
Reelmaster® 6500 & 6700-D



Ne renoncent 
jamais
Haute altitude. Herbe haute. Terrain accidenté. Quelles que 
soient les difficultés de votre parcours, vous pouvez compter 
sur les Toro® Reelmaster® 6500-D et 6700-D pour faire le travail. 

Les légendaires unités de 
coupe Toro garantissent 
une finition de qualité 
tandis que la fiabilité 
de leur conception 
et la robustesse de 
leurs composants leur 
permettent de préserver 
leur valeur pendant de 
longues années.

Comptez sur 
     nos idées

Plus de touffes
Vos fairways seront en parfait état grâce aux brosses rotatives 
arrière. Ces brosses brevetées balaient les rouleaux arrière 
pendant la coupe pour éliminer les touffes et disperser 
uniformément les brins d’herbe coupée lorsque le terrain est 
mouillé. Elles sont faciles à installer et laissent les fairways en 
bon état sans avoir à passer des heures à nettoyer. 

6500-D

• Moteur Kubota® turbo-diesel 
34,3 kW (46 cv)

• Largeur de coupe 244 cm

• 2 ou 4 roues motrices

6700-D

• Moteur Kubota®  
turbo-diesel 34,3 kW  
(46 cv)

• Largeur de coupe  
244-338 cm 

• 4 roues motrices



Ne reculent  
devant rien
Les Reelmaster 6500-D et 6700-D sont fabriqués 
spécialement pour répondre aux conditions climatiques 
extrêmes, même lorsque l’herbe est haute, le terrain 
vallonné et en haute altitude. Dans ces conditions, 
un moteur fiable est une nécessité absolue et c’est 
exactement le cas avec le Kubota turbo-diesel 4 
cylindres de 34.3 kW (46 cv). C’est le moteur le plus 
puissant de sa catégorie et vous pouvez compter sur sa 
fiabilité pour de nombreuses années. La version 4 roues 
motrices est standard sur le 6700-D et disponible sur  
le 6500-D.

La transmission à train planétaire permet 
un fonctionnement plus efficace du système 
hydraulique avec un échauffement réduit. Les 
triples freins à disques humides associés au train 
planétaire garantissent plus de sécurité pendant le 
transport entre les fairways. 



Grâce à ses sept plateaux et une largeur de coupe 
de 338 cm, le 6700-D vous permet d’optimiser votre 
productivité et de réduire vos coûts de main d’œuvre. 
Tous les Reelmaster de la série 6000 sont équipés du 
système de rodage intégré pour préserver la qualité de 
la coupe. Le réglage manuel de la vitesse de rotation 

du cylindre permet à l’opérateur d’adapter sa coupe 
au gazon dans toutes les conditions. Comparé aux 
Reelmaster 6500-D et 6700-D, aucune autre tondeuse 
de fairways n’a cette capacité d’adaptation aux 
changements saisonniers.

Les machines qu’il vous faut



Les cylindres latéraux du 6700-D peuvent être relevés ou 
abaissés individuellement pour régler la largeur de coupe de 
244 à 338 cm.

La configuration à cinq cylindres du 6500-D 
lui donne une largeur de coupe de 244 cm. 

Les plateaux de coupe légendaires 
des Toro® Reelmasters® en font les 
tondeuses les plus recherchées pour 
les fairways depuis de nombreuses 
années. Leur coupe impeccable et 
leur polyvalence sont sans égal sur le 
marché. Tous les plateaux de coupe 
sont interchangeables et comprennent 
des cylindres à 5, 7 ou 11 lames 
pour répondre le mieux possible aux 
conditions de tonte.

•  Point de réglage unique. Le système 
de réglage de la contre-lame sur 
le cylindre, exclusif à Toro, permet 
d’effectuer les révisions et les réglages 
rapidement.

•  Rouleaux avant. Les gros rouleaux 
Wiehle® à gorges profondes sont 
fabriqués de telle manière que les 
brins coupés ne peuvent s’accumuler.

•  Déflecteurs d’herbe. Les déflecteurs 
d’herbe multiples assurent plus 
efficacement la dispersion des brins 
d’herbe.

•  Transfert de poids en version 
standard. Cette fonction assure 
automatiquement l’équilibrage du 
plateau de coupe pour optimiser les 
performances dans la plupart des 
conditions.

La légende continue



Les mécaniciens peuvent accéder rapidement à tous 
les composants et les éléments de maintenance 
préventive sont situés du même côté du moteur 
pour faciliter les révisions.

Hautement intuitifs
Les opérateurs pourront maîtriser le fonctionnement du 
Reelmaster® 6500-D ou 6700-D en un rien de temps. 
La manette de commande des plateaux de coupe est 
extrêmement facile à manipuler et toutes les commandes 
sont aisément accessibles pour renforcer le contrôle de 
l’opérateur. La pédale unique de marche avant/arrière 
comprend une commande de vitesse de traction qui 
permet de tondre sans effort. Nous nous sommes 
également efforcés d’assurer le confort de l’opérateur 
avec l’installation d’un siège confort réglable, un porte-
boissons et un grand coffre de rangement situé derrière 
le siège.



Accessoires

Améliorez encore les performances de votre Reelmaster série 6000 en y ajoutant des accessoires:

Brosse rotative arrière Cylindre de coupe vertical Outil manuel de diagnostic

Également disponibles : 
• Détecteur de fuite Turf Defender™ 
• Accoudoirs 
• Kit bac à herbe 

Contre-lamesKit Peigne, raclettes, rouleaux



Caractéristiques techniques des Reelmaster® 6500 & 6700-D

Les produits présentés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. 
Les produits commercialisés peuvent différer.
©2004 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196
F Nº de réf. 200-2438. Imprimé aux États-Unis.
www.toro.com

SERVICES PROFESSIONNELS TORO

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 sur 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

Moteur 
Modèle : Kubota,® 4 cylindres
Puissance brute : 34,3 kW (46 cv)
Cylindrée : 1,5 litres
Carburant : Diesel
Refroidissement : Liquide

Groupe de déplacement
Châssis : Acier formé entièrement soudé, avec points d’attache
Transmission : 2 roues motrices : Hydrostatique ; 4 roues motrices : 
Hydrostatique. Toro® 4-Matic,® sur demande 
Moteurs de roues : Train planétaire
Capacité en liquide hydraulique : 32 litres
Capacité en carburant : 57 litres
Freins : Triples disques humides et dynamiques 

Système électrique
Batterie : 12 volts, 650 cca
Alternateur : 55 A
Commutateurs de sécurité : Siège, cylindres et traction

Pneus
Avant : 29 x 14-15, tubeless, 6 plis
Arrière : 20 x 10-10, tubeless, 6 plis

Vitesse
Avant : 0-16,1 km/h 
Arrière : 0-6,4 km/h

Poste de conduite
Direction : Assistée
Siège : Confort, suspension réglable
Commandes : Pédales d’embrayage et de freins, limiteur manuel de 
vitesse de traction, accélérateur, verrou de frein de stationnement, 
commutateur de contact, manette simple pour relever/abaisser le 
plateau de coupe, bouton de commande de la vitesse des cylindres 
Instruments/voyants : Compteur horaire, compteur de vitesse, jauges 
de carburant et de température, groupe de voyants de bougie de 
préchauffage et charge de la batterie, de pression d’huile moteur et 
de température du liquide refroidissement moteur, indicateurs d’eau 
dans le carburant et de manque d’eau, la commande de cylindres 
indique si les cylindres n’offrent pas la coupe requise 
Sécurité : Ceinture de sécurité, Arceau 4 montants (standard sur tous 
les modèles 4 roues motrices)  

Dimensions & Poids
Empattement : 147 cm 
Longueur : 305 cm
Largeur : 6500-D : 279 cm ; 6700-D : 374 cm 
Largeur en transport : 213 cm 
Hauteur : 152 cm ; 213 cm avec arceau de sécurité 
Poids (mouillé) : 6500-D, 2 roues motrices : 1407 kg ; 6500-D ,  
4 roues motrices : 1453 kg ; 6700-D, 4 roues motrices : 1748 kg

Plateaux de coupe
6500-D
Type : Cinq cylindres de 56 cm de largeur, tous interchangeables
Construction : Soudés, 17,8 cm de diamètre
Options de cylindres : 5, 7 et 11 lames
Hauteur de coupe : 9,5 à 44,5 mm 
Largeur de coupe : 244 cm
Fréquence de tonte : 9,5 à 31,8 mm, réglable manuellement

6700-D
Type : Sept cylindres de 56 cm de largeur, tous interchangeables
Construction : Soudés 17,8 cm de diamètre
Options de cylindres : 5, 7 et 11 lames
Hauteur de coupe : 9,5 à 44,5 mm
Largeur de coupe : 6500-D: 244 cm ; 6700-D : 338 cm avec 7 unités 
de coupe, 291 cm avec 6 unités de coupe ou 244 cm avec 5 unités 
de coupe 
Fréquence de tonte : 9,5 à 31,8 mm 
Rodage : Intégré en version standard 
Réglage de contre-lames sur le cylindre : Un seul point de réglage 
Rouleaux arrière : Pleins, 7,6 cm  
Rouleaux avant : Wiehle,® 7,6 cm 
Accessoires : Accoudoirs, cylindre de coupe vertical, détecteur de 
fuite Turf Defender, kit masses arrière, outil manuel de diagnostic, 
kit bac à herbe, raclette de rouleau arrière, raclette de rouleau avant, 
brosse rotative arrière.

Certification : ANSI B71.4-1999, conforme aux directives  
CE applicables
Garantie : limitée à 2 ans




