
> Maniabilité optimale

 Les chenilles bénéfi cient d’un entraînement 
hydrostatique. La vitesse de chaque chenille peut 
être réglée en continu de telle sorte que la machine 
peut prendre des virages de façon fl uide et même 
tourner sur son axe. Vous pourrez ainsi accéder avec 
la déplaqueuse TURFAWAY sur tous types de gazons. 

En cas de rénovation radicale du gazon, nécessitant un réaménagement 
complet, il sera essentiel d’éliminer l’ancien gazon. En retirant la fi ne 
couche supérieure, on évacuera non seulement les brins d’herbe 
affaiblis, mais on éliminera en même temps tous les déchets consécutifs 
aux mauvaises herbes, mousses et autres parasites ayant élu domicile 
au fi l des ans dans le gazon. Cela permettra ainsi prendre un tout 

nouveau départ pour aménager le gazon.   

Le concept unique de l’ELIET TURFAWAY 600 permet de 
déplaquer rapidement et avec précision de fi nes bandes de 
gazon fi nes. Vous ne voulez en effet pas évacuer inutilement 
trop de terre. La conception unique de cette déplaqueuse 
de gazon sur chenilles crée une machine stable avec une 
adhérence au sol optimale qui offre un confort maximal à 
l’utilisateur. Grâce à la traction élevée des chenilles, l’ELIET 
TURFAWAY permet de déplaquer des bandes de gazon de 
60cm de largeur. 

Garantissant ainsi un rendement optimal.

> Adhérence optimale 

 On déplaquera de préférence les bandes de gazon 
sur un sol humide. Les chenilles présentent une plus 
grande surface de contact avec le sol, ce qui garantit 
une adhérence maximale et une meilleure traction.
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> Rendement optimal

 Avec sa lame de 60 cm de largeur, la déplaqueuse 
TURFAWAY dispose pratiquement, de façon standard, 
de la plus grande largeur de travail sur le marché 
des déplaqueuses autotractées. Grâce à l’adhérence 
supérieure que garantissent les chenilles, la machine 
conserve son rendement en toutes circonstances. La 
lame peut être réglée en position inclinée de telle sorte 
que vous disposerez toujours du réglage approprié en 
fonction du type de sol.

fiche technique
TURFAWAY 600

Moteur Honda GX200

Démarrage manuel

Puissance 6,5 ch

Réglage profondeur 0 à -60 mm 

Vitesse de mouvement 800 /min

Largeur de course 38 mm

Largeur de travail 600 mm

Chenilles 100 mm

Surface de contact au sol 960 cm2

commande avancement Joy-stick

Transmission hydrostatique

Vitesse d’avancement -4 km/h < 0 > +4km/h

Dimensions (Lo x La x H) 145 cm x 62 cm x 99 cm

Poids 195 kg

Confort guidon avec anti-vibrations

Niveau sonore Lw(A) 95 dB(A)

Options poids 60 kg
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> Confort d’utilisation optimal

 L’utilisation de la déplaqueuse TURFAWAY constitue un 
véritable jeu d’enfant. 

La main gauche sert à actionner l’embrayage pour la 
traction et l’entraînement de la lame. La main droite 
reste libre pour piloter la machine via un joystick central. 
Le réglage de la profondeur de coupe de la lame fera 
appel aux muscles des jambes car il s’effectue avec le 
pied. Le guidon est équipé d’amortisseurs anti-vibrations
pour élever le confort de l’opérateur. 

> Coupe optimale

 Pour pouvoir couper des bandes de gazon fi nes d’un 
seul tenant, la lame a été installée derrière les chenilles. 
Une fois déplaquée, la bande de gazon peut bouger 
librement et n’est plus comprimée par la machine. 
Grâce à l’entraînement excentrique coaxial, la lame de 
la déplaqueuse TURFAWAY effectue des mouvements 
de coupe bien horizontaux. Ce qui permet de mieux 
maintenir la profondeur et réduit le risque que la bande 
de gazon ne se brise. La profondeur utile peut être réglée 
rapidement et simplement au moyen d’un seul levier et 
d’un diagramme clair.  
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