Débroussaillage ou finition,
les plateaux Wessex
offrent des qualités de tonte incomparables
Depuis 1962, la marque Wessex est synonyme de machines construites en Grande-Bretagne,
de haute qualité pour les marchés de l’entretien des pelouses.
Les équipements Wessex sont construits pour des applications exigeantes, où la fiabilité
et la durabilité sont primordiales.
Avec Wessex, soyez assuré de choisir des machines bénéfiques pour votre organisation,
tant en termes de satisfaction des utilisateurs, que de création de valeur.

BROYEURS À FLÉAUX
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.
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Beau résultat
sur herbe courte également
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BROYEURS À FLÉAUX - WESSEX
FRX 150

1,50 m

Largeur totale

1,73 m
220 kg

Poids

25-100 mm

Hauteur de coupe

34

Nombre de fléaux
Entraînement
Références

90

FRX 150 H

Largeur de coupe

PTO

Hydraulique

12WS300 (pour Kubota)
12WS310 (pour John Deere)
12WS320 pour Shibaura)

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

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, améliorant 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.

