
Reelmaster® 3100-D 
avec éléments de coupe DPA

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Le meilleur vient encore de 
s’améliorer !
La meilleure tondeuse de finition triplex sur le marché est désormais encore 

meilleure grâce aux nouveaux éléments de coupe DPA (double réglage de précision). 

Ces éléments de coupe garantissent une qualité de coupe et un aspect visuel 

incomparable, des réglages de hauteur de coupe inchangés après de longues 

heures de tonte et une plus grande résistance à l’usure. Ajoutez-y les caractéristiques 

uniques de la Reelmaster 3100-D avec technologie Sidewinder™ en option, et vous 

obtenez une tondeuse à la polyvalence et à la qualité de coupe inégalées.

Éléments de coupe DPA

• Les châssis des éléments de coupe en
fonte d'aluminium coulé assurent une
rigidité et une stabilité inégalées pour
des réglages moins fréquents

• Le réglage DPA précis assure
l'uniformité entre cylindres et
contre-lames

• Les contre-lames EdgeMax® et les
lames de cylindres à traitement
spécifique conservent leur tranchant
plus longtemps et ont une meilleure
résistance à l’usure

Accessoires disponibles :

• Éléments de coupe de 68,6 cm
et 81,3 cm de large

• Options à 5, 8 et 11 lames

• Brosses de rouleaux arrière
pour une meilleure dispersion
des brins d’herbe

• Bacs de ramassage



OPTIONS DE ÉLÉMENTS DE COUPE DPA

CYLINDRE 
VERTICUTTING

03184 Cylindre Verti-Cutting 69 cm (pour élément de coupe DPA)

CONTRE-LAMES

114-9388 Contre-lame standard (d'origine) 69 cm 114-9389 Contre-lame standard (d'origine) 81 cm
112-8910 Contre-lame EdgeMax™ 69 cm 112-8956 Contre-lame EdgeMax™ 81 cm
114-9390 Contre-lame haute résistance 69 cm 114-9391 Contre-lame haute résistance 81 cm
119-0618 Contre-lame pour faible hauteur de coupe 69 cm 119-0619 Contre-lame pour faible hauteur de coupe 81 cm

03186 
03187 

Kit brosse de rouleau arrière 69 cm RM3100  
Kit brosse de rouleau arrière 81 cm RM3100
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fabriquée à l’usine de Tomah, WI, certifiée ISO 9002. Les produits commercialisés peuvent 
différer.
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REELMASTER 3100-D, MODÈLE 03170 REELMASTER 3100-D, MODÈLE 03171 AVEC SIDEWINDER

MOTEUR Kubota® diesel refroidi par liquide, 3 cylindres, 16 kW (21,5 cv) net à 2 500 tr/min. 1 123 cm3 de cylindrée. Système de lubrification sous pression 
d’une capacité de 3,3 l. Filtre à air haute résistance à joint radial. Séparateur eau/carburant avec bol visible.

CONFIGURATION Moteur à l’arrière, poste de conduite à l’avant. Radiateur à l’arrière. Arceau de sécurité à deux montants et ceinture de sécurité.

CAPACITÉ EN CARBURANT 28 litres. Les modèles à partir de 2008 acceptent le biodiesel jusqu’à B-20 (mélange 20 % biodiesel et 80 % essence).

TRANSMISSION Circuit de traction hydraulique Series/ Parallel™ fournissant la traction aux 3 roues en mode de tonte et de transport. La transmission 
hydrostatique fournit une vitesse variable à l’infini en marche avant et arrière. Capacité du circuit hydraulique de 23 litres.

VITESSE AU SOL Tonte : 0 à 10 km/h ; Transport : 0 à 14 km/h. Marche arrière : 0 à 6 km/h.

COMMANDES

Pédales de commande de la marche avant et arrière, levier tonte/transport, frein de stationnement à main, contacteur à clé, verrouillage du 
volant réglable, commutateur de PDF, accélérateur, manette de commande de levage et abaissement des éléments de coupe (et pour déplacer 
les éléments de coupe latéralement sur les modèles équipés de Sidewinder), verrouillage des éléments de coupe lors du transport, bouton de 
commande de vitesse des cylindres et de rodage.

INSTRUMENTS Compteur horaire, jauge de carburant, témoins lumineux de bougies de préchauffage et d’indicateur de charge, et avertisseurs lumineux de basse 
pression d’huile moteur et de température du liquide de refroidissement élevée (arrêt automatique de sécurité en cas de température trop élevée).

SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET 
INTERVERROUILLAGES

12 volts, 585 A en démarrage à froid à –18° C, 40 A avec régulateur/redresseur. Interverrouillages de sécurité pédale de traction, présence de 
l’opérateur dans le siège, engagement et désengagement de PDF et éléments de coupe en position tonte ou transport.

PNEUS Avant : Turf Trac 20 x 10–12, 4 plis. Arrière : 20 x 12–10

CHÂSSIS Acier profilé, acier soudé et tubes en acier.

FREINS Frein de service et frein de stationnement hydrostatiques.

DIRECTION Direction assistée avec volant réglable.

DIMENSIONS HORS TOUT

Voie : 140 cm Hauteur hors tout : 180 cm avec arceau de sécurité
Empattement : 142 cm Largeur de transport : 203 cm en largeur de coupe de 183 cm

234 cm en largeur de coupe de 216 cm
Longueur hors tout : 248 cm Poids approx. avec éléments de coupe : 844 kg

NIVEAU SONORE À l’oreille de l’opérateur : 82 dBA À 7,6 m : 69 dBA À 15,2 m : 64 dBA

NIVEAU DE PRESSION SONORE 96 dBA selon ISO 11094 [valeur d’incertitude (k) = 1 dBA]

NIVEAU DE VIBRATION 0,49 m/sec2, conforme à la norme EN 836

CONFIGURATION DES 
ÉLÉMENTS DE COUPE

Éléments de coupe à position fixe. Éléments de coupe mobiles commandés par l’opérateur, avec course de ± 30 cm 
à droite ou à gauche du centre ; au total 61 cm variable à l'infinie.

DÉPORT DES ÉLÉMENTS DE 
COUPE

7,6 cm en largeur de coupe de 183 cm 
25 cm en largeur de coupe de 216 cm

Maximum 38 cm en largeur de coupe de 183 cm 
Maximum 56 cm en largeur de coupe de 216 cm

CERTIFICATION Ce produit est conforme aux normes de la Communauté européenne (certifié CE) et de l’American National Standards Institute (ANSI B71-4–1999).

GARANTIE Garantie deux ans, voir manuel de l’utilisateur pour de plus amples détails.

Caractéristiques techniques Reelmaster® 3100

ÉLÉMENTS DE COUPE DPA : DPA 5 LAMES 69 CM 03180 ; DPA 8 LAMES 69 CM 03181 ; DPA 11 LAMES 69 CM 03183 ; DPA 8 LAMES 81 CM 03182

TYPE Trois cylindres à entraînement hydraulique, équilibrés, de 17,8 cm de diamètre. Éléments de coupe interchangeables dans les trois positions.

OPTIONS DE LAMES DE CYLINDRE Cylindres à 5, 8 et 11 lames disponibles pour élément de coupe de 68,6 cm. Cylindres à 8 lames disponibles pour élément de coupe de  
81,3 cm.

HAUTEURS DE COUPE Plages de hauteur de coupe de 9,5 à 44 mm standard en position flottante, 13 à 67 mm en position fixe. Hauteur de coupe de 7,6 cm 
(approx.) maximum en position flottante lorsque configuré avec rouleau Wiehle® haute résistance et supports de rouleau avant en option.

LARGEUR DE COUPE Largeur de coupe de 183 cm ou 216 cm selon le choix de l'élément de coupe.

FRÉQUENCE DE TONTE/RODAGE Vitesse de cylindre variable à commande manuelle pour le réglage de la fréquence de tonte. Rodage intégré de série.

RÉGLAGE CONTRE-LAME SUR 
CYLINDRE

Réglage contre-lame sur cylindre en deux points (DPA).

ROULEAUX Rouleau plein de série à l’arrière de l'élément de coupe. Options de rouleaux avant : Plein, Wiehle, profilé ou anti-scalp (pour éléments de coupe 
à position fixe).
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BROSSE DE ROULEAU 
ARRIÈRE

BAC DE RAMASSAGE

         TÊTE FIXE

TOILE DE PROTECTION Modèle 30358

JJeu de 3 bacs à herbe 69 cm RM3100 (non compatible avec kit brosses rotatives 03186)

(non compatible avec jeu bacs de ramassage 03185)

03185 

119-0646-03 Tête fixe (il en faut 2 par élément)


