
Gazon Nettoyer

82

COLLECTEURS

COLLECTEURS - REDEXIM

TURF-TIDY 
1310

TURF-TIDY 
2300

TURF-TIDY 
3000

CORE 
COLLECTOR 

1200SP

Largeur de travail (m) 1,3 1,4 1,8 1,2

Poids (kg) 890 1 360 1 528 550

Contenance de la trémie (m3) 1,8 2,3 3,0 0,3

Cylindrée min. recommandée 
du tracteur:
-En tant que balayeuse
-En tant que scarificateur
-En tant que tondeuse à fléau

20 cv
28 cv
35 cv

25 cv
35 cv
40 cv

25 cv
45 cv
45 cv

autotractée 
13 cvAttelage du tracteur anneau d’attelage et broche

Exigences hydrauliques du 
tracteur

Sortie à simple 
effet

Sortie à simple effet + 1 vanne 
double effet

Vitesse de la prise de force Jusqu’à 540 tr/min

Hauteur de basculement 
(mm) 1 680 2 170 1 250

Références 15BJ830 15BJ850 15BJ820 15XI5070

Accessoires standards : Set de lames de scarificateur, prise de force, rouleau avant, barre de traction.
Options Kit de brossage, roues avant, 2 roues arrière supplémentaires (pour faire un total de 4), système de 

brosses (modèle 3000 seulement)

COLLECtEuRS tuRF-tIdy

Pales spéciales pour un meilleur ramassage

Pales
Couteaux à 
verticuter

• Balayer, verticutter et tondre.
• nouvelle balayeuse haut de gamme.
• Capacité jusqu’à 3m3.
• Bennage en hauteur jusqu’à 2,17 m.

COLLECtEuRS StC120, StX120, StC180, StX180

• L’entrée de gamme la plus performante du marché.
• Cumule 3 fonctions : tondeuse à fléaux, scarificateur professionnel et  
Balayeuse (brosse 4 balais)
• Remplacement facile du rotor - option chariot : 15WS203 (StC120 et 
StC180)
• Suit parfaitement les mouvements du terrain et peut être soulevé
pour le transport.
• utilisable toute l’année pour la maintenance des terrains de golf,
parcs, grands jardins et terrains de sport.
• Finition impeccable sur pelouses courtes, mais aussi idéal
pour le débroussaillage de prairies en fin de saison ou rough de golf.
• StX : Versions spéciales centres équestres : brosse + rigide
et râteau spécial crottin.
• Cardan inclus.

COLLECTEURS MULTIFONCTIONS - WESSEX
STC120 STC180 STX120 STX180

Moteur traîné

Largeur de travail (m) 1,20 1,80 1,20 1,80

Largeur hors tout (m) 1,60 2,20 1,60 2,20

Poids (kg) 520 635 530 645

Positions des roues - 
Taille des pneus

2 roues arrière - 20 x 
10,00 - 8 

2 roues avant - 13 x 
6,5 - 6

2 roues 
arrière
2 roues 
avant

2 roues 
arrière
2 roues 
avant

Hauteur de déchargement (m) 1,20 1,30 1,30

Puissance nécessaire
En scarificateur
En tondeuse
En balayeuse

28 CV
35 CV
18 CV

35 CV
45 CV
25 CV

18 CV 25 CV

Capacité trémie (m3) 1,5 2,25 1,5 2,25

Références 15WS204 15WS205 15WS300 15WS310

Fonction initiale : 
balayeuse /

Fonction souhaitée :

Réf kit adaptateur 
pour STC 120

Réf kit adaptateur
pour STC 180

Scarificateur 15WS206 15WS208

Tondeuse à fléaux 15WS207 15WS209

N’ayez plus peur de vous équiper ! 
découvrez le STARTER PACK
Speed Clean + Verti-Groom !


