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Souplesse dans l’utilisation, simplicité et sécurité constituent les principaux atouts de la 
tondeuse arrière de la série TC. Conçue et réalisée avec les technologies les plus modernes et 
les systèmes de construction les plus en pointe, cette tondeuse est la machine idéale pour un 
attelage sur un tracteur d’une puissance comprise entre 12 et 60 ch. La tondeuse, disponible 
dans les largeurs de coupe de 1200, 1500, 1800 et 2350 mm, peut être employée sur tous les 
types de tapis de gazon: du champ agricole au terrain de golf, du parc à l’aire d’autoroute; du 
jardin privé au stade sportif. Les quatre roues à section “extralarge” garantissent une coupe 
toujours précise de 25 à 100 mm. Le châssis porteur monobloc est réalisé, pour tous les 
modèles, par emboutissage à froid.

Robustesse et dimensions limitées parfont le profil de cette machine maniable et d’un 
emploi facile. Les versions disponibles sont au nombre de sept: TC 480NSLD, TC 590NSLD, 
TC 710NSLD avec sortie d’herbe latérale et TC 480NSRD, TC 590NSRD, TC710NSRD et TC 
910NSRD avec sortie arrière.
Le réglage de la hauteur de la coupe est simple; il suffit de déplacer quelques entretoises 
montées sur l’axe de la fourche. Le 3e point est mobile afin que la machine puisse épouser les 
aspérités du terrain. La tension des courroies, réglable par une seule vis, est facile à contrôler.

Les points d’attelage, standard, permettent d’utiliser tout type de tracteur. Pour les 5 
premiers modèles, il existe sept points de graissage d’un accès aisé. La TC 910NSRD en 
comprend neuf car elle est équipée de 5 lames pour la coupe. Cette machine, idéale pour 
des surfaces très étendues, garantit aussi une coupe de très grande qualité grâce aux points 
inférieurs d’attelage au tracteur, possédant un système mobile à oscillation maximale de 45°. 
Cette machine, en mesure donc de suivre tous les creux et les bosses du tapis de gazon, offre 
un résultat final esthétiquement parfait.
En outre la sortie arrière, facilitant ultérieurement l’expulsion de l’herbe,est équipée d’un 
déflecteur de sécurité.

Largeur de coupe (mm) Hauteur de coupe (mm) Nb de lames Puissance tracteur HP Vitesse de PDF (rpm) Vitesse de lame (rpm) Attelage cat. Poids (Kg) Type de sortie
TC480NSLD 1200 25/100 3 12/20 540 3250 0 166 Lat.

TC480NSRD 1200 25/100 3 12/20 540 3250 0 166 Arr.

TC590NSLD 1500 25/100 3 15/30 540 2630 1 183 Lat.

TC590NSRD 1500 25/100 3 15/30 540 2630 1 183 Arr.

TC710NSLD 1800 25/100 3 20/40 540 2230 1 226 Lat.

TC710NSRD 1800 25/100 3 20/40 540 2230 1 226 Arr.

TC910NSRD 2350 25/100 5 45/60 540 2630 1 300 Arr.
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