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BROYEURS À FLÉAUX

Modèle FRX 150 FRX 150 H
Largeur de coupe 1,50 m

Largeur totale 1,73 m

Poids 220 kg

Hauteur de coupe 25-100 mm

Nombre de fléaux 34

Entraînement PTO Hydraulique

Références
12WS300 (pour Kubota)

12WS310 (pour Jonh Deere)
12WS320 pour Shibaura)

12WS330 (pour Stiga Titan)
12WS340 (pour Ransomes)

FRX
Fléaux aérodynamiques pour une consommation minimum d’énergie, design de chambre de broyage qui suit la circonférence du rotor, 
améliorant les flux d’air pour un mulching optimal, attelage flottant pour suivre les contours du sol avec précision, rouleau anti-scalp pleine 
largeur, ajustement de hauteur facile, protections en acier renforcé pour plus de sécurité dans les espaces publics.

LES PLUS
1. Fléaux aérodynamiques : Consommation minimum d’énergie.
2. Rouleau anti-scalp pleine largeur : Pas de scalp inesthétique.
3. Roulements à billes : Protégés pour une longue durée de vie.
4. Ajustement de la hauteur facile : Simplicité des opérations.
5. Pneus structurés : Faible entretien.
6. Transmission double courroie avec tendeur : Adaptée à la 

végétation dense.
7. Plateau Contiflow : Le design de la chambre de broyage suit la 

circonférence du rotor, ameliorant les flux d’air pour un mulching 
optimal.

8. Attelage flottant : Permet de suivre les contours du sol avec 
précision et apporte une hauteur de levage généreuse pour passer 
les bordures, rampes de camions, etc.

9. Protection en acier renforcé : Sécurité dans les espaces publics.
10. Boîtier de renvoi d’angle (FRX150) ou moteur hydraulique : 

Fonctionnement souple et silencieux (FRX150H).
11. Protections de roulement de rotor : Pour une longue durée de 

vie.
12. Patins latéraux réglables avec semelles de remplacement :  

Faibles coûts de maintenance.
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RMX
Les tondeuses rotatives Wessex Proline sont des tondeuses de finition de grande 
largeur, ayant un résultat similaire aux tondeuses hélicoïdales. Munies de rouleaux 
avant et arrière sur toute leur largeur, de lames de précision et d’une vitesse de 
rotation des lames exceptionnelle (éjection et mulching), elles réalisent aisément 
une coupe de qualité premium avec un effet de bandes professionnel. Ce sont des 
tondeuses arrières à lames escamotables pour une coupe de très haute qualité. La 
vitesse de rotation des lames est très importante : 96,8 m/sec. Elles sont adaptées 
aux fairways, grandes surfaces, hippodromes, terrains de polo ou de football.

RMX 240

RMX 360 RMX 680RMX 500

TONDEUSES ROTATIVES ARRIÈRES

LES PLUS
1. Simples fixations ¼ de tour : Sur les protections de courroie - 

permettent un accès aisé et rapide pour l’entretien.
2. Attelage flottant :  Permet de suivre les contours du sol avec 

précision.
3. Rouleau pleine largeur : Suit précisément les contours du sol, 

laissant un effet de bandes professionnel sur le gazon.
4. Plateau en métal lourd pressé 5mm : Renforcement intégral pour 

une longue durée de vie. Sablé et laqué époxy pour une durabilité 
maximum.

5. Galet tendeur : Assure une transmission constante de la puissance. 
Pas de rebond comme avec un ressort.

6. Ajustement simple de la hauteur de coupe : Un simple tour de 
clé permet une variation infinie de la hauteur de coupe. Des graisseurs 
sont intégrés sous le plateau pour être protégés des débris.

7. Entraînement à double courroie : Pour une puissance de 
transmission maximum pour faire face à des volumes d’herbes plus 
importants.

8. Boîtier de renvoi d’angle : Fournit une transmission intégrale et 
silencieuse aux lames

9. Décrottoir : protège les rouleaux de l’accumulation de débris
10. Déflecteurs : Distribuent le gazon mulché uniformément sur toute la 

largeur de la machine.
11. Boulons de fixation des lames uniques : Autobloquants et 

agissant comme protection.
12. Disques Anti-scalp : Protègent le gazon lors d’une coupe très courte.
13. Doubles roulements coniques : Assurent une longue durée de vie 

car ils ont été conçus pour tourner lors de la tonte.
14. NOUVEAUX Rouleaux composés de plusieurs pièces évitant 

l’arrachement : Ils peuvent tous être remplacés individuellement pour 
des coûts de maintenance réduits. 

15. Arbres renforcés : Tournent dans de lourds boîtiers en fonte pour 
une durabilité maximum.

16. Lames Goldcut : Pointes de précision trempées – tournent à 96,8 m/
sec pour une finition parfaite avec une vitesse d’avancement rapide. 
Les lames pivotent pour une résistance maximum aux détériorations 
causées par les pierres et leur courbure crée un effet d’aspiration qui 
remonte l’herbe.
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Lames GOLDCUT Exclusives ! 

Lames GOLDCUT mulching 
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RMX 800

RMX 560 plié pour le transport. Repliage hydraulique. Système de réglage de hauteur de coupe simple. Entretien : facilité d’accès aux courroies.

TOnDeuse - WesseX - PrOline
rMX 180 rMX 240 rMX 300 rMX 360 rMX 500 rMX 560 rMX 680 rMX 800

largeur de travail (m) 1,80 2,40 3,00 3,60 5,00 5,60 6,80 8,00

nombre de rotors 3 4 5 6 9 10 12 14

réglage hauteur de coupe (mm) 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100

Poids (kg) 460 580 660 990 2740 2900 3100 3465

Puissance nécessaire (CV) 35 40 55 65 70 90 90 110

Attelage 3 points Cat. 1 Cat. 2

Dimensions hors tout (m) 1,95 2,54 3,13 3,70 5,13 5,74 6,94 8,13

Dimensions transport (m) 1,95 2,54 3,13 2,40 2,30 2,53 2,53 2,53

références 12WS100 12WS101 12WS102 12WS103 12WS116 12WS114 12WS115 12WS117

TOnDeuses rOTATiVes Arrières



Gazon Tondre

42

CRX
Les tondeuses CRX sont polyvalentes, multifonctions, rotatives et 
de finition, il existe différents modèles de plateaux simples : CRX 
150, CRX 180 & CRX 240  et un triple plateau CRX 410.

MULTIFONCTIONS
Aucun concepteur n’avait réalisé une gamme de tondeuses 
rotatives professionnelles avec une possibilité de tonte aussi 
polyvalente : 4 roues pivotantes ou une combinaison de 2 roues à 
l’avant et un rouleau de la largeur de la machine à l’arrière... 
Les tondeuses CRX peuvent être à montage avant ou arrière grâce 
à un attelage réversible. L’éjection peut être latérale ou arrière 
en modifiant les chicanes sous le plateau et en ajoutant l’option 
“goulotte” de côté. Elles peuvent également offrir la possibilité de 
mulching. Le nombre de configurations de la machine lui permet 
d’être multi-fonctionnelle. Oui, partout où elle va, la tondeuse 
Wessex CRX va offrir une qualité de tonte incomparable!

TONDEUSES DE FINITION
Les extrémités de lames ont des vitesses de rotation très élevées, 
c’est l’un des secrets de sa superbe qualité de coupe. La tondeuse 
CRX permet une finition idéale. La qualité de coupe est identique à 
celle des tondeuses cylindriques, mais avec une maniabilité accrue 
dans les zones difficiles, grâce aux roues pivotantes. Un rouleau 
avant assure une coupe parfaite sur les terrains valonnés.

LES PLUS : 
•	 Largeur de travail 1,5 m, 1,8 m, 2,4 m & 4,1m – Puissance 

tracteur nécessaire : A partir de 18 CV. 
•	 Nombreux modes possibles : Adaptées à toutes les 

applications.
•	 Haute vitesse de rotation des lames : Superbe qualité 

de coupe.
•	 Chevauchements des lames : 100% de couverture.
•	 Chicanes sous le plateau : Meilleure répartition de l’herbe.
•	 Equipé de série de TornadoVents : Pour une coupe 

optimale et la dispersion de l’herbe.
•	 Attelage flottant : Permet de suivre les mouvements de 

terrains avec précision.
•	 Ajustement simple de la hauteur de coupe : Un simple 

tour de clé permet une variation infinie de la hauteur de coupe 
de 10 mm à 150 mm.

•	 Montage plateau avant ou arrière, éjection latérale ou 
arrière : Très polyvalentes.

•	 Roues pivotantes : De série pour une utilisation plus facile 
et un temps d’arrêt réduit.

•	 Disques Anti-scalp : Protégent le gazon lors d’une coupe 
très courte.

Le système « Pro-lift », pratique, permet de relever les 
plateaux rapidement et facilement en présence de bordures, 
chaussées et sentiers de graviers.

KIT MULCHING

ÉJECTION ARRIÈRE

Configuration 1

Options

Options

Options

TONDEUSE 
ROULEAUX AVANT 
ET ROUES ARRIÈRES 

TONDEUSE DE FINITION 
À ROUES AVANT ET 
ARRIÈRES

Configuration 1Configuration 1

ON

SUPPORT 
RÉVERSIBLE POUR 
ATTELAGE FRONTAL

TONDEUSE ROTATIVE 
À ROULEAUX AVANT ET 
ARRIÈRE

T 

Configuration 2

Configuration 3

TONDEUSES ROTATIVES ARRIÈRES

CRX 240 CRX 410
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TOnDeuses rOTATiVes Arrières

Modèle CrX 150 CrX 180 CrX 240 CrX 410
Largeur de coupe 1,5 m 1,8 m 2,4 m 4,1 m

Largeur totale 1,66 m 1,96 m 2,56 m 4,24 m

Largeur de transport 1,66 m 1,96 m 2,56 m 2,1 m

Poids 266 kg 294 kg 365 kg 1 500 kg

Hauteur de coupe 10-110 mm

Nombre d’axes de coupe 3

Puissance requise 18 cv 20 cv 25 cv 35 cv et +

références 12WS200 12WS210 12WS220 12WS230

sYsTÉMe De VenTilATiOn TOrnADO
Un flux d’air adapté est essentiel pour assurer un résultat de qualité, étant donné qu’un 
mouvement d’air correct est requis pour relever les brins d’herbe afin d’assurer une coupe 
parfaite et répartir uniformément les brins sur la largeur de la machine en évitant les paquets 
d’herbe sur le sol. Le flux d’air est largement influencé par les différentes conditions d’utilisation, 
mais le système TornadoVent de Wessex assure un flux d’air idéal pour une qualité de coupe 
superbe.

VirAges serrÉs TigHT-Turn
Le timon d’une longueur généreuse, associé au cardan grand angle permet à la CRX 410 
de prendre des virages serrés, augmentant ses performances dans les espaces étroits, 

tout en négociant les obstacles avec agilité.


