
Section 5 : Spécifications et capacités 

Tondeuses à fléaux FM2548, FM2560, FM2572 et FM2584 333-138M-FRC 23 décembre 202140

FM2548 = 152 cm
FM2560 = 183 cm
FM2572 = 213 cm
FM2584 = 244 cm

100,3 cm

46,36 cm

99 cm

51 cm

70065

Tondeuses à fléaux de la série FM25
Spécifications et capacités

Unités FM2548 FM2560 FM2572 FM2584
Poids de l’appareil de série avec 
rotor en pied de canard en option

kg (lb) 353,8 (780) 437,7 (965) 471,7 (1 040) 560,6 (1 236)

Poids des rotors en option : 
Rotor à lames en pied de canard 
Rotor à lames robustes en Y 
Rotor à lames en marteau

kg (lb)

Lames/poids 
20 chaque/73 (161)

24 chaque/80,3 (177)
12 chaque/82,5 (182)

Lames/poids 
24 chaque/86,6 (191)
32 chaque/97,5 (215)

16 chaque/100,7 (222)

Lames/poids 
28 chaque/100,2 (221)
40 chaque/242,6 (535)
20 chaque/118,3 (261)

Lames/poids 
32 chaque/113,4 (250)
48 chaque/132,4 (292)
24 chaque/136,5 (301)

Ensemble de râteaux 
débroussailleurs en option kg (lb) 15,4 (34) 20,4 (45) 24 (53) 28,1 (62)

Largeur de travail cm (po) 122 (48) 152 (60) 183 (72) 213 (84)

Largeur hors tout cm (po) 152 (60) 183 (72) 213 (84) 244 (96)

Hauteur du couvercle 
de l’entraînement

cm (po) 84 (33)

Régime du rotor (tr/min) 2 450

Attelage Catégorie I Catégories I et II

Puissance nominale de la boîte 
de transmission kW (hp) 60 (80)

Arbre de transmission Catégorie IV

Attelage décalé cm (po) Au centre ou 20 (8) à droite Au centre ou 25,4 (10) à droite

Vitesse de la pointe de la lame m/s
(pi/min)

61,2 (12 046)

Accessoire de la lame Anneau en D pour les lames en pied de canard, 
bride en C pour les lames robustes en Y et les lames en marteau

Roulements du rotor Roulements de rouleau sphérique

Râteaux débroussailleurs 
(de série) 8 8 9 11

Diamètre du rotor cm (po) 13 (5) avec barres de renfort

Rotation du rotor Marche arrière

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

Capacité de coupe cm (po)
Lames en pied de canard : 2,54 (1)

Lames robustes en Y : 3,81 (1,5)
Lames en marteau : 5 (2)

Diamètre du rouleau arrière cm (po) 14,1 (5,56)

Épaisseur du capot/plateau 
de coupe

mm 
(calibre)

3,4 (calibre 10)

Section 5 : Spécifications et capacités


