
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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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


