
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
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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


