatique conforme à la norme EN 12733 et
roue libre anti-glissement

Forme courbe pour faciliter le roulement de la neige

Transmission principale bain d’huile et latérale à courroies
Ouverture avant protégée par des pentures mobiles en acier
Rouleau anti-scalp arrière fourni en série
Hauteur de coupe réglable

FRAISE A NEIGE BALAYEUSE

Option : contrepoids d’équilibrage

Option : kit lames de déchiquetage

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards
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* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

ROUES

ROUES AVEC POINTES

LUBRIFIANTS

MOTEURS ALPS

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

UTILISATION

Roues pneumatiques ou métalliques avec profils différenciés
pour les divers types d’utilisations dans le secteur agricole, de la
maintenance des espaces verts ou de la fenaison.

Roues en acier indiquées pour faucher dans des conditions
extrêmes et sur des terrains en forte pente. Les dents dont
elles sont dotées pénètrent dans le sol, ce qui augmente
significativement à la fois la traction et la stabilité latérale de la
machine.

Les lubrifiants originaux PowerLube sont les seuls qui assurent
le bon fonctionnement aussi bien du composant hydraulique
que mécanique des motofaucheuses FERRARI PowerSafe®, en
contribuant à les maintenir parfaitement efficaces dans le temps.

Les moteurs à essence ALPS, développés en collaboration avec
Honda, possèdent des caractéristiques techniques innovantes qui
permettent de travailler régulièrement même sur des pentes de 60 %.

VERSIONS DISPONIBLES

VERSIONS DISPONIBLES

VERSIONS DISPONIBLES

Avec profil: Tractor - Lug Tyre - Terra Tyre - Garden - Super bite.

3x300 - 4x400

Lubrifiant pour les transmissions hydromécaniques - Lubrifiant
pour les transmissions hydrostatiques et moteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tractor : travaux agricoles. Le profil à crampons permet toujours
une bonne adhérence aussi bien sur les terrains durs que
mous.
Lug Tyre : travaux agricoles. Le profil à crampons permet une
bonne adhérence mais avec un compactage du terrain inférieur.
Terra Tyre : utilisations de maintenance des espaces verts et de
la fenaison. Le profil élargi permet une meilleure flottabilité et
un faible compactage du terrain.

3x300 : 8 rangées de 3 griffes. Diamètre 500 mm, largeur 290 mm

Matières premières et bases synthétiques de qualité élevée

4x400 : 7 rangées de 4 griffes. Diamètre 525 mm, largeur 370 mm

Formulées spécialement pour les motofaucheuses FERRARI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Une valve unidirectionnelle, intégrée dans la tête du cylindre,
améliore la circulation de l’huile en garantissant un excellent
niveau de lubrification du moteur même lors d’une utilisation
en forte inclinaison.
La pompe à carburant est positionnée de manière à ne pas être
endommagée accidentellement ; ce qui garantit une bonne
circulation du carburant.

Garden : utilisations de maintenance des espaces verts sur des
surfaces de qualité. Le profil à faible compactage sauvegarde
le gazon.
Super bite : roues métalliques anti-dérapage particulièrement
indiquées pour faucher sur des terrains en pente. Associées aux
roues pneumatiques 4.00-8 ou 5.0-10, elles augmentent à la
fois la traction et la stabilité latérale de la machine.
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Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

MOTOFAUCHEUSES POWERSAFE®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur

514
515
518

Transmission
Mécanique, à engrenages et vis sans fin
à bain d’huile

HONDA GP160 V

Essence

Manuel

3,6 / 4,8

HONDA GP160 V

Essence

Manuel

3,6 / 4,8

HONDA GX200 V

Essence

Manuel

4,1 / 5,5

HONDA GX270 V

Essence

Manuel

6,3 / 8,6

HONDA GP160 V

Essence

Manuel

3,6 / 4,8

HONDA GX270 V

Essence

Manuel

6,3 / 8,6

HONDA GX270 V

Essence

Manuel

6,3 / 8,6

KOHLER KD350 V

Diesel

Manuel

5,5 / 7,5

HONDA GX340 V
ALPS

Essence

Manuel

8 / 10,7

S

530

30

Puissance
kW/CV

YANMAR L100V

Diesel

Manuel

6,8 / 9,1

HONDA GX340 V
ALPS

Essence

Manuel

8 / 10,7

S
YANMAR L100V

Diesel

Manuel

6,8 / 9,1

HONDA GX340 V

Essence

Manuel

8 / 10,7

HONDA GX340 V
ALPS

Essence

Manuel

8 / 10,7

HY

HY
WS

KOHLER KD350 V

Diesel

Manuel

5,5 / 7,5

YANMAR L100V

Diesel

Manuel

6,8 / 9,1

HONDA GX390 V
ALPS

Essence

Manuel

8,7 / 11,7

BRIGGS&STRATTON
16 HP V VANGUARD

Essence

Manuel

11,9 / 16

YANMAR L100V

Diesel

Manuel

6,8 / 9,1

Vitesses
AV+AR

Inverseur
rapide

Embrayage

Réducteurs

Guidon

Dispositifs de
sécurité

1+1

Oui, avec
commande
mécanique

PowerSafe®,
hydraulique
à commande
manuelle

No

Monté sur
amortisseurs
avec mancherons
réglables en auteur
et latéralement

Conformément aux
règlementations EN
12733

3+3

Oui, avec
commande
mécanique sur le
guidon

PowerSafe®,
hydraulique
à commande
manuelle

No

Monté sur
amortisseurs
avec mancherons
réglables en
hauteur et
latéralement

Conformément aux
règlementations EN
12733

3+3

Oui, avec
commande
mécanique sur
le guidon

PowerSafe®,
hydraulique
à commande
manuelle

No

Monté sur
amortisseurs
avec mancherons
réglables en
hauteur et
latéralement

Conformément aux
règlementations EN
12733

3+3

Oui, avec
commande
mécanique sur
le guidon

De travail indépendants sur les deux
roues et de stationnement

No

Monté sur
amortisseurs
avec mancherons
réglables en
hauteur et
latéralement

Conformément aux
règlementations EN
12733

Indépendante de la
boîte de vitesses.
990 tr/min avec
embrayage à bain
d’huile

Groupes frein-embrayage de direction
sur les roues et frein
de stationnement

À bain d’huile sur
les roues

Monté sur
amortisseurs
avec mancherons
réglables en
hauteur et
latéralement

Conformément aux
règlementations EN
12733

Embrayages de
direction à commande combinée
avec les freins

Indépendante de la
boîte de vitesses.
990 tr/min avec
embrayage à bain
d’huile

Groupes frein-embrayage de direction
sur les roues et frein
de stationnement
automatique

À bain d’huile sur
les roues

Monté sur
amortisseurs
avec mancherons
réglables en
hauteur et
latéralement

Conformément aux
règlementations EN
12733

PowerSafe®,
hydraulique
à commande
manuelle

Avec blocage

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min avec embrayage à bain d’huile

De travail indépendants sur les deux
roues et de stationnement

No

Monté sur
amortisseurs
avec mancherons
réglables en
hauteur et
latéralement

Conformément aux
règlementations EN
12733

PowerSafe®,
hydraulique
à commande
manuelle

Embrayages de
direction à bain
d’huile, à commande hydraulique
combinée avec les
freins

Indépendante de la
boîte de vitesses.
990 tr/min avec
embrayage à bain
d’huile

Groupes frein-embrayage de direction
sur les roues et frein
de stationnement
automatique

À bain d’huile sur
les roues

Monté sur
amortisseurs
avec mancherons
réglables en
hauteur et
latéralement

Conformément aux
règlementations EN
12733

Différentiel

Prise de force

No

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min avec embrayage à bain d’huile

No

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min avec embrayage à bain d’huile

Avec blocage

Indépendante de la
boîte de vitesses.
990 tr/min avec
embrayage à bain
d’huile

No

PowerSafe®,
hydraulique
à commande
manuelle

Avec blocage

Indépendante de la
boîte de vitesses.
990 tr/min avec
embrayage à bain
d’huile

3+3

Oui, avec
commande
mécanique sur
le guidon

PowerSafe®,
hydraulique
à commande
manuelle

Embrayages de
direction à commande combinée
avec les freins

Mécanique, à engrenages et vis sans
fin à bain d’huile.
Boîte de vitesses
renforcée en fonte

3+3

Oui, avec
commande
hydromécanique
sur le guidon

PowerSafe®,
hydraulique
à commande
manuelle

Hydrostatique avec
réduction finale de
la vis sans fin à bain
d’huile

2 gammes de
vitesses (lente/
rapide) soit AV
soit AR

Oui, par groupe
hydrostatique

Hydrostatique avec
réduction finale de
la vis sans fin à bain
d’huile

2 gammes de
vitesses (lente/
rapide) soit AV
soit AR

Oui, par groupe
hydrostatique

Mécanique, à engrenages et vis sans fin
à bain d’huile

Mécanique, à engrenages et vis sans fin
à bain d’huile

530

560

Démarrage

Mécanique, à engrenages et vis sans fin
à bain d’huile

530

535

Alimentation

Mécanique, à engrenages et vis sans
fin à bain d’huile.
Boîte de vitesses
renforcée en fonte

Freins

No

No

Une équipe de spécialistes formés et disponibles, pour assurer
un service efficace et déterminant.

ASSISTANCE

Une sécurité précise pour la satisfaction du client:
deux ans de garantie sont inclues dans le prix.
GARANTIE

On conseil l’utilisation de lubrifiants originaux PowerLube.
LUBRIFIANTS

Solutions financières personnalisées pour répondre aux
demandes de crédit.
FINANCEMENTS

M

BCS S.p.A.

Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano)
Tel. +39 02 94821 - Fax +39 02 94960800
info@bcs-ferrari.it
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Les données contenues dans cet imprimé ne sont fournies qu’à titre indicatif : les modèles décrits peuvent être soumis à des modifications, sans aucun prévis de la part du Constructeur. Les dessins et les photos peuvent se rapporter à des équipements en
option ou à des normes destinées à d’autres pays. Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter le réseau de vente FERRARI garantit le respect de la conformité aux normes de sécurité en vigueur seulement si l’appareil est utilisé conformément
aux instructions et avec les accessoires de sa fabrication. FERRARI décline toute responsabilité si différents outils sont utilisés, mais également dans le cas où ceux-ci seraient falsifiés ou d’usage impropre.

Une gamme complète de pièces de rechange originales,
garantie directement par le constructeur.

PIÉCES DE RECHANGE

01/20 90100171F

welcomeadv.it

LES SERVICE

www.ferrariagri.it

