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UNE PLATEFORME LOGISTIQUE  
DE 6 000 M² informatisée, située  
en France, permet la livraison 
rapide des machines et pièces 
détachées nécessaires à l’entretien  
et la réparation.

LA QUALITE DU SERVICE COMMENCE 
PAR LA COMMUNICATION !
Support commercial, SAV, pièces détachées, formations techniques,  préparation des démonstrations, des salons  
et portes-ouvertes, marketing et communication,..., une équipe complète est entièrement dédiée à l’activité Saelen  
pour faciliter votre quotidien.
Pour être certain d’être servi de la façon la plus optimale possible, mettez toutes les chances de votre côté en utilisant  
le récapitulatif des contacts ci-après :SERVICE CLIENT SAELEN

Responsable Technique 
& Service client

Sébastien Vanoc

Tél : +33(0)3 20 43 24 80
svanoc@saelen.fr

Saelen
3 rue Jules Verne - L’Orée du Golf
59790 Ronchin – France

Accueil Sophia Caron
Tél : +33 (0)3 20 43 24 80 
contact@saelen.fr

Service clients
contact@saelen.fr

Tél : +33 (0)3 20 43 24 80 

Contact service commercial 
broyeurs Saelen

Carine Dorne

Tél : +33 (0)3 20 43 87 87
contact-industrie@saelen.fr

Contact service commercial 
marques partenaires

Hetty Visscher

Tél : +33 (0)3 20 19 08 30 - Fax : 
contact-distribution@saelen.fr

Responsable pièces détachées 
Saelen France

Nourrédine Mostefa 

Tél : +33 (0)3 20 43 24 89
pieces@saelen.fr  

Technicien vendeur pièces 
détachées

Eric Bricout

Tél : +33 (0)3 20 43 24 89
pieces@saelen.fr

Responsable SAV 

David Galet

Tél : +33 (0)3 20 43 24 99
sav@saelen.fr

Technicien SAV

Ludovic Mann 

Tél : +33 (0)3 20 43 24 99
sav@saelen.frTechnicien vendeur pièces 

détachées

Cédric Guillemotto

Tél : +33 (0)3 20 43 24 89 
pieces@saelen.fr 

SERVICE COMMERCIAL SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES SAV & GARANTIES

GAGNEZ DU TEMPS AVEC L’ESPACE 
REVENDEUR DU SITE 

Un accès revendeur dédié  
pour bénéficier de nos offres exclusives, 
gérer votre parc machines Saelen, 
accéder à la documentation technique,  
ou encore, suivre l’actualité Saelen.
 
Demandez vite la création  
de votre compte, en cliquant simplement 
sur le lien “ACCÈS REVENDEUR”, 
situé en haut de chaque page.



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.

Débroussaillage ou finition,  
les plateaux Wessex  

offrent des qualités de tonte incomparables



86

RMX
Les tondeuses rotatives Wessex Proline sont des tondeuses de finition de grande 
largeur, ayant un résultat similaire aux tondeuses hélicoïdales. Munies de rouleaux 
avant et arrière sur toute leur largeur, de lames de précision et d’une vitesse de 
rotation des lames exceptionnelle (éjection et mulching), elles réalisent aisément 
une coupe de qualité premium avec un effet de bandes professionnel. Ce sont des 
tondeuses arrières à lames escamotables pour une coupe de très haute qualité. La 
vitesse de rotation des lames est très importante : 96,8 m/sec. Elles sont adaptées 
aux fairways, grandes surfaces, hippodromes, terrains de polo ou de football. Elles 
peuvent également être montées en poste avant, avec des roues pivotantes.

RMX 240

RMX 560 RMX 680RMX 500

TONDEUSES ROTATIVES ARRIÈRES

LES PLUS
1. Simples fixations ¼ de tour : Sur les protections de courroie - 

permettent un accès aisé et rapide pour l’entretien.
2. Attelage flottant :  Permet de suivre les contours du sol avec 

précision.
3. Rouleau pleine largeur : Suit précisément les contours du sol, 

laissant un effet de bandes professionnel sur le gazon.
4. Plateau en métal lourd pressé 5mm : Renforcement intégral pour 

une longue durée de vie. Sablé et laqué époxy pour une durabilité 
maximum.

5. Galet tendeur : Assure une transmission constante de la puissance. 
Pas de rebond comme avec un ressort.

6. Ajustement simple de la hauteur de coupe : Un simple tour de 
clé permet une variation infinie de la hauteur de coupe. Des graisseurs 
sont intégrés sous le plateau pour être protégés des débris.

7. Entraînement à double courroie : Pour une puissance de 
transmission maximum pour faire face à des volumes d’herbes plus 
importants.

8. Boîtier de renvoi d’angle : Fournit une transmission intégrale et 
silencieuse aux lames

9. Décrottoir : protège les rouleaux de l’accumulation de débris
10. Déflecteurs : Distribuent le gazon mulché uniformément sur toute la 

largeur de la machine.
11. Boulons de fixation des lames uniques : Autobloquants et 

agissant comme protection.
12. Disques Anti-scalp : Protègent le gazon lors d’une coupe très courte.
13. Doubles roulements coniques : Assurent une longue durée de vie 

car ils ont été conçus pour tourner lors de la tonte.
14. NOUVEAUX Rouleaux composés de plusieurs pièces évitant 

l’arrachement : Ils peuvent tous être remplacés individuellement pour 
des coûts de maintenance réduits. 

15. Arbres renforcés : Tournent dans de lourds boîtiers en fonte pour 
une durabilité maximum.

16. Lames Goldcut : Pointes de précision trempées – tournent à 96,8 m/
sec pour une finition parfaite avec une vitesse d’avancement rapide. 
Les lames pivotent pour une résistance maximum aux détériorations 
causées par les pierres et leur courbure crée un effet d’aspiration qui 
remonte l’herbe.
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Lames GOLDCUT Exclusives ! 

Lames GOLDCUT mulching 
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RMX 800

RMX 560 plié pour le transport. Repliage hydraulique. Système de réglage de hauteur de coupe simple. Entretien : facilité d’accès aux courroies.

TONDEUSE - WESSEX - PROLINE
RMX 180 RMX 240 RMX 300 RMX 500 RMX 560 RMX 680 RMX 800

Largeur de travail (m) 1,80 2,40 3,00 5,00 5,60 6,80 8,00

Nombre de rotors 3 4 5 9 10 12 14

Réglage hauteur de coupe (mm) 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100

Poids (kg) 460 580 660 2740 2900 3100 3465

Puissance nécessaire (CV) 35 40 55 70 90 90 110

Attelage 3 points Cat. 1 Cat. 2

Dimensions hors tout (m) 1,95 2,54 3,13 5,13 5,74 6,94 8,13

Dimensions transport (m) 1,95 2,54 3,13 2,30 2,53 2,53 2,53

Références 12WS100 12WS101 12WS102 12WS116 12WS114 12WS115 12WS117

Option Kit montage avant + roues frontales

TONDEUSES ROTATIVES ARRIÈRES
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CRX
Les tondeuses CRX sont polyvalentes, multifonctions, rotatives et 
de finition, il existe différents modèles de plateaux simples : CRX 
150, CRX 180 & CRX 240  et un triple plateau CRX 410.

MULTIFONCTIONS
Aucun concepteur n’avait réalisé une gamme de tondeuses 
rotatives professionnelles avec une possibilité de tonte aussi 
polyvalente : 4 roues pivotantes ou une combinaison de 2 roues à 
l’avant et un rouleau de la largeur de la machine à l’arrière... 
Les tondeuses CRX peuvent être à montage avant ou arrière grâce 
à un attelage réversible. L’éjection peut être latérale ou arrière 
en modifiant les chicanes sous le plateau et en ajoutant l’option 
“goulotte” de côté. Elles peuvent également offrir la possibilité de 
mulching. Le nombre de configurations de la machine lui permet 
d’être multi-fonctionnelle. Oui, partout où elle va, la tondeuse 
Wessex CRX va offrir une qualité de tonte incomparable!

TONDEUSES DE FINITION
Les extrémités de lames ont des vitesses de rotation très élevées, 
c’est l’un des secrets de sa superbe qualité de coupe. La tondeuse 
CRX permet une finition idéale. La qualité de coupe est identique à 
celle des tondeuses cylindriques, mais avec une maniabilité accrue 
dans les zones difficiles, grâce aux roues pivotantes. Un rouleau 
avant assure une coupe parfaite sur les terrains valonnés.

LES PLUS : 
• Largeur de travail 1,5 m, 1,8 m, 2,4 m & 4,1m – Puissance 

tracteur nécessaire : A partir de 18 CV. 
• Nombreux modes possibles : Adaptées à toutes les 

applications.
• Haute vitesse de rotation des lames : Superbe qualité 

de coupe.
• Chevauchements des lames : 100% de couverture.
• Chicanes sous le plateau : Meilleure répartition de l’herbe.
• Equipé de série de TornadoVents : Pour une coupe 

optimale et la dispersion de l’herbe.
• Attelage flottant : Permet de suivre les mouvements de 

terrains avec précision.
• Ajustement simple de la hauteur de coupe : Un simple 

tour de clé permet une variation infinie de la hauteur de coupe 
de 10 mm à 150 mm.

• Montage plateau avant ou arrière, éjection latérale ou 
arrière : Très polyvalentes.

• Roues pivotantes : De série pour une utilisation plus facile 
et un temps d’arrêt réduit.

• Disques Anti-scalp : Protégent le gazon lors d’une coupe 
très courte.

Le système « Pro-lift », pratique, permet de relever les 
plateaux rapidement et facilement en présence de bordures, 
chaussées et sentiers de graviers.

KIT MULCHING

ÉJECTION ARRIÈRE

Configuration 1

Options

Options

Options

TONDEUSE 
ROULEAUX AVANT 
ET ROUES ARRIÈRES

TONDEUSE DE FINITION 
À ROUES AVANT ET 
ARRIÈRES

SUPPORT 
RÉVERSIBLE POUR 
ATTELAGE FRONTAL

TONDEUSE ROTATIVE 
À ROULEAUX AVANT ET 
ARRIÈRE

Configuration 2

Configuration 3

TONDEUSES ROTATIVES ARRIÈRES

CRX 240 CRX 410
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TONDEUSES ROTATIVES ARRIÈRES

TONDEUSES ROTATIVES ARRIERES - WESSEX

CRX 150 CRX 240 CRX 320  
(DISPO FIN 2018) CRX 410 CRX 500

Largeur de coupe 1,5 m 2,4 m 3,2 m 4,1 m 5,0 m

Largeur totale 1,66 m 2,56 m 3,35 m 4,24 m 5,2 m

Largeur de transport 1,66 m 2,56 m 2,0 m 2,1 m 2,1 m

Poids 266 kg 365 kg 1 360 kg 1 500 kg 1 700 kg

Hauteur de coupe 10-110 mm

Nombre d’axes de coupe 3 9

Puissance requise 18 cv 25 cv 35 cv et + 40 cv et +

Références 12WS200 12WS220 12WS250 12WS230 12WS240 

SYSTÉME DE VENTILATION TORNADO
Un flux d’air adapté est essentiel pour assurer un résultat de qualité, étant donné qu’un 
mouvement d’air correct est requis pour relever les brins d’herbe afin d’assurer une coupe 
parfaite et répartir uniformément les brins sur la largeur de la machine en évitant les paquets 
d’herbe sur le sol. Le flux d’air est largement influencé par les différentes conditions d’utilisation, 
mais le système TornadoVent de Wessex assure un flux d’air idéal pour une qualité de coupe 
superbe.

VIRAGES SERRÉS TIGHT-TURN
Le timon d’une longueur généreuse, associé au cardan grand angle permet à la CRX 410 
de prendre des virages serrés, augmentant ses performances dans les espaces étroits, 

tout en négociant les obstacles avec agilité.

CRX 320 CRX 500 NOUVELLE
CONCEPTION

PLUS ROBUSTE
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BROYEURS À FLÉAUX

BROYEURS À FLÉAUX - WESSEX
FRX 150 FRX 150 H

Largeur de coupe 1,50 m

Largeur totale 1,73 m

Poids 220 kg

Hauteur de coupe 25-100 mm

Nombre de fléaux 34

Entraînement PTO Hydraulique

Références
12WS300 (pour Kubota)

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

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

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.

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.
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Beau résultat  
sur herbe courte également
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COLLECTEURS
COLLECTEURS STC120, STX120, STC180, STX180

• L’entrée de gamme la plus performante du marché.
• Cumule 3 fonctions : Tondeuse à fléaux, scarificateur professionnel et  Balayeuse (brosse 4 balais).
• Remplacement facile du rotor - option chariot : 15WS203 (STC120 et STC180).
• Suit parfaitement les mouvements du terrain et peut être soulevépour le transport.
• Utilisable toute l’année pour la maintenance des terrains de golf, parcs, grands jardins et terrains de sport.
• Finition impeccable sur pelouses courtes, mais aussi idéal pour le débroussaillage de prairies en fin de saison ou rough de golf.
• STX : Versions spéciales centres équestres : brosse + rigide et râteau spécial crottin.
• Cardan inclus.

COLLECTEURS MULTIFONCTIONS - WESSEX
STC120 STC180 STX120 STX180

Moteur Traîné

Largeur de travail (m) 1,20 1,80 1,20 1,80

Largeur hors tout (m) 1,60 2,20 1,60 2,20

Poids (kg) 520 635 530 645

Positions des roues - 
Taille des pneus

2 roues arrière - 20 x 10,00 - 8 
2 roues avant - 13 x 6,5 - 6

2 roues arrière
2 roues avant

2 roues arrière
2 roues avant

Hauteur de déchargement (m) 1,20 1,30 1,30

Puissance nécessaire
En scarificateur
En tondeuse
En balayeuse

28 CV
35 CV
18 CV

35 CV
45 CV
25 CV

18 CV 25 CV

Capacité trémie (m3) 1,5 2,25 1,5 2,25

Références 15WS204 15WS205 15WS300 15WS310

Fonction initiale : 
balayeuse /

Fonction souhaitée :
Réf kit adaptateur pour STC 120 Réf kit adaptateur

pour STC 180

Scarificateur 15WS206 15WS208

Tondeuse à fléaux 15WS207 15WS209



DES BRANCHES  
OU DES DÉCHETS VÉGÉTAUX  
À GÉRER ?
Grâce aux broyeurs Saelen, les branches et tailles de haies ne sont plus des déchets ! 
Paillage, compostage ou plaquettes bien calibrées, choisissez la machine  
la plus adaptée à votre activité et à vos préférences de valorisation. 

UNE SOUCHE  
ENCOMBRANTE ?

Saelen a également la solution !  
La gamme de rogneuses de souches Rayco  
se décline dans différentes motorisations essence  
ou diesel et sur roues ou sur chenilles pour s’adapter 
à toutes les configurations de vos chantiers.

Versions PTO ou sur chenilles à découvrir également !
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SAELEN, PLUS QU’UNE SIMPLE MARQUE !
10 TECHNICO-COMMERCIAUX accompagnés d’un Démonstrateur et d’un Chef Des Ventes assurent la promotion  
et la démonstration de nos marques partenaires au travers des saisons.




