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G660, G760 et G860
Une tondeuse de d'excellente
qualité sur laquelle vous pouvez
compter au quotidien
Cette machine populaire est utilisée dans les plus grands stades 
d'athlétisme, de football et de rugby, les hippodromes et pour les 
pelouses de nombreuses maisons célèbres à travers le monde 
entier.

“Le G860 se distingue par 
sa polyvalence et sa facilité 
d'utilisation.”
George Mansfield – Utilisateur privé

“Au fil des ans, nous avons 

demandé à nos collaborateurs de 

nous dire quelle était leur machine 

favorite. La plus populaire est la 

Dennis G860.”
Magazine Pitchcare 



Commandes ergonomiques et faciles Réglage facile de la contre-lame à l'aide
d'une simple clé

Réglage précis de la hauteur de coupe par un
système simple d'usage

MODÈLES série G
G660 G760 G860
D055H D053H D054H

Largeur de coupe 660mm (26") 760mm (30") 860mm (34")

Moteur Honda GX160 Honda GX160 Honda GX200

Détails des cassettes PAGES 22-23
TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir la gamme G en situation.
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Cette tondeuse intègre le système 
novateur de changement de cassette 
rapide sans outils. Grâce à cette 
fonction, vous pouvez scarifier, verti-
cutter ou brosser dans la même journée.

Cette polyvalence alliée à un produit 
de qualité à faible pression au sol en 
font une tondeuse facile à manœuvrer 
adoptée par les grands clubs de football 
et de rugby du monde.

Caractéristiques du Dennis série G:

• Moteur Honda Q9 à faible vibration et émission sonore

• Structure ouverte pour de bonnes lignes de visibilité

• Large rouleau avant avec raclette

• Rouleau arrière trois éléments en aluminium

• Faible vibration dans le guidon

• Rouleau arrière recouvert de caoutchouc

• Rouleau avant strié avec peigne fin en option

• 12 cassettes différentes en option à connexion rapide
Sulky 

Siège à suspension
D025/S

Siège à suspension réglable 
D025/SRG

Rouleau strié en lieu et place du
rouleau standard

G660  D055/WR
G760  D053/WR
G860  D054/WR

Roues de transport

G660  D055TC
G760  D053TC
G860  D054TC

OPTIONSCroquet/Tennis Football/Hockey/Rugby Cricket Golf Pelouses Paysagistes et
collectivités
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Cassettes pour série G
CASSETTES G660 G760 G860 CASSETTES G660 G760 G860

Cylindre 6 lames D055/1 D053/1 D054/1

Lames en acier de haute qualité. 
Facile à régler et à installer

Brosse agressive D055/5 D053/5 D054/5
hard hard hard

Adaptée à l'élimination des déchets et 
débris. Fonctionne aussi comme scarificateur 
léger en préparation avant la tonte.

Cylindre 8 lames D055/7 D053/7 D054/7

Lames en acier de haute qualité. 
Facile à régler et à installer.

scarificateur 1 mm D055/3 D053/3 D054/3

Lames de 1mm d'épaisseur. Espacement de 
12mm entre chacune d'entre elles. Idéal pour 
le défeutrage à l'automne ainsi que pour les 
travaux de rénovation au printemps.

scarificateur 2 mm D055/4 D053/4 D054/4

Lames de 2mm d'épaisseur. Espacement 
de 12mm entre chacune d'entre elles. Idéal 
pour le défeutrage à l'automne ainsi que 
pour les travaux de rénovation au printemps.

scarificateur 2 mm tungstène D055/4TT D053/4TT D054/4TT

Lames de scarification en tungstène 
idéal pour le défeutrage tout au 
long de la saison.

Brosse légère D055/5 D053/5 D054/5
soft soft soft

Adaptée à l'élimination des déchets et 
débris. Fonctionne aussi comme scarificateur 
léger un préparation avant la tonte.

Brosse multi usage D055/5 D053/5 D054/5
multi multi multi

Adaptée à l'élimination des déchets et 
débris. Fonctionne aussi comme scarificateur 
léger en préparation avant la tonte.

Verti-cutter D055/2 D053/2 D054/2

Lames de 1mm d'épaisseur. Une utilisation 
régulière permet de maîtriser l'apparition 
du feutre, et réduit l'apparition d'espèces 
indésirables comme la pâturin annuel.

Verti-cutter tungstène D055/2TT D053/2TT D054/2TT

Lames de verti-cutting en tungstène.

Rouleau à pointes D055/6 D053/6 D054/6

Rouleau à pointes qui améliore la 
pénétration de l'air, de l'eau et des 
engrais dans la zone racinaire.

D055/9 D053/9 D054/9Cylindre 11 lames

Lames en acier de haute qualité. 
Facile à régler et à installer.



Dennis est le premier fabricant à avoir 
développé le principe des cassettes 
interchangeables et a de nombreuses 
années d'expérience sur ce sujet:
• Plus de 4000 machines vendues dans le monde avec cassettes

interchangeables

• Une machine qui, une fois achetée, peut être utilisée avec
plusieurs types de cassettes différentes pour une meilleure
gestion des coûts

• Une machine extrêmement polyvalente

• Optimisation de la machine unique

• Nettoyage facile des cassettes

• Un système conçu pour répondre aux besoins des professionnels

Ce système permet de:

• Changer de cassette en 60 secondes

• Réduire la surface de stockage

• Ranger séparément les cassettes de la cellule 
afin de sécuriser l'environnement de travail

• Réduire les coûts de maintenance

• Améliorer le transport

• Remplacer les pièces d'usure
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SPECIFICATION

Nombre de cassettes 4

Rack à cassettes D125

Desserrer les vis et faire glisser la cassette Extraire la cassette Insérer une nouvelle cassette sur l'unité avant

Serrer les boulons de fixationExtraction de la cassette inférieure

OPTION RACK 
À CASSETTES

Une capacité de
rangement de
4 cassettes

“J'ai utilisé d'autres tondeuses utilisant
un système de changement de cassette
copié chez Dennis, mais aucune n'est
aussi efficace, durable et performante
que la Dennis.”
Jonathan Calderwood – Intendant – Paris St Germain 



Premier
Conçu pour fournir une 

finition parfaite
Le Dennis Premier a été conçu et développé à partir 

de 80 ans d'expériences  et est utilisé dans les plus 

grands stades du monde.

“Le Dennis a une excellente 

qualité de coupe. C'est un 

impératif pour les joueurs, les

dirigeants, les spectateurs. 

Avec une couverture télévisée

mondiale pour les match 

de Tottenham, avoir une 

qualité irréprochable est 

extrêmement important.”
Darren Baldwin – Grounds Manager 

– Tottenham Hotspur FC

“A la fin des replaquages de 

terrains, nous recommandons à nos

clients d'utiliser une machine Dennis.”
Carl Pass – Managing Director – Premier Pitches
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Superbement équilibrée et maniable, 
le Dennis Premier permet une finition 
à bande haut de gamme. Le Premier 
est disponible en deux largeurs de 
coupe: 76 cm et 91 cm.

Caractéristiques du Dennis Premier:

• Une conception solide et robuste pour une maintenance
facile

• Rouleau arrière nervuré pour une traction positive dans
toutes les conditions

• Rouleau arrière en 3 éléments avec bain d'huile en
inoxydable pour une parfaite maniabilité

• Frein de direction pour une rotation facile

• Bac robuste imputrescible, pivot équilibré pour faciliter
la vidange

• Disponible avec moteur diesel Kubota ou moteur
essence Honda

• Fiable, tige d'embrayage type automobile pour une
longue durée de vie

Bac robuste avec vidange facile Rouleau avant de large diamètre pour un
réglage précis de la hauteur de coupe

Ajustement facile de la contre lame 

Sulky 

Siège à suspension
D025/S

Siège à suspension réglable
D025/SR

Rouleau strié avec peigne fin

D002/WR
D001/WR

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir le Premier en situation.
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MODÈLES DE PREMIER
30 36

Largeur de coupe 760mm (30") 910mm (36")

Moteur Moteur Kubota diesel avec Moteur essence Honda / diesel Kubota à 
démarrage électrique démarrage électrique

Moteur diesel avec D006/DBS D002/DBS
démarrage électrique

Moteur essence avec D002/BS
démarrage électrique

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

OPTIONS

Tennis Football/Hockey/Rugby Cricket Pelouses Paysagistes et
collectivités

D006/DBS-8-bl D002/DBS-8-bl

D002/BS-8-bl

6 lames
8 lames

6 lames
8 lames
6 lames
8 lames



Expert Surfaces

Ashbourne Road, Kirk Langley, Derby DE6 4NJ, UK 
Tel UK: 01332 824777  Fax UK: 01332 824525 
Tel International: +44 1332 824777 
Fax International: +44 1332 824525 
Email: sales@dennisuk.com

Due to a policy of continual development Dennis reserves the right to change specification 
without prior notification. All goods sold subject to the company's 
terms and conditions of sale, copies available on request. 

E&EO

www.dennisuk.com www.sisis.com

SOLVERT
90 Avenue de Dreux
78370 Plaisir
01.30.81.77.00
contactsv@solvert.com
www.solvert.com




