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Tondeuses à fléaux de la série FM25

Caractéristiques Avantages
Largeurs de coupe de 122, 152, 183 et 
213 cm (48, 60, 72 et 84 po)

Grande sélection de largeurs de coupe pour répondre à différentes applications.

Tracteur de 22 à 60 kW (30 à 80 hp) Convient à différents tracteurs, en fonction des besoins des consommateurs, des municipalités 
et des paysagistes.

Système de tension de courroie 
sur ressort à auto-indication 
(FM2560 à FM2584)

Disponible sur les modèles de 152, 183 et 213 cm (60, 72 et 84 po).
Le système de tension de courroie permet de tendre la courroie à la bonne valeur en tournant 
un contre-écrou. Il facilite le réglage de la tension de la courroie et prolonge sa durée utile. 

Hauteur de coupe de 0 à 15,2 cm 
(0 à 6 po)

La hauteur de coupe variable permet aux utilisateurs de tondre la pelouse à ras du sol ou 
de laisser l’herbe à une hauteur de 2,54 à 15,2 cm (1 à 6 po).

Capacité de coupe de lame 
de 2,54, 3,81, et 5 cm (1, 1 1/2 et 2 po)

La lame en pied de canard peut couper des petites broussailles pouvant atteindre 2,54 cm (1 po).
La lame robuste en Y peut couper des broussailles pouvant atteindre 3,81 cm (1 1/2 po).
La lame en marteau peut couper de jeunes arbustes pouvant atteindre 5 cm (2 po).

Roulements de rotor à rouleau conique 
robustes et scellés

Scellés pour protéger contre la poussière et les débris. 
Résistants aux charges de choc et à la flèche résultant d’une utilisation intensive.

Rotation inversée de rotor Permet de soulever les matières coupées, les déverser et les disperser de manière homogène. 
Permet d’obtenir un déchiquetage complet des matières.

Pointe de couteau à haute vitesse
La vitesse de pointe de couteau de 61,2 m/s (12 046 pi/min) assure une coupe nette, crée un effet 
d’aspiration avec les lames en marteau ou en pied de canard, et découpe les jeunes arbustes 
avec beaucoup de force avec les lames robustes en Y.

Porte d’accès arrière pleine largeur Permet d’accéder facilement aux lames et au rotor pour remplacer les lames et nettoyer les débris.

Système de lames avec anneau en D 
à remplacement rapide Permet de remplacer les lames en pied de canard sans outils.

Courroie Powerband à section 3 – 
« 5 V »

La courroie Powerband distribue la charge de manière égale, ce qui empêche les courroies 
de sortir de l’entraînement en cas de charge de choc.

Décalage de l’attelage :
20 cm (8 po) pour FM2548-60
25,4 cm (10 po) pour FM2572-84

L’attelage à deux positions permet de décaler la tondeuse vers la droite pour longer les bâtiments, 
les clôtures et les bordures de route de plus près.

Trois lames disponibles en option : 
pied de canard, marteau, robuste en Y Trois lames en option pour répondre à différentes applications.

Rotor accessible Le rotor peut être retiré en déboulonnant les plaques de protection et les roulements.

Embouts de graissage sur les embouts 
des tourillons de crosse de l’arbre 
de transmission

Les tourillons croisés de l’arbre de transmission intermédiaire et principal sont plus faciles 
à graisser.

Racleuse de rouleau amovible de série 
montée avec seulement deux boulons

Permet de nettoyer le rouleau pour assurer une hauteur de coupe homogène en cas d’humidité. 
Le montage à deux boulons permet de la retirer facilement pour que les objets secs et lourds 
puissent être librement entraînés sur le rouleau.

Chaînes de sécurité avant Protègent l’utilisateur et les personnes à proximité contre les débris.

Patins remplaçables Empêchent l’usure des panneaux d’extrémité à cause du contact au sol.
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