
Geschichte

Porte-outils 
universels Fraiser
Faucher/Balayer

Fauchage  
radiocommandé

Faucher

Barre de coupe à doigts
•  Largeurs de travail: 145 cm

Barre de coupe universelle
•  Largeurs de travail: 145 cm

Barre de coupe communale
•  Largeurs de travail: 145 cm
Options: Déflecteur  
gauche et droit

Barre de coupe à double lame
•  Largeurs de travail: 125 cm, 
 140 cm et 160 cm
Options: Poids supplémentaire, 
diviseur d’herbe, déflecteur droit 
et gauche, patins

Dispositif de fauchage  
à double lame portique
•  Largeurs de travail: 
 125, 140, 160 et 205 cm

 
Andainer

Rateau-andaîneur  
(seulement 5900 Essence) 
•  Largeur de travail: 160 cm
•  10 rateaux, 2 courroies 

 
Presse à balles

Presse à balles rondes 
•  Dimensions de la balle: 
 Diamètre 55 cm,  
 Largeur 52 cm
•  Afin de presser foins, 
 ensilages, feuillages 
Options: roues râteau, roues jumelées

Broyer

Girobroyeur
• Largeurs de travail: 
 80 cm et 122 cm
Options: roue frontale

Broyeur à fleaux
•  Largeur de travail: 80 cm 
•  Largeur de travail: 100 cm
 (seulement pour 5900 Taifun)
Options: roues frontales

Safety Mulcher
•  Largeur de travail: 85 cm,
•  Largeur de travail: 
 105 cm et 125 cm
(seulement pour 5900 Taifun)
 

Preparer le sol

Enfouisseur de pierres 
• Largeur de travail: 80 cm
 

 
Herser

Herse rotative
•  Largeurs de travail: 
 90 cm et 100 cm 

Options: semoir intégré, manivelle de  
réglage de hauteur ou électrique

Semoir intégré
• Largeurs de travail: 
 90 et 100 cm

TRAVAIL  
DU SOL

ENTRETIEN  
D'ESPACES VERTS

ENTRETIEN  
D'ESPACES VERTS

Désherber

Brosse de désherbage WK 70  
• Largeur de travail: 70 cm
•  Réglage en hauteur par 
 roue de guidage
• Tablier de protection réglable 
 et amovible
• Brosse du côté droit
Au choix avec: Brosse à brins fins, 
Brosse à brins tressés

Désherbeur rotatif B 100
• Largeur de travail: 100 cm
Au choix avec: Brosse à brins  
fins, Brosse à brins tressés

 
Entretien de surfaces stabilisées
  
Désherbeur de chemins
• Largeur de travail: 
 90 et 100 cm

 
Déneiger

Lame chasse-neige
• Largeur de travail: 125 cm
Conseillé: Poids
Options: tringle de soc 
 

 
Déneiger

Fraise à neige 85   
•  2 vitesses
•  Rotation de la cheminée 
 à partir de la machine
•  largeur de travail 85 cm

Fraise à neige ZAUGG  
•  Largeur de travail: 85 cm
•  Diamètre de tambour 55 cm
•  Diamètre de fraise 45 cm

 
Epandre

Epandeur centrifuge
•  Largeur d’épandage: 0,6 
 jusqu’à 4,0 m, réglable à l’infini 
•  75 litres

 
Balayer

Balai Frontal
•  Largeur de travail: 120 cm
•  Diamètre de brosse: 45 cm 
•  Orientable
•  2 vitesses
Au choix avec: brosse à brins fins, à brins 
grossiers
Options: protection anti-projections, paire 
de chaînes à neige

ENTRETIEN  
DE SURFACES

OPTIONS
Roues         

agria 5900 Bison
E-Start

agria 5900 Bison 
Diesel

agria 5900 Taifun 18 agria 5900 Taifun 22

Référence 5900 431 5900 141 5900 241 5900 251

Carburant Essence Diesel Essence Essence

Moteur Briggs & Stratton
Vanguard, 1-cylindre 

Yanmar L 100N-D, 
1-cylindre

Briggs & Stratton
Vanguard, 2-cylindres 

Briggs & Stratton
Vanguard, 2-cylindres

Puissance 9,7 kW (13 Ch SAE) 7,4 kW (10 Ch DIN) 13,4 kW (18 Ch SAE) 16,4 kW (22 Ch SAE)

Démarreur Démarreur électrique Lanceur à rappel Démarreur électrique Démarreur électrique

Transmission Entraînement hydrostatique réglable en continu avec embrayage monodisque à sec

Direction guidon réactif

Vitesses AV: 0 – 7 km/h, AR: 0 – 4 km/h

Kit filtre cyclone - - option de série

Poids (sans roues) env. 178 kg env. 198 kg env. 188 kg env. 188 kg

Aussi disponible Essieu déportable
Protection de poignées  
Projecteur
Béquille de repos

Essieu déportable
Démarreur électrique 
(agria 5900 151)
Protection de poignées  
Projecteur
Béquille de repos

Essieu déportable 
Protection de poignées  
Projecteur
Béquille de repos

Essieu déportable 
Protection de poignées  
Projecteur
Béquille de repos

DONNEES TECHNIQUES

PORTE-OUTILS UNIVERSEL  

               5900 Bison/Taifun 
Porte-outils

vitesse réglable à l’infini

Frein de parking

système d’outillage 
professionnel

«La puissance 
du porte-outil» 

«Le plus costaud des 
porte-outils agria» 

Essieu déportab-
le: pour un trans-
fert du centre de 
gravité (option)

Possibilité de 
pousser  
la machine 
grâce  
au by-pass

agria 5900 431

agria 5900 251

agria 5900  
avec enfouisseur

agria 5900 avec débroussailleuse à 
fléaux et pneus jumelés en pente

14 15

agria 5900 Taifun  
avec broyeur à fléaux

La direction assistée garantit 
un guidage intuitif avec un 
minimum d'effort

Garantie 
sur la casse 

des couteaux
de fraise
agria

agria 5900  
avec balai frontal

Pour obtenir le prix veuillez contacter 
votre revendeur agria régional ou sous 
sales@agria.de

Les photos des machines peuvent contenir des accessoires en option.  
Autres modèles sur www.agria-france.fr

Paire de roues  
à pointes  
12" 
•  à 3 rangées

Paire de roues 
métalliques à cage
10“
12“
•  montage sans
 outils

Paire de roues 
motrices 
5.00 - 10 AS
5.00 - 12 AS

Paire de roues 
motrices 
23 x 8.50 - 12 AS
23 x 10.50 - 12 AS

Paire de roues 
motrices
21 x 11.00 - 8 AS   
Terra 

Chaînes à neige 
pour 
5.00 - 10 AS
5.00 - 12 AS
23 x 8.50 - 12 AS 
•  section croisée

Roues  
jumelées


