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Rien ne coupe mieux 
que les unités DPA.
Les nouvelles unités de coupe DPA ou Double Réglage de Précision, 
offrent la coupe la plus précise et la plus uniforme à ce jour. Elles 
sont disponibles en trois versions : diamètre 12,7 cm (5”) à 8 
lames, diamètre 17,8 cm (7”) à 8 lames ou diamètre 17,8 cm 
(7”) à 11 lames. Les bords des nouvelles lames restent affûtés 
plus longtemps, ce qui garantit une coupe nette de chaque brin 
d’herbe, sans déchirure et donc, un gazon plus vert et plus sain. Il 
n’y a que 2 choses à régler sur les unités de coupe DPA : hauteur 
de coupe et contre-lame sur cylindre. La haute précision de la 
fabrication permet de conserver le réglage des unités de coupe 
DPA ; tous les composants et accessoires travaillent donc ensemble 
pour assurer une meilleure qualité de coupe et un plus bel aspect 
du gazon.

Chaque Reelmaster comporte cinq unités de 
coupe de 55,9 cm (22”) qui lui permettent 
de suivre les contours du terrain avec une 
précision exceptionnelle et d’obtenir un 
excellent rendement.

L’alignement des roues élimine les 
traces de pneus distinctes et les bandes 
intermédiaires pour une finition encore 
plus belle.

Maître des 
fairways.

Comptez sur 
     l’innovation.

Lames en acier
La contre-lame EdgeMax™ comporte un bord d’attaque en acier 
d’outillage qui reste affûté trois fois plus qu’une contre-lame 
standard. Les lames des cylindres de la tondeuse Toro Reelmaster 
sont fabriquées à partir d’un acier souple spécial — le même que 
celui qui est utilisé dans la fabrication des épées de combat pour 
sa résistance extrême et sa capacité à conserver un bord affûté. 

Reelmaster®Série  5010

•	 Unités	de	coupe	DPA	(Double	
Réglage	de	Précision)

•	 Moteurs	diesel	Kubota®de	
20,9	kW,	26,5	kW	ou	33	kW	
(28	cv,	35,5	cv	ou	44,2	cv)		

•	 Transmission	CrossTrax™	
4	Roues	motrices

•	 Contre-lame	EdgeMax™

•	 Largeur	de	coupe	2,54	m	
(100”)

•	 Plus	d’une	douzaine	
d’accessoires

Nous avons amélioré tout ce qui était possible de l’être pour 
atteindre l’objectif principal : une coupe parfaite. Les nouvelles 

unités de coupe DPA (Double Réglage de 
Précision) garantissent une finition d’une qualité 
exceptionnelle et un aspect esthétique après la 
coupe d’une élégance encore inégalée par les 
autres tondeuses à cylindres. La conduite de la 
nouvelle Reelmaster est également plus aisée et 

plus confortable tout au long de la 
journée. Tout ceci, ajouté à une 

grande facilité d’entretien font des 
tondeuses Reelmaster Série 5010 des 
outils indispensables pour les golfs 
du monde entier.
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Rien ne coupe mieux 
que les unités DPA.
Les nouvelles unités de coupe DPA ou Double Réglage de Précision, 
offrent la coupe la plus précise et la plus uniforme à ce jour. Elles 
sont disponibles en trois versions : diamètre 12,7 cm (5”) à 8 
lames, diamètre 17,8 cm (7”) à 8 lames ou diamètre 17,8 cm 
(7”) à 11 lames. Les bords des nouvelles lames restent affûtés 
plus longtemps, ce qui garantit une coupe nette de chaque brin 
d’herbe, sans déchirure et donc, un gazon plus vert et plus sain. Il 
n’y a que 2 choses à régler sur les unités de coupe DPA : hauteur 
de coupe et contre-lame sur cylindre. La haute précision de la 
fabrication permet de conserver le réglage des unités de coupe 
DPA ; tous les composants et accessoires travaillent donc ensemble 
pour assurer une meilleure qualité de coupe et un plus bel aspect 
du gazon.

Chaque Reelmaster comporte cinq unités de 
coupe de 55,9 cm (22”) qui lui permettent 
de suivre les contours du terrain avec une 
précision exceptionnelle et d’obtenir un 
excellent rendement.

L’alignement des roues élimine les 
traces de pneus distinctes et les bandes 
intermédiaires pour une finition encore 
plus belle.
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Ne craint pas les pentes
Les tondeuses Reelmaster® Série 5010 sont conçues pour se jouer des terrains mouillés et 
des fortes pentes. La puissance en côte est améliorée grâce à la transmission CrossTrax™ 
sur les 4 roues. Le système de transmission CrossTrax est basé sur le concept Toro breveté 
Series/Parallel™. Si une des roues avant commence à patiner, la puissance de propulsion est 
transférée à la roue arrière opposée pour optimiser la traction. Les Reelmaster tirent leur 
puissance des moteurs diesel Kubota® de 20,9 kW, 26,5 kW ou 43 kW (28 cv, 35,5 cv ou 
44,2 cv), fiables et durables. Ces machines ont été entièrement conçues pour minimiser le 
poids sans sacrificier le rendement ou le fonctionnement.
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Construites en 
pensant à l’opérateur.
Rien de mieux qu’une flotte de tondeuses Reelmaster Série 
5010 pour obtenir le meilleur de votre équipe. Le siège 
confort et le nouveau volant inclinable s’ajustent à tous les 
opérateurs et le bruit réduit du moteur rend les journées de 
travail beaucoup plus agréables. Les opérateurs apprécieront 
également les marchepieds qui facilitent l’accès au poste de 
conduite, le siège confort à suspension, le porte-gobelets et la 
radio. Un siège à suspension pneumatique peut être proposé 
en option pour améliorer le confort sur les terrains accidentés.

Les nouvelles tondeuses Reelmaster Série 5010 sont idéales pour les 
terrains de sport et donnent une qualité de coupe et un aspect au gazon 
dignes des plus grands championnats.

Les commandes simples et précises, 
à portée de main sur la console, sont 
faciles à maîtriser pour l’opérateur.
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La calandre du radiateur à charnières 
et le refroidisseur d’huile escamotable 
parmettent d’accéder facilement et 
rapidement aux zones qui doivent être 
régulièrement nettoyées.

Facile à entretenir.
Les nouvelles tondeuses Reelmaster® de la Série 5010 sont 
conformes aux normes Toro® RSM (Maintenance Réduite 
Simplifiée). Le concept RSM facilite l’accès aux compartiments 
techniques pour accélérer la maintenance et les réparations. Les 
points d’entretien courant sont tous situés dans un emplacement 
pratique du côté gauche de la machine. Le capot, la plate-forme et 
la calandre arrière à charnières permettent d’accéder rapidement 
au moteur, aux commandes de vitesse des cylindres, au radiateur 
et autres compartiments qui peuvent nécessiter une inspection ou 
un entretien courant. Qui plus est, un outil manuel de diagnostic 
en option est disponible pour faciliter encore la maintenance.
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Accessoires

Une coupe parfaite.
Différents accessoires sont disponibles pour profiter au mieux de votre Reelmaster. 
Utilisez le groomer de fairways avec sa poignée Quick-Set™ exclusive pour améliorer 
à la fois la coupe et l’aspect du gazon après la tonte. La rotation des lames aide à 
minimiser le grain, à contrôler le feutre et à évacuer la rosée pour éviter la formation 
d’amas. Le groomer redresse l’herbe pour une coupe nette et aère le gazon pour 
faciliter la dispersion et l’intégration des brins d’herbe coupés. Toro propose aussi 
la brosse Broomer™ qui travaille en association avec le Groomer pour améliorer ses 
performances. Le système de brosses rotatives arrière 
permet de garder les rouleaux propres pour 
disperser les brins d’herbe, minimiser les amas 
et garder une hauteur de coupe uniforme. Le 
détecteur de fuites TurfDefender™ signale les 
fuites éventuelles de liquide hydraulique qui 
pourraient endommager le gazon. 

Brosse rotative arrière

Détecteur de fuites 
TurfDefender™

Brosse Groomer

Siège à suspension pneumatique

Bac de ramassage

Canopy

Cylindre de coupe vertical

Non illustré 
•  Transmission CrossTrax™ à 4 

roues motrices
• Outil manuel de diagnostic
• Raclettes
• Options de rouleaux
• Kit peigne
•  Kit grande hauteur de coupe
•  Kit arceau de sécurité 2 montants 

(voir page de gauche)
•  Kit de conversion en arceau de 

sécurité à 4 montants.
• Options de contre-lames

Reelmaster 5610

rm_5010_f.indd   7 8/22/06   7:22:13 AM



    

Spécifications des tondeuses Reelmaster® Séries 5010

Les produits présentés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. 
Les produits commercialisés peuvent différer.
©2006 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., 
Bloomington, MN 55420-1196 États-Unis
F Nº de réf. 200-3215 Imprimé aux États-Unis.
www.toro.com

TORO® SERVICES PROFESSIONNELS

  RM5210-D RM5410-D RM5510-D RM5610-D 
Moteur
 Type : Kubota  Kubota Kubota Kubota 
  diesel 3 cylindres diesel 4 cylindres diesel 4 cylindres turbo diesel 4 cylindres
 Puissance à 3000 tr/min : 20,9 kW (28 cv) 26,5 kW (35,5 cv) 26,5 kW (35,5 cv) 32,9 kW (44,2 cv) 
        
Groupe de déplacement
 Transmission Hydrostatique avec moteurs de roues Hydrostatique avec moteurs de roues Hydrostatique avec moteurs de roues Hydrostatique avec moteurs de roues
 Traction 2 roues motrices en standard 2 roues motrices en standard 2 roues motrices en standard 2 roues motrices en standard 
   CrossTrax™ 4 RM en option CrossTrax™ 4 RM en option CrossTrax™ 4 RM en option CrossTrax™ 4 RM en option
 Vitesse de déplacement  0-16 km/h (0-10 mph) 0-16 km/h (0-10 mph) 0-16 km/h (0-10 mph) 0-16 km/h (0-10 mph)
 Vitesse de tonte 0-12,8 km/h (0-8 mph) 0-12,8 km/h (0-8 mph) 0-12,8 km/h (0-8 mph) 0-12,8 km/h (0-8 mph)
 Type de direction Assistée, circuit isolé Assistée, circuit isolé Assistée, circuit isolé Assistée, circuit isolé
 Pneus Avant : 24 x 13 -12 Avant : 26,5 x 14 -12 Avant : 26,5 x 14 -12 Avant : 26,5 x 14 -12 
  Arrière : 20 x 10 -10 Arrière : 20 x 12 -10 Arrière : 20 x 12 -10 Arrière : 20 x 12 -10
 Hauteur      157,5 cm 160 cm  160 cm  160 cm  
 Longueur (2 RM) 281,9 cm  281,9 cm  281,9 cm  281,9 cm 
 Largeur de transport  228,6 cm 228,6 cm  233,7 cm  233,7 cm 
 Largeur hors-tout 288,3 cm  288,3 cm  294,6 cm  294,6 cm 
 Siège Confort à suspension Confort à suspension Confort à suspension Confort à suspension
 Capacité en carburant 51,1 litres 51,1 litres 51,1 litres 51,1 litres
 Poids 1 086 kg (2 RM) 1 136 kg (2 RM) 1 221 kg (2 RM) 1 250 kg (2 RM) 
  1 136 kg (4 RM) 1 186 kg (4 RM) 1 271 kg (4 RM) 1 300 kg (4 RM)
 Pression au sol 0,7 bar 0,7 bar 0,7 bar 0,7 bar       

        
Commandes
 Marche avant/arrière Une seule pédale Une seule pédale Une seule pédale Une seule pédale
 Freins de service/ 
 de stationnement  Dynamiques sur le train  Dynamiques sur le train  Dynamiques sur le train  Dynamiques sur le train 
   Pédale avec blocage Pédale avec blocage Pédale avec blocage Pédale avec blocage
 Limiteur de vitesse de tonte Levier au pied Levier au pied Levier au pied Levier au pied 

        
Unités de coupe 
 Largeur de coupe totale 254 cm  254 cm  254 cm  254 cm 
 Diamètre des cylindres 12,7 cm  12,7 cm  17,8 cm  17,8 cm 
 Nombre de lames 8 8 8 ou 11 8 ou 11
 Hauteurs de coupe 6,4 - 25,4 mm  6,4 - 25,4 mm  6,4 - 25,4 mm  6,4 - 25,4 mm 
 Limite grande hauteur de coupe 38,1 mm  38,1 mm  50,8 mm  50,8 mm  
 

 Garantie : Limitée à 2 ans. Se reporter au Manuel d’Utilisation pour de plus amples détails.

Financement Toro De nombreuses options de financement très 
souples sont proposées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Pièces Toro d’origine Votre matériel continuera d’offrir des 
performances et une rentabilité optimales, si vous utilisez des pièces 
Toro d’origine. Recherchez et identifiez les pièces dont vous avez 
besoin en ligne sur www.Toro.com/partsviewer.
Formation Toro Des stages de formation technique Toro sont 
proposés par votre distributeur local. Explorez les rubriques sur 
la formation et l’assistance à la clientèle des sites Toro.com et 
ToroNSN.com pour des conseils en ligne et des outils de formation 
immédiatement disponibles.

Réparation Toro  Fournit des organiseurs pour l’arrosage pouvant 
être remplacés sans délai pour minimiser les temps d’immobilisation 
et assurer une protection permanente de vos gazons. Pour une 
fiabilité garantie, choisissez Toro.
+1 909 785 3630
Toro NSN® Un des meilleurs réseaux de support techniquesur le 
marché, qui offre des services de dépannage et d’assistance fiables 
24 h/24 pour les systèmes de gestion centralisés de l’arrosage. Pour 
tout conseil, veuillez contacter :
Canada / Mexique / Amérique latine +1 325 673 8762
Europe / Moyen-Orient / Afrique +32 (0) 14 56 29 33
Australie / Asie-Pacifique +61 7 3268 2154
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