
Toro crée des tondeuses rotatives frontales de première classe depuis plus de 45 ans. Avec la 

nouvelle Groundsmaster Série 3000, nous perpétuons cet héritage.

La Groundsmaster Série 3000 offre une productivité inégalée. Dotée d’un puissant moteur de 

27,8 kW (37,4 ch) ou 18,4 kW (24,7 ch), de la transmission intégrale CrossTrax® et des plateaux  

de coupe Groundsmaster légendaires, la Série 3000 travaille rapidement, même sur les 

terrains les plus ardus, en assurant une qualité de coupe exceptionnelle. Siège à suspension 

et colonne de direction entièrement réglables, commandes moteur au bout des doigts et 

cabine toutes saisons en option : cette nouvelle tondeuse est conçue pour un confort 

assuré toute la journée.  

Et avec la Groundsmaster Série 3000, l’entretien de routine est également 

facilité. Grâce au plateau inclinable novateur, la maintenance des lames 

et le nettoyage du plateau se font en toute aisance. De plus, tous les 

points d’entretien du moteur sont faciles d’accès pour veiller à 

ce que votre Groundsmaster fonctionne parfaitement et puisse 

vous offrir des années de bons et loyaux services. Productivité, 

confort, fiabilité. Tels sont les atouts de la toute nouvelle 

Groundsmaster Série 3000.

UNE RÉVOLUTION DANS LE MONDE DES ROTATIVES FRONTALES.
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Longévité

 –  Puissants moteurs diesel 
Yanmar®  de 18,4 kW (24,7 ch) 
ou 27,5 kW (37 ch). Tous deux 
sont homologués de PHASE V 
et conformes Tier 4. 

 – Plateaux rotatifs de 152 cm 
et 183 cm en option, éjection 
latérale et arrière, et kit 
Toro Recycler®

Performances

 –  Traction intégrale CrossTrax®

 –  La meilleure garde au sol de  
sa catégorie (19,8 cm)

Rendement

 –  Plateau inclinable novateur 
pour faciliter le nettoyage et 
l’entretien

 –  Vitesse de tonte de 19,3 km/h 
(estimée)

 –  Hauteur de coupe ajustable de 
22 mm à 152 mm grâce à une 
simple goupille de réglage

 –  Plate-forme de conduite 
confortable et commandes au 
bout des doigts

 –  Points d'entretien faciles 
d’accès

Polyvalence

 – Plateaux de coupe à éjection 
latérale et arrière en option

 – Plateau de 152 cm à fléaux 
(FCF) en option

 – Polyvalence tout au long 
de l'année grâce à divers 
accessoires multi-saisons.

Accessoires

 –  Plateau de coupe de 152 cm à 
fléaux (FCF)

 – Lame chasse-neige BOSS®

 – Souffleur de débris Pro Force®

 – Cabine d’hiver (chauffée)

 – Cabine toutes saisons, installée 
en usine.


