World class turf maintenance equipment

Catalogue

Bienvenue dans la
brochure Sisis
La création d’un pelouse parfaite est le but ultime
d’un greenkeeper ou d’un jardinier dans le monde
entier. Que ce soit dans la préparation d’un
évènement prestigieux dans un stade national ou
un entrainement au club de sport local, la première
impression est toujours basé sur l’apparence du
gazon.
L’équipe Sisis partage votre fierté en créant le
meilleur. C’est pourquoi nous sommes tellement
passionné par les produits que nous concevons,
fabriquons et testons l’ensemble de nos produits
dans notre usine. Chaque machine est faite à la main
par des ingénieurs expérimentés, en s’appuyant sur
une longue tradition de fabrication de qualité et en
utilisant seulement les meilleurs matériaux.
Sisis est impatient de vous soutenir dans chaque
étape jusqu’à l’aboutissement final.

Ian Howard – Directeur Général
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Une conception
robuste avec
une touche
raffinée...
Notre réputation de produits
de qualité a débuté en 1932 et
n’a cessé de croître depuis. La
qualité influence notre approche
à tous les niveaux et façonne
notre manière de fournir un
équipement irréprochable.
Saisissez vous d’une machine Sisis
et vous sentirez la différence.
Conception solide, bien
équilibrée et facile à utiliser.

Partage de
connaissances
avec une équipe
expérimentée
Les séminaires Sisis sont des évènements populaires où un large nombre de
représentants de golfs et terrains de sport sont présent afin de discuter au sujet
des produits de la marque et partager leurs expériences.
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Nous faisons
partie de
votre monde...
Notre équipe travaille en permanence pour fournir un
support et un service de qualité à nos nombreux clients.
C’est pourquoi vous verrez nos machines sur les plus beaux
terrains, greens et fairway du monde.
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Scarificateurs poussés

Facile à utiliser pour un maximum
de contrôle et de maniabilité
Les scarificateurs Sisis utilisent des lames au sens de rotation inversé
pour une performance inégalée sur les gazons fins.

“Depuis que nous utilisons le MK5, nous avons
constaté une amélioration considérable de
notre green. C’est une superbe machine”
Eddie Dodd – Greenkeeper – Handsworth Wood Bowling Club
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Auto Rotorake Mk5

Légers et faciles à manœuvrer,
ces scarificateurs ont été
spécialement conçus avec
une large gamme de lames
interchangeables. La maîtrise et
l’élimination du feutre participent
à la réduction des maladies, et
encouragent une croissance
saine de l’herbe pour une “vraie”
surface de jeu.

Bowls/Cricket/Croquet/Tennis

Golf

Lawns

Local Authority
& Contractors

Sisis Contra – Rotation Principle:
DIRECTION OF
ROTATION

THATCH LAYER

DIRECTION OF
TRAVEL

Le principe du Rotorake
incorpore une série de lames
à grande vitesse dans le sens
inversé d’un cylindre classique.
Les lames coupent donc vers le
haut, prenant le brin d’herbe
loin de la surface plutôt que le
pousser dans le gazon.
Cela garantit une profondeur
de travail régulière ainsi qu’un
maintien de la machine au sol.

Model: Rotorake 450 POWER UNIT

Model: Auto rotorake MK5 POWER UNIT

Code:

FS1130

Code:

FS1052

Largeur de travail:

450mm (18”)

Largeur de travail:

500mm (20”)

Moteur:

GX120 Honda Engine

Moteur:

GX160 Honda Engine

Détails des lames en page 9.

Détails des lames en page 9.

Toutes les spécifications sont disponible sur www.sisis.com

Caractéristiques:
• S ens de rotation inversé spécialement conçus pour des performances constantes
•C
 hangement rapide des lames (gain de temps lors de la maintenance)
•U
 sage facile et sécurisant pour l’opérateur
•R
 églage de la profondeur de travail à partir de poignée
•E
 ntrainement indépendant des lames et de l’avancement
•P
 neus slick et différentiel qui assure une facilité de mouvement et un minimum de marquage au sol
(Auto Rotorake MK5 uniquement)

Visit www.sisis.com pour voir le 450 et le MK5 en situation.
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Scarificateur et regarnisseur

Rotorake 602 & 602S
Un scarificateur recommandé
par les professionnels

Ce scarificateur est aussi à l’aise
pour un travail en surface qu’en
profondeur. Il contribue également
à l’aération et au décompactage
avec une coupe propre et efficace.
L’utilisation du regarnisseur est
aussi possible sur la version 602S.

Bowls/ Croquet/Tennis

Cricket

Golf

Lawns

Local Authority
& Contractors

Caractéristiques:
• Sens de rotation inversé spécialement conçus pour des performances constantes
• Changement rapide des lames (gain de temps lors de la maintenance)
• Usage facile et sécurisant pour l’opérateur
• 6 vitesses d’avancement
• Entraînement indépendant des lames et de l’avancement
• Marche arrière améliorant la maniabilité de la machine

Model:	Rotorake 602 	Rotorake 602s
			
(Equipé avec

“J’ai utilisé un 602 pendant trois ans pour
entretenir le cricket de Guildford CC et j’ai trouvé
que c’est un outils puissant et efficace pour
l’entretien de mi-saison et la scarification”

			

regarnisseur)

Code:

FS1154

FS1125

Largeur de travail:

600mm (24”)

Moteur:

14hp V Twin B&S Vanguard

Profondeur de travail: 50mm (2”) max
Détails des lames en page 9.
Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com

Bill Clutterbuck - Head Groundsman - Guildford Cricket Club & Surrey CCC outground

Visit www.sisis.com pour voir le Rotorake en situation.
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6 vitesses adaptées aux
différents besoins et
profondeur de travail

Bac du regarnisseur

Lames pour Rotorake
Lames
Lame légère de scarification 1 mm

450

MK5

602

Lames

450

MK5

602

FS1185

FS1098

FS1156

Brosse

FS0818

FS1088

FS1157

FS0867

FS1090

n/a

FS1160

FS1113

FS1158

n/a

n/a

FS1159

Lame d’1mm en tungstène haute
résistance (espacement de 12mm), peut
être utilisé tout au long de la saison.

Lame de scarification/défeutrage 1.6mm

Utilisé tout au long de l’année pour la
collecte des déchets et le nettoyage.
Egalement utilisé avant la tonte pour
améliorer la qualité de coupe.

FS1161

FS1093

n/a

Lame de 1.6mm en tungstène hauterésistance (espacement de 20mm).
Idéal pour les travaux de rénovations
avant et après saison.

Lame de scarification/défeutrage 2mm

Utilisé tout au long de l’année pour la
collecte des déchets et le nettoyage.
Egalement utilisé avant la tonte pour
améliorer la qualité de coupe.

n/a

n/a

FS1155

Lame de 2mm haute résistance en
tungstène (espacement de 24mm). Idéal
pour les travaux de rénovations avant
et après saison.

Verticutter/défeutrage

Rolaspike/Sarel roller
Utilisé pour l’aération des surfaces
rapides pour y améliorer la pénétration
de l’air, de l’eau et de l’engrais.

FS087/09

FS1095

n/a

Faze-mo
Lame robuste utilisée principalement
pour l’élimination des mauvaises herbes
et le nivellement de terrain.

Lame triangulaire décalée
(espacement de 6mm) utilisée tout
au long de la saison pour contrôler
la croissance latérale.

Verticutter

Brosse synthétique

FS0292

n/a

n/a

Lame triangulaire décalée
(espacement de 12mm) utilisée
tout au long de la saison pour
contrôler la croissance latérale.
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Scarificateur Porté 3 points

Rotorake TM1000
La combinaison d’un puissant
scarificateur avec une
aération linéaire

“Un scarificateur robuste et fantastique,
particulièrement lors de la rénovation des
terrains de cricket en fin de saison. Facile à
régler, à utiliser et à entretenir, il apporte une
finition exceptionnelle pour le regarnissage et
l’épandage”
Mike Atherton – Head Groundsman – King Williams College

“Réduire le feutre sur nos green était une priorité et
depuis l’achat du TM1000, la qualité de nos green a
significativement augmenté”
Richard Wallis – Head Greenkeeper – Wishaw Golf Club
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Rotorake TM1000

Un scarificateur porté 3 points
conçu pour un entretien facile
du terrain et un drainage rapide.
Caractérisé par un sens de rotation
inversé, le TM1000 peut recevoir
différents types de lames pour des
usages variés.
Le poids du bac de ramassage et
des matériaux sont répartis sur
le rouleau avant permettant à la
machine de ne pas forcer sur l’unité
et ainsi maintenir une profondeur
de scarification toujours identique.

Un sens de rotation inversé qui assure d’excellent résultat

Facile à utiliser avec la poignée

Grande capacité de ramassage. Photo avec
système hydraulique optionnel

Model: rotorake TM1000
Code:

FS1241

FS1035

FS1243

Fournis avec:
		

Lames de 1 mm tungstène
et bac de ramassage

Lames de 2mm tungstène
et bac de ramassage

Lames de 3mm tungstène
et bac de ramassage

Largeur de travail:

1000mm (40”)

1000mm (40”)

1000mm (40”)

Puissance nécessaire:

20 cv

20 cv

20 cv

Profondeur de travail:

50mm (2”) max

50mm (2”) max

50mm (2”) max

Toutes les spécifications sont disponible sur www.sisis.com
Football/Hockey/Rugby

Cricket/Tennis

Golf

Lawns

Local Authority
& Contractors

Options
Faze-Mo reel

Caractéristiques:

Elimination agressive des mauvaises
herbes et nivellement de la surface
en fin de saison

• Unité flottante pour suivre les contours du terrain

FS1183
Vidange hydraulique du bac
		
*voir page 40 pour détails des lames

FS1061

• Rapide couverture de la surface
• Lames interchangeables, avec espacement variable,
idéal pour effectuer de la scarification, aération, et du
verticutting.
• Installation rapide
• Sens de rotation inversé
• Attelage catégorie 1, 3 points
• Vidange hydraulique du bac optionnel

Visit www.sisis.com pour voir le Rotorake TM1000 en situation.

11

Scarificateur porté 3 points

Veemo MK2

Grande capacité de
défeutrage, adapté au
large surface

“Le Veemo a transformé le fairway en
réduisant fortement le feutre et en
permettant plus d’eau à filtrer en bas de la
root zone. Cette machine suit parfaitement
les ondulations et les contours du terrain”
John Barr – Head Greenkeeper – Lutterworth Golf Club

“Je souhaiterai recommander le Veemo à n’importe
quel super intendant ou manager qui désire
améliorer ses fairway ou terrain de sport”
Don Garrett – CGCS – The Walker Course Clemson, SC, USA
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Zoom sur les lames

Veemo MK2

Le Veemo est un
scarificateur porté 3 points
équipé de 3 trois unités
flottantes qui suivent le
contour du sol sans scalp.
La prodondeur de coupe est
variable à l’infini à l’aide
d’un disposition de réglage
fin avec verrouillage.
Il vous est proposé un choix
entre des lames 1mm ou
2mm en tungstène pour les
opérations de scarification
et de verticutting.

Football/Hockey/Rugby

Cricket

Golf

Réglage de la profondeur

Entraînement directe aux
lames par le biais d’un
moteur hydraulique

Lames “crochet” en tungstène pour la longévité

Model: Veemo MK2 avec radiateur d’huile

Caractéristiques:

Code:

FS1014

Largeur de travail:

2000mm (80”)

• 3 unités flottantes montées sur châssis avec roues pour suivre
les contours du terrain

Puissance nécessaire:

30hp minimum

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com

• Système hydraulique avec réservoir grande capacité
• Moteur d’entraînement hydraulique pour chaque unité afin
de fournir le maximum de puissance
• Attelage catégorie 1, 3 points
• Radiateur à huile pour un usage dans différentes conditions
climatiques

Local Authority
& Contractors

• Rendement élevé pour un gain de temps et d’argent
Radiateur d’huile renforçé

Visit www.sisis.com pour voir le Veemo MK2 en situation.
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Aérateur
Pour maintenir votre gazon
dans des conditions idéals
Par les pionniers des techniques d’aération

“Le Dart fait un excellent travail dans la
rénovation et la préparation du green.
Dans l’ensemble, nous sommes très
heureux avec notre machine”
Tony Taylor – Greenkeeper – Goodwood Bowls Club

“Le Arrow est une machine légère et
maniable que je peux utiliser en hiver
sans dégrader le terrain”
Andy Ward – Head Groundsman – Leicestershire CCC
Dart

“En plus de ne pas détériorer le terrain,
la vitesse est un argument qui nous a
fait choisir le Arrow”
Gilly Gillett-Greenkeeper – Chesterfield Borough Council
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Gamme d’aérateur à actions vertical et
en étoile maniable et facile à utiliser. Ces
machines sont idéales pour le décompactage
des terrains afin d’oxygéner et irriguer la
zone racinaire. Cela aide la gazon à être
plus résistant à la sécheresse.
Dart

Les louchets sont interchangeables, vous
permettant une multitude d’applications.
Le modèle Arrow Aer-Aid injecte de l’air
dans la zone racinaire pour y créer des
milliers de fissures, réduisant le besoin
en engrais.

model:	Dart

Supaturfman	Arrow	Arrow Aer-Aid

CARACTERISTIQUES:

Code:

FS1231

FS0637

FS1129

FS1178

Mouvement:

Vertical

Etoile

Vertical

Vertical avec injection d’air

•A
 ération verticale ou en
étoile

Largeur de travail:

400mm (16”)

400mm (16”)

600mm (24”)

600mm (24”)

Profondeur de travail: 100mm (4”)

100mm (4”)

125mm (5”)

125mm (5”)

Moteur:

Honda GX160

10.5cv B&S Vanguard

13cv B&S Vanguard

Honda GX160

•E
 spacement des louchets
variable selon modèle
•”
 Easy lift system” pour
réduire les efforts
•6
 vitesses avant et marche
arrière

Toutes les spécifications sont disponible sur www.sisis.com

Supaturfman

Arrow

Arrow Aer-Aid

DART LOUCHETS

superturfman LOUCHETS

Louchets* (jeu de 8 louchets)

Q/R louchets* (jeu de 32 louchets)

Louchet plein 100mm
D6728

Louchet plein 100mm
F34682

Louchet fin 100mm
F34257

Louchet fin 100mm
F35079

Louchet plein 127mm
jeu de 8
F31730
jeu de 12 		

Louchet creux 100m
D2107

Louchet creux 100mm
F34984

Louchet fin 127 x 7mm
jeu de 8
F33965
jeu de 12 		

Couteau plat 100mm
D2109

Couteau plat 100mm
F35078

Louchet creux 100 x 10mm
F36447

Louchet creux Jumbo 114mm
F35077

Louchet creux 127 x 16mm
jeu de 8
F31277
jeu de 12 		

Andaineur (Option)
FS1117

OPTION

Arrow & arrow aer-aid
LOUCHETS
Louchets optionnels
(8 ou 12 par jeu)

Louchet creux Jumbo 114 x 22mm
jeu de 8
F35967
jeu de 12 		

0.9m spiker

Louchet creux 100 x 12.5mm
jeu de 8
F36447
jeu de 12 		
Louchet fin 100mm
jeu de 8
D2109
jeu de 12 		
LOUCHETS ARROW AER-AID
Louchets spéciaux* (jeu de 4)
Louchets à air 127 x 10mm
F36948
Louchets standard 127 x 10mm
F36949
*Choix des louchets en page 40

FS0312

Visit www.sisis.com pour voir les aérateurs en situation.
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Aérateur porté 3 points

Javelin Aer-Aid 1500
Une manière différente d’aérer

“Le Sisis Javelin a été acheté pour le golf.
Cependant, nous l’utilisons maintenant sur
l’ensemble des terrains de sport de l’université.
Le large choix de louchets, le faible entretien
et son rendement élevé en font un produit de
grande qualité.”
Jim Struthers – Garden & Grounds Superintendent – Stirling University
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Illustration du Javelin
Aer-Aid avec rouleau
arrière (option)

Le système Aer-Aid injecte de
l’air directement dans la zone
racinaire pour accélerer le
processus d’aération afin d’offrir
une croissance saine et plus rapide qu’un
aérateur traditionnel.
Le Sisis Aer-Aid envoie de l’air
uniformément dans la zone racinaire, afin
de le répendre sur toute la surface pour une
aération complète de la zone - et pas juste à
l’endroit où les louchets ont pénétré.
La profondeur est variable jusqu’à 127mm.
Une sélection de louchet de remplacement
est disponible pour permettre d’effectuer
des aérations différentes. Les louchets à air
peuvent être remplaçés par des louchets
classiques. Les deux modèles sont tungstène
pour une plus grande durée de vie.

Impact réduit sur le sol

Réglage rapide de la profondeur de travail

Model: Javelin Aer-Aid 1500

OPTIONS

Code:

FS1066

Louchets spéciaux (jeu de 10)

Action:

Vertical à air

Louchet à air 127 x10mm

Largeur de travail:

1500mm (60”)

Louchets standard 127 x10mm F36949

Profondeur de travail:

127mm (5”)

Rouleau arrière

FS1115

Puissance nécessaire:

30cv minimum

Protège gazon

FS1009

Louchets en option* (par jeu de 20 ou 30)

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com

Louchet plein 127mm
jeu de 20
		
jeu de 30
Louchet fin 127 x 7mm
		
jeu de 20
		
jeu de 30

Football/Hockey/Rugby

Cricket

Golf

F36948

Local Authority
& Contractors

CARACTERISTIQUES:
• Rendement élevé
• Silencieux
• Peu d’entretien grâce aux graisseurs dans
le système d’entraînement
• Le système d’injection d’air est conçu avec
un compresseur qui produit de l’air frais à
un niveau constant

Louchet creux 127 x 16mm
		
jeu de 20
		
jeu de 30
Louchet creux Jumbo 114mm
		
jeu de 20
		
jeu de 30
Louchet creux 100 x12.5mm
		
jeu de 20
		
jeu de 30

F31730

F33965

F31277

F35967

F36447

*Choix des louchets en page 40

Visit www.sisis.com pour voir le Javelin en situation.
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Aérateur porté 3 points

Multitiners

Restauration et
entretien de
terrain de sports
tout au long
de l’année

“J’ai été impressioné en voyant le Multitiner en
fonctionnement. Si un club utilise cette machine
d’une manière régulière, il améliorera son terrain et le
maintiendra en bon état tout au long de la saison”
Keith Kent – Head Groundsman – RFU Twickenham
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Multitiner 1.2m

Une conception simple et robuste avec un faible coût d’entretien, la
gamme Multitiner porté trois points est utilisé pour les terrains de
sport avec une large gamme de louchets afin de proposer différents
types d’aération. Rapide et efficace, cet aérateur vous séduire par son
faible marquage au sol.
Multitiner 1.2
Louchets en option* – jeu de 96
Louchet plein 100mm

D6728

Couteau plat 100mm

D2109

Louchet creux 76mm

D2048

Le Rolaspike est un spiker conçu
pour l’aération des sols afin de
faciliter l’absorption de l’eau,
de l’air et des nutriments dans
le gazon. Il est également utile
dans le cadre d’un programme
de regarnissage.

Louchet creux Jumbo 115mm F35967
Louchet fin 76mm

D2047

Multitiner 1.8
Louchets en option* – jeu de 120
Louchet plein 100mm

D6728

Rolaspike (requires Single play frame)

Couteau plat 100mm

D2109

Code:

FS1169

Louchet creux 76mm

D2048

Mouvement:

Sarel Type

Largeur de travail:

1800mm (72”)

Profondeur de travail maximale:

50mm (2”)

Puissance requise:

18cv porté – 12cv tracté

Louchet creux Jumbo 115mm F35967
Louchet fin 76mm

D2047

*Choix des louchets en page 40

model:

Multitiner 1.2

Multitiner 1.8

Code:

FS0546

FS1179

Mouvement:

étoile

étoile

Largeur de travail:

1200mm (48”)

1800mm (72”)

Profondeur de travail maximale: 100mm (4”)

100mm (4”)

Puissance requise:

35cv minimum

20cv minimum

CARACTERISTIQUES DU MULTITINER:

OPTIONS

• Un large choix de louchets interchangeable
pour différents types d’aération

Single play

• Suivi des courbes du terrain par le biais d’un
ressort arrière sous pression
• Rouleau arrière pouvant servir avec des charges
supplémentaires (modèle 1.8 uniquement)
• Rotation indépendante du rouleau
• Attelage 3 points

FS0870

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com

CARACTERISTIQUES DU ROLASPIKE:
• Possibilité de montage sur un Singleplay, Twinplay, Tri-play
ou Quadraplay

Toutes les spécifications sont disponible sur www.sisis.com

Football/Hockey/Rugby

Cricket

Golf

Local Authority
& Contractors

Visit www.sisis.com pour voir le Multitiner ou le Rolaspike en situation.
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Scarificateur

Autoslit

Scarificateur à faible
marquage au sol

Autoslit

20

Scarificateur autotracté pour un usage sur
les gazons fins et rustiques. Les couteaux
peuvent pénétrer jusqu’à une profondeur
de 15 cm.

Model: Autoslit

Il dispose de tous les systèmes de sécurité
et de commandes nécessaires.
Simple à utiliser, l’Autoslit est équipé d’un
rouleau arrière et utilise.

Bowls/Croquet/Tennis

Golf

Lawns

FS0819

Largeur de travail:

900mm (36”)

Profondeur de travail:

150mm (6”)

Moteur:

6.5cv 6:1 Briggs & Stratton

OPTIONS
Couteaux optionnels (jeu de 24)
Rouleau arrière de finition

Couteau renforçé 152mm

D7493

Couteau tranchant 152mm

D6951

*Choix des louchets en page 40

Cette scarification encourage une
croissance saine du gazon et réduit le
risque de maladie.

Football/Hockey/Rugby

Code:

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com

Local Authority
& Contractors

Système de porte à faux utile pour soulever l’appareil

CARACTERISTIQUES:
• Grand choix de couteaux
• L’angle d’introduction des couteaux et la conception en
spirale de l’arbre permet d’agir au maximum sous la surface
tout en minimisant les dommages à la surface
• Rouleau arrière intégré
Commande facile à prendre en main

Visit www.sisis.com pour voir l’Autoslit en situation.
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Scarificateur
porté 3 points
Une aération
optimale pour la
santé du maximale
de votre gazon
Une scarification profonde..
avec un minimum de marquage.

Maxislit 1.8m

“Le Maxislit que j’ai est partis pour durer encore 20 ans. J’ai d’excellente
relation avec Sisis chez qui je peux compter pour les pièces, le service
et le support.”
Bob Stretton – Head Groundsman – Massey Ferguson Sports Club

“Au fil des années, j’ai constaté que le compactage est le principal problème des
terrains. J’utilise le Megaslit sur les fairway du golf ainsi que les terrains de sport.
C’est le moyen le plus efficace de décompacter le terrain de manière uniforme.”
Jim Struthers – Garden & Grounds Superintendent – Stirling University

“Nous utilisons le Multislit sur les greens et les fairways. Nos surfaces sont aussi
bonnes que n’importe qui.”
Steve Wright – CGCS – Director of Course Maintenance – Boca West CC, Florida, USA
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Sisis dispose d’une gamme de 3
scarificateurs tractés destinés à la
fois aux gazons fins et rustiques.
De nombreuses largeurs et
profondeurs de travail vous
permettent d’avoir toujours un
modèle adapté à votre tracteur ou
à vos applications.
Ces machines sont de conception
simple et en même temps peu
coûteuse à l’entretien. L’angle
d’introduction des couteaux et la
conception en spirale de l’arbre
permet d’agir au maximum sous
la surface tout en minimisant les
dommages à la surface.

Football/Hockey/Rugby

Cricket

Golf

Local Authority
& Contractors

Multislit model

Maxislit model

Megaslit model

Model:

Multislit 1200

Multislit 1500

Maxislit

Megaslit

Code:

FS1233

FS1234

FS0634

FS0717

Largeur de travail:

1200mm (1.2m 48”)

1500mm (1.5m 60”)

1800mm (1.8m 72”)

2500mm (2.5m 100”)

Profondeur de travail:

6” or 8”

6” or 8”

7” or 9”

9” or 12”

Puissance requise:

15-25cv

15-25cv

25-35cv

40cv

jeu de couteau
renforcé
(F34842)

jeu de couteau
renforcé			
(F35602)

Inclus:
jeu de couteau
jeu de couteau
		
152mm gazon fin
152mm gazon fin
				

OPTIONS

CARACTERISTIQUES:

1200: 32/unit
1500: 40/unit

• Large choix de couteau
• Conception en spirale

Couteau renforçé 152mm

D7493

• Réduction du marquage au sol

Couteau 152mm gazon fin

D6951

• Rouleau arrière inclus

Couteau gazon fin 203mm

D6998

• Solidité des couteaux résistant à l’épreuve des chocs

*Choix des couteaux en page 40
Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com

Visit www.sisis.com pour voir l’ensemble de la gamme en situation.
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Châssis
multi-usage
Une polyvalence
d’outils
Un entretien polyvalent recommandé
par les professionnels.

“J’utilise le Quadraplay régulièrement pour
mon programme d’entretien. 4 opérations
peuvent être effectuées en même temps.
Cela nous fait économiser du temps et
de l’argent!”
Jim Dawson – Head Groundsman – S.R.U Murrayfield

“Avec la capacité de recevoir 4 outils, le Quadraplay
permet de mener à bien les différentes actions
nécessaire à l’entretien du terrain. C’est un must
que tous les club devraient avoir.”
Keith Kent – Head Groundsman – RFU Twickenham
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Quadraplay équipé de 4 outils

Implement Mounted Frames
Une gamme complète d’accessoires est disponible, chacun d’entre eux
étant parfaitement interchangeable et réglable indépendamment pour
obtenir l’effet désiré. Les accessoires peuvent être fixés dans n’importe
quel ordre et relevés lorsqu’ils ne servent pas.

Éléments tractés
Idéal pour tracteur compact
ou véhicule utilitaire non
pourvus d’hydraulique. Ce
système peut être utilisé
avec un ou deux outils.

Extension 2 outils
Singleplay

Twinplay

SINGLEPLAY

TWINPLAY

Code:

FS0870

Châssis tracté 1 élément
à relevage manuel

Code:

FS1237

		

FS1118

Châssis tracté 1 élément
à relevage électrique
		

FS1238

Extension 2 outils	

FS1123

Football/Hockey/Rugby

Quadraplay

Tri-play

TRIPLAY
Code:

Code:

Golf

Local Authority
& Contractors

Choix des outils en page 26

QUADRAPLAY
FS1236

Cricket

FS0758

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com

Visit www.sisis.com pour voir les différents outils en situation.
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Gamme d’outils facile à attacher
DESIGNATION

1.2m

1.8m

2.4m

Rouleau scarificateur

FS1162

n/a

n/a

DESIGNATION
Râteau intermédiaire

Soulage le compactage et facilite
l’absorption de l’eau , l’air et les nutriments
dans la zone racinaire. Idéal en présaison et fin de saison. (Outils adaptable
uniquement avec châssis tracté)

Dents de 4.4 de diamètre. Pour terrain
synthétique et piste d’athlétisme.

Spiker Slitter

Dents de 5.5mm de diamètre. Pour piste
d’athlétisme et terrain synthétique.

Râteau d’ameublissement
FS0561

FS0764

FS0774

Méthode rapide d’aération de surface. Idéal
pour un usage pendant la saison de jeu et
avant l’application d’engrais.

Râteau emousseur

1.2m

1.8m

2.4m

n/a

FS0759

n/a

n/a

FS0760

n/a

FS1148

FS0761

FS0771

n/a

FS1075

FS1076

n/a

FS0762

FS0772

FS0863

FS0763

FS0773

n/a

FS1110

FS1109

Dents fines de 5mm de diamètre pour
retirer le feutre.
Rolaspike

n/a

FS1169

n/a

Idéal pour l’aération en surface au cours de
la saison de jeu. Egalement adapté dans le
cadre d’un regarnissage.
Râteau emousseur fin

Brosse

FS0865

FS0765

FS0775

Agit sur la qualité de l’herbe en enlevant
l’excédant de rosée et les divers déchets en
surface. Idéal sur gazon naturel et terrain
synthétique.*

Dents de 5mm pour brosser et embellir la
surface. Idéal pour les gazons de qualité
pour améliorer la présentation, enlever la
mousse. Peut être utilisé sur les surfaces
synthétiques.*

Lame nivelleuse
Brosse Zig Zag

n/a

FS0869

FS0516

Ensemble de brosses angulées afin
d’augmenter l’intensité de brossage.
Idéal pour enlever la rosée, les graminées.
Adapté sur gazon naturel et terrain
synthétique.*
Flexicomb
Brosse dont la flexibilité peut être modifiée
en réglant la barre. Sur synthétique, le
Flexicomb assure une répartition uniforme
des matériaux de remplissage.*

*Adapté au terrain synthétique
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Pour le nivellement des surfaces poreuses

Rouleau
Idéal pour le embellir le gazon. Adapté au
gazon naturel et surface poreuse.
FS1163
1.3m wide

FS1134

n/a
Plaque nivelleuse
Pour niveler les surfaces à base de sable
avec une finition légèrement compact

2m wide

Combinaisons populaires
Quadraplay + Spiker slitter + Fine grooming + Roller + Brush Rake

Usage: Football/Hockey/Rugby
Twinplay + Zig Zag Brush + Brush

Usage: Football/Rugby

Golf

Quadraplay + Fine grooming rake + Spring tinegrooming rake + Grader Plate

Cricket outfield

Usage: Piste de lévriers

Twinplay + Spiker Slitter + Brush

Usage: Football/Rugby

Golf

Singleplay + Spiker Slitter

Usage: Golf

Visit www.sisis.com pour voir différentes combinaisons d’outils en situation.
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Balayeuse portée

Pour la mise en valeur
de vos terrains
Balayeuse à haut rendement
adapté aux grandes surfaces

Détails de la brosse

“J’utilise le Litamina tout au long de l’année pour
balayer et ramasser la mousse, les carottes et les
déchets. C’est simple à utiliser et régler et cela donne
un excellent résultat.”
Litamina 1200
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Jim Dawson – Head Groundsman – S.R.U. Murrayfield

Ramasseur de feuille / balayeuse
compact, entraîné par PDF
pour un ramassage efficace de
tous les déchets sur les terrains
synthétiques mais aussi sur
les fairway et les parc selon les
modèles.
Attelage 3 points standard
monté avec dispositif basculant
hydraulique, simple action.

Litamisa

Litamina 1200/1500
Football/Hockey/Rugby

Cricket

Golf

Local Authority
& Contractors

Model: 	Litamina 1200	Litamina 1500	Litamisa

CARACTERISTIQUES:

Code:

FS1070

FS1047

FS0428

Largeur de travail:

1200mm (48”)

1500mm (60”)

1800mm (72”)

• Ramassage des déchets, mousse,
carottes

Vidage:

Hydraulique

Hydraulique

Hydraulique

• Conception de la brosse en spirale
pour un meilleur ramassage

Puissance requise:

25cv

30cv

40cv

• Réglage facile et rapide

Toutes les spécifications sont disponible sur www.sisis.com
Litamina et Litamisa en situation

• Bac galvanisé pour une plus
grande durée de vie
• Grande capacité de ramassage
• Attelage catégorie 1, 3 points

Visit www.sisis.com pour voir les balayeuses en situation.
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Regarnisseur porté

Variseeder 1300

Fabrication de haute qualité
pour un travail efficace

“J’ai utilisé un Variseeder pendant 15 ans. Une
manière rapide et efficace de regarnir, parfait
tout au long de l’année pour l’entretien du golf.”
Steve Birks – Head Groundsman – Notts CCC
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Variseeder 1300

Un regarnisseur idéal pour la rénovation
ou l’entretien des golfs et terrains de sport.
Le lit de semences est préparé à l’aide
d’un rouleau à pointes puis, grâce à la
boîte “Z-Max” les semences peuvent être
dispersées avec précision et économie, aux
taux désiré.

Football/Hockey/Rugby

Cricket

Golf

Model: Variseeder 1300
Code:

FS1056

FS1242

A ajouter:

Rouleau
d’épandage
standard

Rouleau
d’épandage
ultra fin

Largeur de travail:

1300mm (52”)

1300mm (52”)

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com
Réglage du taux de semences à partir du
réglage Zero Max

Local Authority
& Contractors

Options
Rouleau d’épandage ultra fin
Code:

FS1059

Rouleau d’épandage standard
Code:

FS1057

CARACTERISTIQUES:
• Réglage de précision à partir de la boîte Z-Max
Rouleau à pointes pour une perturbation
en surface minimale

• Rendement élevé
• Faible coût de maintenance
• Masse intégrée
• Rouleau à pointes générant un lit de semences
• Peut être utilisé avec la plupart des machines pour
golf et terrain de sport

Roue de transport pour une facilité de mouvement

Rouleau d’épandage rainuré - deux rouleaux en option
afin d’obtenir une plus grande précision

Visit www.sisis.com pour voir le Variseeder en situation.
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L’AUTOSPRED a été conçu
pour une utilisation sur
les greens de golf, les
départs, les courts de
tennis, etc. Entraîné par un
moteur essence avec une
transmission hydrostatique,
l’AUTOSPRED est
polyvalent et maniable.

Epandeur autotracté

Autospred

Model:	Autospred
Code:

FS0557

Moteur:
		

11.5cv electric
Briggs & Stratton

Toutes les spécifications
sont disponible sur www.sisis.com
CARACTERISTIQUES:
• Taux d’ensemencement variable jusqu’à
6kg/m²
• Brosse rotative au point d’épandage pour
une répartition uniforme
• Démarrage électrique
• Commandes simple d’utilisation

Autospred
Football/Hockey/Rugby

Visit www.sisis.com pour voir l’Autospred en situation.
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Bowls/Croquet/Tennis

Cricket

Golf

Lawns

Local Authority
& Contractors

Le POWASPRED est
un épandeur très
polyvalent où sable, sel,
et de nombreuses autres
matières peuvent être
épandues à une vitesse
constante et uniforme.

Epandeur porté

Powaspred

Football/Hockey/Rugby

Cricket

Golf

Local Authority
& Contractors

Model:

Powaspred

Code:

FS0780

Puissance requise:

15cv

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com

CARACTERISTIQUES:
•T
 aux d’ensemencement variable
•P
 lateau oscillant pour épandage uniforme
•4
 roues sur un double essieu pour éviter le
marquage et répartir la charge

“Le Powaspred a été le choix préféré
du prince d’Arabie Saoudite pendant
des années pour l’entretien de
ses terrains de sport en raison de sa
polyvalence et sa fiabilité.”
David Murphy - Director - Delta Irrigation

Visit www.sisis.com pour voir le Powaspred en situation.
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Brosses Portées

Fournir une finition exceptionnelle

“Le Flexibrush permet d’éliminer la rosée, sécher le
gazon et réduire le risque de maladie en aidant à
améliorer la présentation des fairways”
David Bevan – Course Manager – Overstone Park Golf Club

“Nous utilisons le Varibrush pour éliminer tôt le
matin la rosée, avant la tonte sur nos terrains de
sports”
Kevin Whorley – Head Groundsman – Ashville College
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Flexibrush

Conçu pour un nettoyage rapide et
efficace du gazon naturel ou synthétique.
Les différentes possibilités de nettoyage
permettent d’appliquer le traitement
voulu en peu de passes et en réduisant
le compactage. Idéale également pour le
nettoyage dans le cadre d’un épandage, la
dispersion dans la rosée, l’enlèvement des
vers et les bandes pour un plus bel aspect.

Flexibrush

Varibrush

Sur le Flexibrush, les sections des
brosses sont flottantes pour suivre les
contours du sol et les sections extérieures
se replient hydrauliquement pour le
transport et le stockage.
Facile à manier et à fixer, le Varibrush
peut être utilisé sur une grandes variétés
de machines. Son châssis est réversible.
Cet outils peut être porté ou attelé.

Football/Hockey/Rugby

Cricket

Golf

Local Authority
& Contractors

Flexibrush avec bras relevés

Roues réglables (Varibrush)

Model: Flexibrush

Model: varibrush

Code:

FS1033

Options		

Code

Largeur de travail:

5350mm (214”)

Porté 3 points

FS1029

Puissance requise:

18cv

Attelé – Relevage manuel		

FS1024

Attelé – Relevage électrique		

FS1027

FULL SPECIFICATION AVAILABLE ON
www.sisis.com

CARACTERISTIQUES:
• Brosses suivant le contour du terrain
• Sections extérieures repliables pour le
transport et le stockage
• Fournis avec support et roues pour faciliter le
transport
• Attelage 3 points

*Fournis avec les roues
Largeur de travail:

1850mm (74”)

Puissance requise:

18cv porté – 12cv attelé

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com
CARACTERISTIQUES:
• Châssis réversible
• Timon réglable
• Simple à utiliser et attaché
• Machine polyvalente

Visit www.sisis.com pour voir les brosses en situation.
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Epandeur poussé

Un outils à main polyvalent
pour l’épandage de petite
surface.

Truspred

particulièrement efficace
sur les terrains de cricket,
les green, ou les courts de
tennis.

Bowls/ Croquet/Tennis

Cricket

Golf

Lawns

Model:	Truspred
Code:

FS1174

Largeur de travail:

900mm (36”)

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com
CARACTERISTIQUES:
• Simple à régler et utiliser
• Convoyeur à caoutchouc nervuré pour un
ensemencement précis
• Roue de transport

Truspred

Visit www.sisis.com pour voir le Truspred en situation.
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Outils à main

Dragmats

Trulute

Court de tennis ou passage après épandage
model:	Tiré à la main	Tiré à la main/Attelé	Tracté
Code:

FS1036

Largeur de travail: 1.35m wide x 1.2m

FS1242

FS1037

1.8m wide x 1.2m

2.7m wide x 1.2m

Toutes les spécifications sont disponible sur www.sisis.com

Niveleuse réversible pour usage
multiples sur gazons, chemins de
graviers et lit de semences. L’un des
côtés est munis de bords souples
pour l’épandage et le nivelage.
L’autre côté est muni de bords
tranchants pour faire pénétrer les
matières après épandage.
Model:	Trulute

Spreader
Conçu pour distribuer du compost
ou d’autres matières organiques
uniformément sur les surfaces.
Model:

Spreader

Code:

FS1243

Largeur de travail:

900mm (36”)

Code:

FS0302

Largeur de travail:

600mm (24”)

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com
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Rouleau
Trulevel
Rouleau tiré ou poussé pour raffermir le sol
sans compactage. Nivellement progressif
du sol. Les rouleaux extérieurs peuvent être
relevés pour transmettre la charge sur le
rouleau central.

Aerdrain Fork
Un outil simple mais efficace pouvant être utilisé tout
au long de l’année.
Model: 	Aerdrain Fork	LOUCHETS PLEINS 127MM	LOUCHETS CREUX 127MM
		

(SANS LOUCHETS)

(JEU DE 5)

(JEU DE 3) 		

Code:

FS1144

D1534

D1535

Toutes les spécifications sont disponible sur www.sisis.com

Outils à main Bray
Idéal pour l’aération de petites surfaces: courts de tennis,
green, bowling.
• Lames interchangeables
• Encourage une croissance rapide

model:	TRULEVEL	
MASSES
(ROULEAU 120KG)	ADDITIONELLES
		
(JEU DE 2)
Code:

FS0801

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com
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F31936

Model: 	Hand Slotter
			

	Additional 	Hand Spiker
Slotter Reel		

	Additional
Spiker Reel

Code:

BS002

BS005

BS004

BS003

Largeur de travail:

250mm (10”)

250mm (10”)

250mm (10”)

250mm (10”)

Toutes les spécifications sont disponible sur www.sisis.com

Dragbrush
Brosse robuste à tirer pour un usage
après rosée, ou pour éliminer les déchets
en surface.

Ferret
Outils pour surface de cricket pour rénovation
des empreintes de pied sur les terrains.
Model:

Ferret

Code:

FS0826

Largeur de travail:

250mm (10”)

Model:	Dragbrush
Code:

FS1166

Largeur de travail:

1800mm (1.8m 72”)

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com

Combirake
Combinaison râteau et brosse pour
petite et moyenne surface. Outils poussé.
Model:

Combirake

Code:

FS0932

Largeur de travail:
			

690mm (28”) rake
910mm (36”) brush

Toutes les spécifications sont
disponible sur www.sisis.com
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Choisir les louchets
adaptés à vos besoins
Pencil

Solid

Hollow

Jumbo Hollow

Chisel

Slit

Pour quel usage:

Pour quel usage:

Pour quel usage:

Pour quel usage:

Pour quel usage:

Pour quel usage:

idéal sur le gazon fin au
cours de la saison sportive.
Aidera à soulager le
compactage.

Louchet à usage standard
pour gazon fin et autres.
Peut être utilisé tout au
long de l’année et est
très populaire pour les
rénovations de printemps et
automne.

Utilisé à l’automne et
au printemps pour la
compaction des sols.

Utilisé au printemps
et à l’automne pour la
compaction des sols.

Principalement utilisé l’hiver
sur le gazon fin. Encourage
l’enracinement profond.

Généralement utilisé durant
l’automne, l’hiver et le
printemps sur le gazon fin.
Conception unique qui offre
un maximum d’aération
avec une perturbation du sol
minimale.

Produits Sisis:

Produits Sisis:

Produits Sisis:

Sisis Products:

Produits Sisis:

Produits Sisis:

Dart
Supaturfman
Arrow
Arrow Aer-Aid
Javelin Aer-Aid
Multitiner 1.2
Multitiner 1.8

Dart
Supaturfman
Arrow
Arrow Aer-Aid
Javelin Aer-Aid
Multitiner 1.2
Multitiner 1.8
Aerdrain Fork

Dart
Supaturfman
Arrow
Arrow Aer-Aid
Javelin Aer-Aid
Multitiner 1.2
Multitiner 1.8
Aerdrain Fork

Supaturfman
Arrow
Arrow Aer-Aid
Javelin Aer-Aid
Multitiner 1.2
Multitiner 1.8

Dart
Supaturfman
Arrow
Arrow Aer-Aid
Multitiner 1.2
Multitiner 1.8

Autoslit
Multislit
Maxislit
Megaslit

Destiné uniquement à une orientation produit. Nous vous recommandons de contacter l’équipe commercial pour des conseils et des informations détaillées.
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Rugby

Cricket

– Wicket

•

– Square

•

– Outfield

Golf

– Tees

•

– Greens

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Arrow/Arrow
Aer-Aid only

•

•

•

•

Multislit/
Maxislit only

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ornamental/Lawns

•

TM1000
only

•

Local Authority/
Contractors

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

TM1000
only

TM1000
only

Tractor
Mounted
Brushes

Tractor
Mounted Top
Dresser
& Spreader

Pedestrian
Top Dresser

•

•

•

•

– Fairways

•

Tractor
Mounted
Seeder

Arrow/Arrow
Aer-Aid only

Hockey

Tractor
Mounted
Sweeper

•

Football

•

•

•

•

•

•

•

Varibrush only

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Varibrush only

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Hand Tools

Tennis

Combination
Frames

Arrow/Dart/
Supaturfman
only

Tractor
Mounted
Slitters

Tennis only
(TM1000)

Truspred

Croquet

Pedestrian
Slitters

Pedestrian
Aerators

•

Bowls

Tractor
Mounted
Aerators

Tractor
Mounted
Scarifiers

Applications

Pedestrian
Scarifiers

Guide produits Sisis

•
•

•

•
•

Destiné uniquement à une orientation produit. Nous vous recommandons de contacter l’équipe commercial pour des conseils et des informations détaillées.
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Un Coupde
pouce en
cas de besoin

TS
We keep good company
Sisis supports industry associations through
corporate membership, which include:

Accéder à toutes
les informations
dont vous avez
besoin
Le site SISIS est en
constante évolution. Vidéos, manuels, photos,
explications détaillées téléchargeables. L’ensemble
de ces informations sont disponible sur Sisis.com.

Profiter de
l’expérience
de notre réseau
Le réseau de
représentant Sisis
sont sélectionnés pour leur savoir faire, leur
service et leur support. Peu importe votre besoin,
votre distributeur sera vous proposer le produit
adéquat.

Institute of Groundsmanship
Telephone: 01908 312511
www.iog.org

STRI
Telephone: 01274 565131
www.stri.co.uk

Le SAV
Nous sommes conscient de l’importance d’avoir
un large stock de pièces détachées disponible
rapidement. C’est pourquoi, nous expédions les
pièces au lendemain de la commande.
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BIGGA
Telephone: 01347 833800
www.bigga.co.uk

Construit avec expérience
Une pelouse parfaite est le but ultime
de toute personne travaillant dans les
espaces verts.
Que ce soit dans la préparation d’un évènement prestigieux
dans un stade national ou un entrainement au club de
sport local, la première impression est toujours basé sur
l’apparence du gazon.

L’équipe Dennis partage votre fierté en créant le meilleur.
C’est pourquoi nous sommes tellement passionné par
les produits que nous concevons, fabriquons et testons
l’ensemble de nos produits dans notre usine. Chaque
machine est faite à la main par des ingénieurs expérimentés,
en s’appuyant sur une longue tradition de fabrication de
qualité et en utilisant seulement les meilleurs matériaux.
Pour plus d’informations sur les produits Dennis,
contacter le 01.30.81.77.00 ou www.dennisuk.com

World class turf maintenance equipment
43

World class turf maintenance equipment
SOLVERT
90, Avenue de Dreux
78370 Plaisir
01.30.81.77.00
www.solvert.com

www.sisis.com

www.dennisuk.com

E&EO

Designed by www.motifcreative.com

En raison d’un politique de développement constant, Sisis se réserve le droit d’effectuer des modifications sans avis préalable.
Toutes les marchandises sont sujets au conditions générales de ventes. Copie sur demande.

