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CARACTÉRISTIQUES DE LA GROUNDSMASTER 3200/3300

LA PERFORMANCE DES FRONTALES.

PANNEAU DE COMMANDE 
INFOCENTER 

Au bout des doigts des opérateurs 
pour une maîtrise optimale.

MOTEURS DIESEL YANMAR 3 CYLINDRES
Optimisent la puissance tout en respectant 
les dernières réglementations sur les émissions 
de PHASE V et Tier 4.

PLATEAUX DE COUPE TORO® LÉGENDAIRES
Faciles à entretenir, capables de maîtriser tous les 

terrains, avec une finition et une dispersion des brins 
d'herbe coupés exceptionnelles. Faites votre choix 

entre les trois options de plateaux ci-dessous.

FACILITÉ D’ACCÈS INÉGALÉE
La capacité de relevage innovante simplifie la 
maintenance et le nettoyage. Les plateaux s'inclinent à 
pratiquement 90° tout en gardant la transmission intacte.

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 

 - Robustes plateaux rotatifs en acier 
soudé haute résistance de calibre 7. 
Disponibles en largeur de coupe de 
152 cm et 183 cm.

PERFORMANCES
 - Les conditions difficiles rencontrées 

en automne et en hiver ne 
présentent plus aucun problème 
grâce à la traction intégrale accrue 
du système de transmission 
CrossTrax®, qui optimise la 
répartition de la puissance vers 
chaque roue individuelle

 - La garde au sol de 
19,8 cm permet de 
gravir sans difficulté 
les obstacles et de se 
déplacer facilement 
entre les sites. 

RENDEMENT
 - Plateau inclinable innovant pour 

faciliter le nettoyage et l’entretien

 - Vitesse de transport de 21 km/h 

 - Hauteur de coupe ajustable de 25 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 Recycler®  

à éjection latérale et arrière en option

 - Plateau de 152 cm à fléaux F60

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

 - Déplacez de la neige, dégagez des 
débris, épandez du sel...en restant bien 
au chaud dans votre cabine (option).

ACCESSOIRES TOUTES SAISONS
 - Plateau de coupe de 152 cm à fléaux

 - Balai

 - Lame chasse-neige BOSS®

 - Souffleur de débris Pro Force® 

 - Fraise à neige

 - Épandeur de sel BOSS Exact Path™

 - Kit d'éclairage routier

 - Cabine d’hiver (chauffée)

 - Cabine toutes saisons, installée en 
usine

CROSSTRAX®
Bénéficiez d'une traction intégrale 
accrue pour de meilleures 
performances en montée.

CONFORT DE L'OPÉRATEUR INÉGALÉ
L'assise réglable, la direction inclinable et les commandes 
facilement accessibles assurent un confort optimal aux 
opérateurs. Des options de sièges standard, à suspension 
mécanique et à suspension pneumatique sont disponibles 
en option.

CABINE TOUTES SAISONS EN OPTION 
Profitez de la polyvalence toutes saisons. 
Déplacez de la neige, dégagez des débris, 
épandez du sel...en restant bien au chaud  
dans votre cabine (option).

DÉPLACEMENT AISÉ ENTRE 
LES SITES
La garde au sol de 19,8 cm 
permet de gravir les obstacles 
sans difficulté et de se rendre 
sur des sites inaccessibles par 
les autres tondeuses. 

TOUT TERRAIN
Le pare-chocs arrondi, les paliers robustes 
et les plateaux en acier haute résistance de 

calibre 7 ont été conçus pour s'adapter à 
toutes les conditions.

• Largeurs de coupe de 152 cm et 183 cm
• Éjection arrière
• Pare-chocs de plateau soudés
• Palier en aluminium coulé
• Arbre de palier de 2,5 cm
• Roulements à billes étanches

• Largeurs de coupe de 152 cm et 183 cm
• Options d'éjection arrière et latérale
• Pare-chocs de plateau remplaçables
• Palier en fonte et capot anti-scalp
• Arbre de palier de 3,18 cm
• Roulements à rouleaux coniques, 

graissables

Plateau à fléaux, coupe fine
• Largeur de coupe de 152 cm
• Options de pale ou de lame dos à dos/

en Y



De vos aménagements 

extérieurs, aux espaces 

paysagers et à la tonte, 

Toro® répond à tous vos 

besoins, grâce à une 

gamme complète de 

solutions pour tous vos 

travaux.

CREUSER

CULTIVER

TONDRE

TORO A CE DONT J'AI BESOIN

L’intégralité de notre gamme est conçue en tenant compte des retours de paysagistes professionnels 

– et notre travail n’est jamais terminé. Nos agronomes et nos ingénieurs travaillent en permanence à 

l’élaboration de nouvelles solutions pour accroître la productivité, pour réduire la consommation de 

carburant et pour améliorer les conditions de culture. Résultat : une gamme de produits alliant facilité 

d'utilisation pour les utilisateurs de tous niveaux et de toutes compétences, robustesse pour gérer 

les conditions difficiles, et fiabilité pour minimiser les temps d’arrêt et assurer la productivité de  

vos utilisateurs. Le tout accompagné de prestations d’entretien et du soutien de distributeurs locaux Toro 

qui ont pour mission d’aider les clients à réussir.

 

Explorez la gamme complète de produits Toro pour les professionnels des espaces verts sur toro.

com et contactez votre distributeur Toro local pour en savoir plus.

facebook.com/SolvertToro/
linkedin.com/company/solvert

OU PLANTER

OU TAILLER

DU DÉBUT À LA FIN

OU DÉBLAYER

contactsv@solvert.com 
90 Avenue de Dreux BP 54 - 78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 81 77 00 - Fax : 01 30 54 12 12 solvert.com


