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EdgeSeries™ Reels

Greensmaster 1018
Greensmaster 1021

Greensmaster 1026

Greensmaster® Série 1000
  Poignée réglable en hauteur – S’adapte aux différents utilisateurs, quelle que soit leur taille, grâce à 5 positions de réglage distinctes.★

  Amortisseurs de poignée – Contribuent à éliminer les variations de hauteur de coupe liées au balancement des bras lors de  
la marche.★

  Commandes intuitives, de précision et faciles d’accès – Simplifient l’utilisation et améliorent les performances de coupe et  
la régularité de la tonte.

  Barre sécurité homme mort – Allie sécurité et efficacité opérationnelle (mise en marche de la machine et détection opérateur).★

  Ajustement de la fréquence de clip – Permet de modifier facilement le ratio de clip sur le terrain. Faciles à configurer, les multiples réglages de 
tonte supplémentaires permettent aux greenkeepers de personnaliser la fréquence de clip, en fonction des conditions de jeu désirées.

  Transmission à engrenages durable – Assure la plus grande longévité dans cette catégorie de transmission.

   Plateaux de coupe DPA – Éprouvés – Désormais amovibles – Alternez facilement entre des cylindres EdgeSeries à 8, 11 ou 14 lames.★

  Conception modulaire des sous-ensembles – Rend l’entretien et les réparations simples et rapides.

  Transformation d’une tondeuse de greens en tondeuse de départ – Passe rapidement d’une tondeuse de greens à une tondeuse de départ. ★

  Rodage en option – Rodage embarqué sur chaque tondeuse de greens, pas de moteur supplémentaire ni d’outils requis.* ★

★ EN INSTANCE DE BREVET

 toro.com/GR1000Series

Une nouvelle 
légende est née en 

matière de tonte 
de greens.

*Rodage en option disponible uniquement sur les modèles 1021 et 1026.

Tondeuses de greens à conducteur marchant Greensmaster®

NOUVEAU!
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Série Greensmaster Flex
Greensmaster Flex

  Performances de coupe exceptionnelles – La technologie Flex brevetée et les plateaux de coupe DPA éprouvés assurent un excellent 
suivi du terrain, une tonte de précision à des hauteurs de coupe plus basses et une meilleure préservation des réglages. 

  Poignée réglable en hauteur – S’adapte aux différents utilisateurs, quelle que soit leur taille, grâce à 5 positions de réglage 
distinctes.★

  Amortisseurs de poignée – Contribuent à éliminer les variations de hauteur de coupe liées au balancement des bras lors de la 
marche.★

  Commandes intuitives, de précision et faciles d’accès – Simplifient l’utilisation et améliorent les performances de coupe et  
la régularité de la tonte.

  Barre sécurité homme mort – Allie sécurité et efficacité opérationnelle (mise en marche de la machine et détection opérateur).★
  Puissance et performance – Facile à démarrer, le moteur Honda® éprouvé de 2,6 kW (3,5 ch) possède un couple amplement suffisant 

pour offrir des performances assurées.

  Ajustement de la fréquence de clip – Permet de modifier facilement la fréquence de clip sur le terrain.  
Faciles à configurer, les multiples réglages de tonte supplémentaires permettent aux greenkeepers de  
personnaliser la fréquence de clip, en fonction des conditions de jeu désirées.

  Transmission à engrenages durable – Assure la plus grande longévité dans cette catégorie de transmission.

  Polyvalence – Plateaux de coupe à changement rapide et sans outil – Alternez facilement entre des  
cylindres EdgeSeries à 11 ou 14 lames.

  Conception modulaire des sous-ensembles – Rend l’entretien et les réparations simples et rapides.

Greensmaster eFlex

  Performance de coupe – Une performance de coupe identique à celle des modèles Flex. 

  Technologie de batterie au lithium-ion – Une batterie Samsung® aux performances éprouvées.

  Silencieux et sans émissions polluantes – Un niveau de bruit très faible et aucune émission  
d’échappement, afin de réduire votre impact sur l’environnement et sur votre communauté de golfeurs.

  Rodage embarqué – Pour effectuer le rodage sans moteurs supplémentaires ni outils.

TransPro 80

TransPro 100

EdgeSeries® Reels

Greensmaster Flex™ 1018

Greensmaster Flex 1021

Greensmaster eFlex® 1021

NOUVEAU!



Traction, direction, levage et commande de cylindre entièrement électriques – Pas de liquide hydraulique à bord.

Modèles eTriFlex : 
  Modèle à moteur/générateur, Kawasaki® de 10,4 kW (14 ch) avec technologie d’assistance par batterie et jusqu’à 20 % d’économies 

de carburant. Régime constant de 2 400 tr/min et moteur caréné pour un fonctionnement incroyablement silencieux.

  Modèle à batterie lithium-ion, Samsung® de 48 V avec un fonctionnement quasi silencieux.

Performance de coupe sophistiquée 
  Fréquence de clip – maintient une fréquence de clip homogène dans les virages individuellement sur chaque cylindre.

  Commande de vitesse des roues – commande de vitesse des roues individuelles dans les virages pour réduire le frottement  
des roues.

  Fonction « Lift-In-Turn » – assure une tonte homogène d’un côté à l’autre, particulièrement dans les virages.

  Double suspension à -parallélogramme en A – plus suspension « Link-System » pour un superbe suivi des contours.

  Technologie Flex™ à la pointe du secteur – et unités de coupe DPA, pour un réglage facilité et une grande précision.

  Fonction Lift-In-Turn combinée au système RDS – pour une tonte de finition homogène.

  Système amélioré de récupération des déchets de tonte – pour un gazon plus sain.

  Relevage et contrôle des cylindres – produit automatiquement une ligne de tonte nette et régulière sur l’ensemble des cylindres 
lorsque les plateaux de coupe sont relevés ou abaissés.

 toro.com/eTriFlexEdgeSeries™ Reels

Extrêmement productive et polyvalente 

  Puissance largement suffisante – pour un vaste éventail 
d'applications, sur le green comme en dehors.*

  Productivité – solide vitesse de transport de 16 km/h avec 
fonction « Slow-in-Turn » intégrée.

  Freinage automatique – lorsque l’utilisateur quitte le poste 
de conduite.

  Frein de service et de stationnement actionné par pédale

Innovations facilitant la entretien 

  InfoCenter™ – avec réglages protégés, commandes et 
fonctions de diagnostic évoluées.

  Unités de coupe à changement rapide et sans outil.

  Repose-pieds rabattable – pour accéder facilement au 
plateau de coupe central.

  Pneus ballons large – pas de marquage sur le gazon.

*Verticutting uniquement avec le modèle à moteur/générateur.

Série Greensmaster eTriFlex™

NOUVEAU!

Tondeuses de greens autoportées Greensmaster®
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Système RDS de vitesse en fonction du rayon, pour une tonte en courbe optimale

Fréquence de clip :  
Maintient un ratio de clip homogène 
dans les virages individuellement 
sur chaque cylindre

Commande de vitesse des roues : 
Commande de vitesse des roues 
individuelles dans les virages pour 
réduire le frottement des roues

Fonction « Lift-In-Turn » :  
assure une tonte homogène d’un 
côté à l’autre, particulièrement 
dans les virages
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Greensmaster 3300 TriFlex
Greensmaster 3400 TriFlex

Série Greensmaster TriFlex®

Greensmaster TriFlex

  Performance de coupe hors pair – La double suspension à parallélogramme en A et la technologie Flex permettent aux plateaux 
de coupe d’épouser les contours du gazon et d’offrir à la fois la productivité d’une autoportée et la précision d’une tondeuse à  
conducteur marchant.

  Grande productivité et polyvalence – Les plateaux de coupe à changement rapide et sans outil se déposent en quelques  
minutes seulement ; ainsi, il est facile de remplacer les plateaux de coupe par des accessoires, pour une polyvalence et une 
productivité inégalées.

 Lift-In-TurnTM – Maintient une tonte régulière et homogène lors du passage de finition.

  Plus de puissance et de performance – Le moteur essence Vanguard® Twin de 15,6 kW (21 ch) et le moteur diesel Kubota® de 
18,5 kW (24,8 ch) ont toute la puissance requise pour n'importe quelle utilisation.

  Faible empreinte au sol – Les larges pneus respectueux du gazon répartissent le poids de manière homogène sur l’ensemble de 
l’empreinte de la machine, minimisant ainsi les traces de pneus.

  Facilité d’entretien – Les perfectionnements apportés pour l’entretien, tels que les plateaux de coupe à changement rapide et 
sans outil, l’absence de points nécessitant un graissage quotidien ou le repose-pieds rabattable, font gagner du temps  
aux techniciens.

Greensmaster TriFlex Hybrid

  Performances de coupe – Des performances de coupe et des commandes identiques à celles des modèles TriFlex hydrauliques.

  Composants électriques à haut rendement – Conçus sur mesure, les composants sont extrêmement durables et offrent toute la 
puissance requise pour n’importe quelle utilisation de tonte ou de verticutting, sur le green comme en dehors.

 Accumulateur d’énergie – Fournit un surplus de puissance lors des pics de demande.

  EnergySmart® – Des caractéristiques qui font gagner du temps et de l’énergie, et qui améliorent le rendement et la santé du 
gazon, ont fait de la TriFlex Hybrid le tout premier produit à décrocher le label EnergySmart décerné par Toro.

Tondeuses de greens autoportées Greensmaster®

EdgeSeries™ Reels  toro.com/TriFlex
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Greensmaster® 3150-Q/3250-D
  Une qualité de coupe légendaire – Réputée pour sa superbe qualité de coupe et sa fiabilité.

  Des performances éprouvées – Des performances sûres et fiables quels que soient les travaux de tonte à accomplir,  
sur le green ou aux alentours.

  Une puissance accrue – Le modèle 3250-D est équipé d’un moteur diesel Kubota® de 18,5 kW (24,8 ch) qui offre  
des performances supérieures et une puissance accrue.

Greensmaster 3420 TriFlex Hybrid

Greensmaster 3320 TriFlex Hybrid

Greensmaster 3250-DGreensmaster 3150-Q

6 6



7 7

Tondeuses de départs et tours de greens Toro®

Lorsque vous avez besoin d'une tondeuse à bordures à cylindres aux performances et à la polyvalence 

inégalées, la Reelmaster® 3100-D Toro est le choix qui s'impose. Il s'agit de la seule tondeuse à cylindres 

dotée de la technologie Sidewinder® qui fait glisser les plateaux de coupe latéralement durant le 

déplacement, afin de tondre le gazon que les autres tondeuses n'arrivent pas à atteindre. Elle est parfaite 

pour tondre les bordures de greens et de bunkers, où maîtrise et précision sont indispensables. Ajoutez-y 

les plateaux de coupe Toro légendaires et la configuration Triplex, et vous obtiendrez avec la 3100-D  

la meilleure tondeuse à bordures à cylindres sur le marché.

Reelmaster 3100-D Sidewinder
La Reelmaster 3100-D est une tondeuse triplex inédite, 

conçue pour offrir des performances exceptionnelles sur 

les parcours de golf. Les plateaux de coupe optionnels 

Sidewinder peuvent être déportés à droite et à gauche en 

marche pour augmenter le porte-à-faux des cylindres et 

minimiser l’usure du gazon.

EdgeSeries® Reels

Tondeuses de départs et tours de greens
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Groundsmaster 7200/7210
Une tondeuse rotative à rayon de braquage zéro suffisamment robuste 

pour mériter l’appellation Groundsmaster. Les modèles 7200/7210 

proposent de nombreuses options de plateaux entre 152 et 254 cm 

et sont équipés de puissants moteurs diesel de 18,5 kW (24,8 ch) ou 

27,4 kW (36,8 ch), à 3 cylindres et refroidissement liquide. Le plateau 

durable en acier soudé de calibre 7 haute résistance et l’ensemble pivot 

le plus robuste de l’industrie sont la garantie d’une longue durée de vie. 

Groundsmaster 360 Quad-Steer™

La Groundsmaster 360 permet de manœuvrer pour passer au plus 

près des arbres et des clôtures, afin de minimiser les opérations de 

finition ultérieures. Rapide, efficace et polyvalente, elle comporte 

de nombreuses options de plateaux de 1,52 à 2,54 m – l’idéal pour 

les roughs secondaires, le pourtour des arbres et les pelouses de 

pavillons. Vous devez couper des herbes indigènes ? Il vous suffit pour 

cela de régler la hauteur de coupe entre 2,5 et 15,2 cm en fonction de 

vos besoins.

Groundsmaster 3500-D Sidewinder
Dotée du système de coupe novateur Sidewinder de Toro,  

la Groundsmaster 3500-D déplace latéralement les plateaux de coupe 

Contour Plus™ pour pouvoir tondre les endroits difficiles à atteindre.  

La 3500-D présente une largeur de coupe de 173 cm et une 

transmission permanente aux 3 roues motrices pour offrir à  

l’utilisateur un meilleur contrôle.

ProLine® H800
Dotée d’un mécanisme de vidage haute levée, la tondeuse rotative à 

ramassage direct ProLine H800 de Toro est conçue pour assurer un 

ramassage d’une qualité inégalée. Grâce à un puissant moteur diesel 

Yanmar® de 18,4 kW (24,7 ch) ; une vitesse de déplacement élevée 

pouvant atteindre les 15 km/h ; notre système novateur de ramassage 

direct Smart Airflow ; et un système « haute levée » de 1,95 m capable 

de déverser les déchets de tonte directement dans une benne de camion 

ou une remorque, la ProLine H800 peut tondre, ramasser et traiter 

jusqu’à 12 000 m2 de matériaux par heure !

Groundsmaster® 3200/3300
La Groundsmaster 3200/3300 offre une productivité inégalée.  

Dotée d’un puissant moteur de 27,9 kW (37,4 ch) ou 18,4 kW (24,7 ch), 

de la transmission intégrale CrossTrax® et des plateaux de coupe 

Groundsmaster légendaires, la Groundsmaster 3200/3300 travaille 

rapidement, même sur les terrains les plus ardus, en assurant une 

qualité de coupe exceptionnelle.

NOUVEAU!
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Reelmaster 5010-H
La Reelmaster 5010-H vous offre toute la puissance et les performances que vous souhaitez et 
toute la fiabilité et les économies de carburant qu'il vous faut. Grâce à son système PowerMatch™ 
exclusif, la Reelmaster 5010-H exploite la puissance d’un moteur diesel combiné à un bloc de 
batteries pour fournir une puissance de plus de 29,8 kW (40 ch), mais uniquement lorsque les 
conditions l’exigent. Les moteurs électriques des plateaux de coupe, qui intègrent des joints et des 
roulements à faible frottement, améliorent les performances et minimisent la puissance requise. 
Résultat : une meilleure efficacité en carburant, un fonctionnement plus silencieux, un nombre 
considérablement réduit de composants hydrauliques et une qualité de tonte inégalée grâce à  
nos cylindres EdgeSeries™.

Combined Load for Traction & Cutting

Technology
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EdgeSeries™ Reels

Système d’entraînement hybride 
exclusif – Grâce à la technologie 
PowerMatch, la Reelmaster 5010-H 
peut aisément adapter la puissance 
générée en fonction de la 
puissance requise pour la traction 
et la coupe, selon les conditions  
de tonte.

Tondeuses pour fairways Reelmaster®

9
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Les tondeuses pour fairways Reelmaster 3555-D et 3575-D sont 

20 % plus légères et bien plus compactes que les tondeuses 

pour fairways traditionnelles Toro ou d’autres marques. Le poids 

plus léger, allié à une largeur de coupe extrêmement productive 

de 2,54 m, la maniabilité améliorée d’un châssis compact à  

3 roues motrices, les cylindres EdgeSeries™ et plusieurs autres 

caractéristiques clés : tels sont les atouts qui différencient cette 

tondeuse pour fairways véritablement hors pair.

Reelmaster 7000-D
La Reelmaster 7000-D est une tondeuse à cylindres robuste et 

polyvalente, conçue pour offrir productivité et performances même 

dans les conditions les plus extrêmes. Cette tondeuse assure à tous les 

niveaux : puissance, productivité d’une largeur de coupe maximum de 

3,2 m et finition à l’esthétique irréprochable. En outre, c’est une véritable 

championne d’efficacité pour les sursemis !

Reelmaster® 3550-D
La Toro® Reelmaster 3550-D parcourt en toute aisance les reliefs des 

fairways et des greens. Avec une largeur de coupe productive de 2,1 m, 

nos nouveaux cylindres EdgeSeries™, des pneus respectueux du gazon, 

le système de transmission aux 3 roues motrices Series/Parallel 

offrant une traction exceptionnelle, et un poids inférieur à 907 kg, la 

Reelmaster 3550-D est conçue pour faire forte impression sur vous… 

pas sur le gazon.

Reelmaster série 5010
Une productivité inégalée grâce à une largeur de coupe de 2,54 m, 

une finition à l’esthétique irréprochable, des cylindres EdgeSeries,  

et une maintenance simplifiée. Découvrez toutes ces caractéristiques 

et les centaines d’autres raisons qui poussent les terrains de golf les 

plus prestigieux au monde à choisir la série Reelmaster 5010, garante 

de fairways impeccables et d’un rapport qualité-prix inégalable.

Reelmaster® 7000-D

Reelmaster 3555-D/3575-D

Reelmaster® 3575-D

Modèles Reelmaster série 5010 : 
Reelmaster 5410/5510/5610

EdgeSeries® Reels
Grâce à la résistance des nouvelles 
lames, les cylindres Toro EdgeSeries 
représentent la nouvelle génération 
en matière de qualité de coupe et de 

durabilité. Outre les nouveaux matériaux 
des cylindres, la série EdgeSeries intègre 

une nouvelle géométrie des cylindres et des 
modifications du processus de fabrication qui  

se traduisent par une tonte à la finition 
plus homogène. 

 toro.com/edgeseries



Groundsmaster 1200
La Groundsmaster 1200 offre une combinaison inégalée de productivité, de durabilité 

et de qualité de coupe. Avec une largeur de coupe de 3,7 mètres, elle peut tondre 

jusqu’à 4 hectares* à l'heure. Fidèle à la réputation inégalable de la Groundsmaster 

en matière de robustesse, la 1200 a été conçue pour offrir de nombreuses années de 

tonte en toute fiabilité. Ses paliers de lames sont identiques à ceux utilisés sur les 

grandes tondeuses rotatives Toro, et capables de résister aux conditions les plus rudes. 

La 1200 offre aux vastes espaces une tonte homogène, avec des bandes de finition 

dignes des professionnels.

Tondeuses à roughs Groundsmaster®

NOUVEAU!
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Gamme Groundsmaster® Contour
Depuis 1973, les Groundsmaster Toro font leurs preuves sur les terrains de golf les plus 

prestigieux du monde, offrant une coupe nette et régulière et des roughs à couper le souffle.  

Mais ce n'est jamais suffisant. C’est pourquoi les Groundsmaster sont dotées d’innovations 

telles que les plateaux de coupe Sidewinder® pour une finition de précision, la traction intégrale 

CrossTrax® pour une motricité exceptionnelle, et le système SmartCool™ pour des performances  

de refroidissement incomparables. Quelle que soit la Groundsmaster que vous choisissez,  

vous obtiendrez les performances légendaires synonymes d’un rapport qualité-prix imbattable.

Le rendement horaire dépend de l'utilisateur et des conditions du gazon. 
Supposer une efficacité de 85 % pour les virages et chevauchements.

Groundsmaster 3500-D  
Sidewinder

Groundsmaster 4700-DGroundsmaster 4500-DGroundsmaster 4300-D

 

 

 

1,4  
ha/h 

2,2  
ha/h 

3,0  
ha/h 

4,2 
ha/h

 173 cm 

229 cm 

277 cm 

 381 cm 
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Plus de confort. Plus de puissance. Plus de polyvalence. Plus de contrôle.

Tout simplement au-dessus des autres.

Le Workman GTX est un véhicule utilitaire offrant une alliance inégalée de confort, de puissance, d’utilitaire et de contrôle, ce qui  

le place tout simplement au-dessus de la concurrence. De par sa puissance accrue, sa direction améliorée et ses systèmes exclusifs 

de suspension et de freinage, le Workman GTX est le véhicule utilitaire le plus polyvalent, le plus pratique et le plus confortable de 

sa catégorie. Grâce à sa faible largeur de 120 cm, son alimentation essence ou électrique, et les centaines d’options configurables, 

d’accessoires et de sièges au choix, il n’a jamais été aussi facile et rentable d’effectuer différents travaux à divers endroits du terrain. 

Ainsi, qu’il s’agisse de déplacer des trous, de vérifier l’irrigation, ou de transporter des personnes ou des matériaux, le Workman GTX 

possède toute la puissance et la polyvalence nécessaires pour accomplir le travail.

 toro.com/gtx

13

Véhicules utilitaires Workman® GTX
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Caractéristiques :
 •  Polyvalence – Le Workman® GTX peut s’adapter à 

pratiquement n’importe quelle tâche. Les configurations 
à deux, quatre ou six places sont proposées avec des 
banquettes ou des sièges confort. Les points de fixation 
avant et arrière pour les poubelles, les enrouleurs de tuyaux 
ou les épandeurs à pousser libèrent la place sur le plateau 
pour une plus grande capacité de transport. Des plateaux en 
acier de 1,2 m et 1,8 m sont également disponibles.

 •  Puissance – Que vous choisissiez le modèle à essence de 
429 cm³, le modèle à essence EFI de 429 cm³, ou le modèle 
électrique de 48 V CA, avec le Workman GTX, la puissance 
et la performance sont fournies de série. Un rapport poids/
puissance amélioré vient augmenter la capacité de charge 
utile et le rendement. 

•  Commande – Un système de direction à pignon et 
crémaillère, de type automobile, assure un meilleur 
contrôle et minimise l’effort à la direction, que la machine 
soit chargée ou à vide. Le Workman GTX comporte 
des freins à disques hydrauliques exclusifs dans cette 
catégorie. Avec un minimum d’entretien, aucun réglage  
requis et confort d’utilisation comparable à une  
automobile, le Workman GTX affiche une puissance  
de freinage fiable et constante.

•  Suspension – Des amortisseurs à ressorts, montés sur 
les quatre roues, confèrent une plus grande course de 
suspension et facilitent le réglage, ce qui améliore le 
confort de conduite et réduit la fatigue de l’opérateur. C’est 
également l’unique véhicule de sa catégorie à comporter un 
châssis divisé en deux parties, pour un confort de conduite 
encore accru.

•  Longévité – Des composants extérieurs quasiment 
incassables et un revêtement en peinture à la poudre sur le 
châssis et le dessous de caisse confèrent au Workman GTX 
une plus grande longévité. Pour qu'il puisse travailler dur, 
jour après jour.

4 places avec toit canopy 

2 places avec plateau 

2 places avec cabine 

Rendez-vous sur toro.com ou appelez votre distributeur local pour connaître la liste complète des accessoires et outils disponibles.

Pare-broussaillesPlateau à parois pleines

Sièges confort Siège rabattable orienté vers l’arrière Accessoires arrièreBanquettes  Fourgon

Système de rayonnageAccessoires avantPlateau à parois rabattables

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Workman GTX Lithium-Ion surélevé et GTX EFI surélevé*

Garde au sol améliorée

Les nouveaux modèles surélevés Workman GTX EFI et Workman GTX Lithium offrent chacun de nouvelles caractéristiques, tout en 

conservant le confort, la maîtrise, la puissance, la polyvalence et la facilité d'entretien qui font toute la spécificité des GTX.

Garde au sol améliorée – Profitez d’un meilleur confort de conduite sur terrain irrégulier ou accidenté, tout en évitant les débris, 

grâce à une garde au sol rehaussée de 7,6 cm. 

Pneus respectueux du gazon – Protégez votre gazon et conduisez avec style grâce aux pneus pour gazon de 55,9 cm et aux roues 

modernes en aluminium de 30,5 cm.

Véhicules utilitaires Workman® GTX

NOUVEAU!
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La puissance du modèle GTX Lithium-Ion
Capacité de chargement – Avec une charge possible de 363,8 kg, 
le modèle GTX Lithium vous offre la capacité de chargement la plus 
importante de tous les véhicules au lithium-ion de sa catégorie.

Sans entretien – Les batteries au lithium-ion ne nécessitent aucun 
entretien, ce qui vous permet de passer moins de temps à contrôler 
les batteries, et plus de temps à effectuer les travaux qui figurent 
sur votre liste de tâches. 

Durée de vie prolongée de la batterie – Les batteries au 
lithium-ion vous fournissent la puissance nécessaire pour durer 
toute les longues journées de travail, avec un temps de charge 
réduit quand les nuits se font courtes. 

Chargeur embarqué – Pas besoin de chercher votre chargeur,  
il se trouve à bord, prêt à être branché sur n’importe quelle prise 
électrique standard, n’importe où, n’importe quand. 

Poids réduit – Le modèle GTX Lithium est 26 % plus léger qu’un 
véhicule électrique traditionnel, ce qui le rend à la fois agile et 
maniable, et suffisamment puissant pour durer toute la journée.

NOUVEAU
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Workman série HD

Workman série MDX

Effectuez plus de travail grâce à la polyvalence des véhicules utilitaires de la série Workman HD. La capacité de remorquage de 

1 587 kg, à la pointe de l’industrie, vous permet de remorquer en toute sécurité un ProPass 200 ou un épandeur avec un plein 

chargement de sable. Grâce aux freins hydrauliques aux quatre roues et à une capacité de charge utile pouvant aller jusqu’à 1 497 kg, 

vous pouvez le remplir de sable, de tourbe ou de terre sans la moindre hésitation.

L’essieu arrière DeDion isole et protège la transmission, le moteur et  

le châssis des charges lourdes. La double suspension avant indépendante  

à parallélogramme en A offre une qualité et un confort de conduite  

exceptionnels, et la suspension indépendante amortit les chocs  

sur terrain irrégulier, pour éviter à l’utilisateur de les ressentir.

Une suspension avant indépendante, des amortisseurs à 

ressorts hélicoïdaux et une cabine plus grande offrent une 

qualité de conduite exceptionnelle. Le système d’oscillation 

Active In-Frame™ améliore la traction et la stabilité tout en 

minimisant les dommages au gazon. Grâce à toutes ces 

caractéristiques, et notamment une capacité de charge de 

750 kg et des freins hydrauliques aux quatre roues, vous pouvez 

accomplir plus de travail en toute sécurité, en moins de temps et 

avec moins de fatigue.

Pare-broussaillesAbri

Topdresser 1800 Pulvérisateur Multi Pro® WM Pro Sweep®ProPassTM 200 Cabine en option

Cabine rigide

Modèles en options :

 • MDX – Briggs & Stratton® 480 cm³

 • MDX-D – Kubota 600 cm³

Pare-brise

Modèles en options :

 •  HD – Deux roues motrices, Kohler® 674 cm³, refroidi par air

 •  HDX – Deux ou quatre roues motrices, Kubota® 962 cm³,  

EFI, refroidi par liquide

 •  HDX-D – Deux ou quatre roues motrices, Kubota 898 cm³  

diesel, refroidi par liquide

 •  HDX Auto – Deux ou quatre roues motrices, Kohler 747 cm³,  

EFI, refroidi  

par liquide

Levage électrique du plateau

Rendez-vous sur toro.com ou appelez votre distributeur local pour connaître la liste complète des accessoires et outils disponibles.

Véhicules utilitaires Workman® MDX et HD
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Outcross 9060

 toro.com/outcross
Rendez-vous sur toro.com ou appelez votre distributeur local pour connaître la liste complète des accessoires et outils disponibles.

Plateau de transport 
en option

Plateau standard

L’Outcross 9060 est le porte-outil inestimable 

de la bataille de longue haleine que doivent 

mener les greenkeepers, à savoir « en faire 

plus avec moins ». Véritable bête de somme, 

cette machine à toute épreuve, facile à utiliser, 

polyvalente et respectueuse du gazon, vous 

fait gagner du temps et offre flexibilité, 

régularité et productivité afin d’assurer 

l’entretien des pelouses tout au long de 

l’année. Préparez-vous à en faire encore plus. 

L’Outcross est la première machine à être 

spécialement conçue pour la gestion  

du gazon. 

De par sa conception équilibrée, ses quatre 

roues directrices et motrices, il se révèle 

particulièrement respectueux du gazon. 

Restez actif tout au long de l’année en 

exploitant l’attelage à 3 points, la barre 

de remorquage ou le chargeur frontal de 

l’Outcross. Tondez la pelouse, épandez de 

l’engrais, chargez du sable, transportez une 

palette de tourbe, aérez, épandez, déblayez 

la neige et la glace, soufflez les feuilles, 

taillez les racines, ensemencez, tirez une 

remorque, balayez une allée, broyez du bois, 

et bien d’autres choses encore. Grâce aux 

commandes intuitives de type automobile et 

à la configuration des paramètres en une fois, 

son utilisation est simple et efficace.

NOUVEAU!

Cabine toutes saisons 
avec chargeur

Outcross® 9060
NOUVEAU!
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Pulvérisateurs Multi Pro®

•  Le système de gestion du débit 
ExcelaRate™ permet d’obtenir des taux 

de pulvérisation précis de manière 

simple et reproductible. L'étalonnage 

par étapes et la sauvegarde de vos deux 

débits les plus utilisés vous fait gagner 

du temps et augmente la précision.  

Mis au point par Toro exclusivement 

pour le gazon, et proposé de série sur 

toutes les machines Multi Pro 5800 !

•  Le système de contrôle de débit des 
buses NozzAlert™ permet de pulvériser 

en toute tranquillité d'esprit, en 

avertissant l’utilisateur en cas d’écart 

de débit dû à des buses totalement 

ou partiellement bloquées, cassées, 

manquantes ou usées. Sans quitter 

le confort du siège de conduite, un 

simple affichage fournit des alertes 

visuelles, ainsi que des alertes sonores 

en option, lorsque des écarts de débit 

sont détectés, offrant ainsi à l’utilisateur 

la possibilité de les corriger et d’éviter 

toute application erronée susceptible 

d’endommager le gazon. 

Accessoires Multi Pro

•  L’éducteur Cleanload™ est une station 

de mélange embarquée permettant de 

charger en toute sécurité n’importe quel 

produit sans nécessité de mélange avec 

d’autres matières.

•  Le kit de rinçage à l’eau propre 

simplifie et automatise le processus  

de triple rinçage, économisant ainsi  

de nombreuses heures en temps  

de nettoyage.

•  Un déflecteur de rampe peut être 

monté sur la rampe existante et 

diminuer la dérive de pulvérisation 

lorsqu'il y a du vent.

•  Le kit rampe ultrasonique maintient 

automatiquement la hauteur de rampe 

optimale sur pelouse ondulée.

    Également disponibles : cabine fermée, 

auvent pare-soleil, enrouleur électrique, 

kit de marquage à la mousse, kit 

d’éclairage de travail arrière et kit de 

buse de pulvérisation unique.

NOUVEAU!

Multi Pro 5800-D
Allie technologie de pulvérisation de pointe et innovation avec précision optimisée des 

performances, agitation efficace et temps de réponse améliorés, pour une application 

fiable et précise aux taux de pulvérisation désirés. Les outils et accessoires de travail 

haut rendement vous font gagner du temps et de l'argent en simplifiant les processus de 

mélange et de pulvérisation, ce qui se traduit par une réduction des coûts de main-d'œuvre 

et de produits chimiques. 
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Multi Pro WM

Multi Pro® 1750
C'est notre capacité à écouter vos clients et à tenir compte de 

ce qu'ils attendent vraiment d'un pulvérisateur qui nous a valu 

notre position de leader sur le marché des pulvérisateurs de 

pelouse montés sur véhicule. Le pulvérisateur spécialisé Toro, 

d’une capacité de 662 litres, est l’aboutissement de centaines 

d’heures de contributions éclairées des clients. Ce pulvérisateur 

éprouvé intègre un système de pulvérisation sophistiqué, 

allié à des commandes de pulvérisation 

perfectionnées ainsi que des fonctions 

véhicules très productives pour créer 

le pulvérisateur le plus évolué, le plus 

efficace et le plus précis actuellement sur 

le marché. Agitation efficace, meilleure 

réactivité, débits d’application 

constants et précis,  

ou réglage intuitif du débit :  

ce pulvérisateur a tous les atouts.

Le système de pulvérisation perfectionné Multi Pro WM pour véhicule utilitaire Toro Workman® HD ou HDX exploite le système fiable que 

l’on trouve sur le Multi Pro 5800 et le Multi Pro 1750, et offre une flexibilité que l’on ne trouve pas sur les pulvérisateurs spécialisés. 

Des efforts considérables ont été déployés pour rendre le Multi Pro WM facile à installer et à déposer, permettant aux utilisateurs de 

transformer leur pulvérisateur en un épandeur, par exemple, ou tout simplement en un véhicule utilitaire doté d’un plateau. Tous les 

accessoires prisés que l’on retrouve sur les pulvérisateurs spécialisés sont également disponibles pour ce pulvérisateur de 757 litres 

monté sur plateau.

20
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•  De par sa conception, le rouleau à entraînement direct 
réduit considérablement l’entretien requis grâce à une 
meilleure fiabilité

•  Les rouleaux aplanisseurs déportés permettent d’aplanir 
de façon homogène pour une qualité inégalée, sans laisser 
aucune bande de gazon non aplani

•  La plateforme conducteur entièrement réglable offre plus de 
confort et une sécurité accrue

•  Les têtes aplanisseuses articulées indépendantes suivent les 
ondulations du terrain afin d'en préserver les contours naturels

•  Le poids à la flèche remarquablement faible simplifie plus que 
jamais l’assemblage et le démontage

•  Caractéristique de pointe de l’industrie, il est possible de 
passer du mode aplanisseur au mode transport en toute 
simplicité, quelle que soit la taille de l’opérateur

GreensPro 1260
Le GreensPro 1260 garantit des greens à la surface de jeu superbement lisse et 

incroyablement rapide, grâce à une plateforme de conduite supérieure. Les rouleaux 

aplanisseurs divisés en deux parties, dotés de la fonction de suivi des contours, épousent 

précisément les ondulations du terrain pour des putting greens incroyablement lisses. 

La plateforme conducteur est entièrement réglable et assure au conducteur un confort 

et une sécurité hors pair. Doté d’un accouplement QuickLatch, le nouveau système de 

transport permet de passer d’un green à l’autre très rapidement et simplement.

Rouleaux aplanisseurs déportés pour un fini uniforme 
et une meilleure jouabilité des greens

Rouleaux aplanisseurs

Rouleau d'entraînement

Rouleau pour greens GreensPro® 1260
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Série HoverPro®

Les tondeuses HoverPro de Toro® sont parfaites pour entretenir 

le gazon sur les terrains très pentus, fortement ondulés,  

à proximité de plans d'eau ou du rebord des bunkers.  

Son empreinte légère rend la HoverPro facile à manier,  

tandis que sa robustesse lui assure de nombreuses années  

de performances de qualité.

Fil en nylon –  
(HoverPro 400 & 450) 

Lame en acier –  
(HoverPro 500 & 550) 

Systèmes de coupe

Le rouleau arrière fendu unique avec différentiel intégré permet 
de prendre des virages très serrés en minimisant les risques 

d'endommager le gazon.

ProStripe® 560
La ProStripe 560 allie une capacité exceptionnelle à tracer des 

bandes parfaites sur le gazon et toute la simplicité d'une tondeuse 

autotractée. Elle est la tondeuse idéale pour effectuer des rayures  

sur les pelouses de petite taille et se manie facilement dans les 

endroits restreints.

HoverPro 450 HoverPro 500 HoverPro 550HoverPro 400

Tondeuses spécialisées
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Balai-râteau à dentsPompe à bunker Lame Flex hydrauliqueRâteau à ressorts / Râteau à dentsBarre porte-louchets désherbants

Sand Pro 3040/5040
Il est temps d'exiger plus de votre râteau à bunkers. Avec son système d’attache rapide Quick Attach System™ (QAS) exclusif 

permettant de changer d’accessoire rapidement et sans outil, et plus de 25 accessoires incontournables, les Sand Pro 3040 et 

5040 sont des véhicules multifonctions aussi utiles hors du bunker que dedans. Le système QAS avant proposé en option sur le 

Sand Pro 5040 offre une flexibilité accrue et des accessoires avant orientables exclusifs, pour une précision chirurgicale. À l'aide du 

Toro Sand Pro, vous entretiendrez vos bunkers quotidiennement dans les meilleures conditions.

 Le râteau à dents souples QAS offre des avantages en termes de productivité et de performance pour l’entretien quotidien de vos 

bunkers. Ce nouvel accessoire Sand Pro intègre un râteau en caoutchouc souple offrant un ratissage exceptionnel, tout en douceur 

pour le gazon et les revêtements de bunkers.

Sand Pro 2040Z

Sand Pro 2040Z
Le râteau mécanique Sand Pro 2040Z n’a 
pas son pareil sur le marché ; un groomer 
mécanique à rayon de braquage zéro qui 
offre une maniabilité et une productivité hors 
pair. A l’aide de cette machine unique en 
son genre, vous entretiendrez vos bunkers 
quotidiennement dans les meilleures 
conditions en réduisant de façon conséquente 
les coûts de main-d’œuvre en ratissage 
mécanique et manuel. Le système de ratissage 
« flexible » avec fonction de « relevage dans 
les virages » en instance de brevet permet à 
un opérateur de prendre des virages serrés 
dans les bunkers sans laisser de zone non 
ratissée ni de traces de pneus. Agile, le Sand 
Pro 2040Z vous fera gagner un temps précieux 
sur votre journée de travail, et améliorera la 
qualité de jeu et la régularité des surfaces de 
vos bunkers.

Sand Pro 3040/5040

Rendez-vous sur toro.com ou appelez votre distributeur local pour connaître la liste complète des accessoires et outils disponibles.

Râteaux de bunker Sand Pro®
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ProCore 864

ProCore 648

ProCore SR72

ProCore SR54-S

ProCore 1298

ProCore 648 ProCore 864 & 1298
D’une grande efficacité grâce à sa largeur d’aération 
de 122 cm, l’aérateur Toro ProCore 648 offre un 
rendement maximum et une qualité d’aération 
exceptionnelle. De par l’emplacement novateur 
des roues à l’avant de la bande d’aération et du 
système TrueCore™ de suivi du terrain qui garantit 
une profondeur d’aération constante, le ProCore 648 
représente la norme en matière d’aération des 
greens. Les six têtes de carottage équilibrées avec 
précision facilitent grandement l'aération. Efficace, 
productif et innovant – autant d'atouts qui font du 
ProCore 648 l'aérateur suprême.

La même technologie pionnière qui a permis au ProCore 648 

de révolutionner l’aération des greens est disponible pour les 

grandes superficies. Les têtes de carottage équilibrées avec 

précision travaillent en toute souplesse, même en position relevée 

et PDF embrayée. Vous gagnerez ainsi un temps précieux dans les 

demi-tours et pour éviter les obstacles au sol. Les ProCore 864 

(163 cm) et ProCore 1298 (249 cm) offrent une aération 

exceptionnelle et un superbe rendement, le tout dans  

une machine robuste et simple à utiliser.

(Rouleaux simples et doubles disponibles en option sur SR54 et SR70)

Aérateurs à louchets profonds  
ProCore série SR
Les aérateurs à louchets profonds de la série 

ProCore SR allègent le compactage des strates 

inférieures du sol afin de créer un environnement 

propice au bon développement du gazon. 

Ces machines robustes et éprouvées peuvent résister 

aux conditions d'aération les plus rudes. Proposant 

à la fois des machines légères et précises et des 

machines robustes et résistantes pour l'aération des 

sols les plus compactés, les aérateurs à louchets 

profonds de la série ProCore SR sont le choix idéal 

pour des performances et une qualité incomparables.
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Solutions d’aération ProCore® 
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Pro Force® 
Le Pro Force fournit un débit d’air d’une puissance 

impressionnante pour nettoyer rapidement les brins d’herbe, 

feuilles, mottes, carottes d’aération et autres débris encombrant 

votre parcours de golf. Une télécommande sans fil de 

conception revisitée le rend incroyablement facile à utiliser.  

La télécommande vous permet de faire pivoter la buse de  

360 degrés dans les deux sens, d’augmenter ou de diminuer le 

régime moteur, et de mettre en marche ou d’arrêter le moteur.

Souffleur de débris Pro Force pour Groundsmaster® 360 Quad-Steer™ 4RM
Son design compact lui confère une maniabilité hors pair. La commande 

d’éjecteur hydraulique avec rotation de la buse à 245° améliore la directionnalité 

de la buse grâce à un angle de 90° au sol, et permet à l’utilisateur de changer 

rapidement le sens du débit d’air pour une efficacité améliorée. Se fixe rapidement 

grâce au système Quick Attach System™ de Toro et son entraînement par PDF  

se traduit par une puissance et des performances époustouflantes. Le souffleur  

Pro Force accroît la productivité de la tondeuse en lui conférant plus de 

polyvalence en toute saison.

Montage à la verticale – se fixe au système QAS de fixation avant de la Groundsmaster 360 4RM – 
augmentant ainsi la polyvalence

Pro Sweep® Rake-O-Vac® 
Le Pro Sweep est le moyen 

le plus rapide de remettre 

votre parcours en service 

après l’aération. Une commande 

portable permet à l’opérateur de contrôler sans fil le balayage et  

le vidage de l’unité ; elle permet en outre de faire passer le balai du 

mode remorquage en position déportée, sans avoir à quitter  

le siège du conducteur.

Le Rake-O-Vac assure un 

nettoyage impeccable grâce 

au système de flux d’air qui 

dirige la poussière vers le bas, au 

niveau du sol. Un cylindre à pointes flexibles soulève doucement 

les débris secs ou humides pour nettoyer efficacement le 

gazon. Un cylindre à balai en option fournit une puissance de 

balayage supplémentaire.

Matériel d'élimination des déchets
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Modèle ProPass 200 monté sur plateau Système de manutention MH-400Modèle ProPass 200 tracté

 Topdresser 2500  Topdresser 1800

Système de manutention MH-400
Préparez-vous à atteindre des niveaux de rendement inédits grâce au Toro® MH-400. Cette machine à toute épreuve excelle dans  

un vaste éventail de travaux ingrats, que ce soit le transport de matériaux ou le nettoyage, la construction, l’entretien quotidien,  

ou encore l’épandage sur de grandes superficies. Lorsqu’aucun accessoire en option n’est installé, le MH-400 est la remorque de 

travail ultime. Mais vous pouvez rapidement et facilement le transformer en lui ajoutant un convoyeur pivotant, ou l’accessoire  

Twin Spinner, qui convertit le MH-400 en un épandeur pour grandes surfaces.

ProPass™ 200
La première condition pour avoir un gazon sain est un épandage uniforme. Grâce au ProPass 200, vous pouvez désormais obtenir 

l'épandage souhaité à chaque application. Le ProPass 200 assure à chaque fois une distribution constante, d’un taux léger à fort, 

grâce à son système breveté de réglage de la zone d’épandage par code couleur. Il suffit de faire coulisser l’ensemble double disque 

(Twin Spinner) pour être certain du traitement optimal du gazon. La zone d'épandage étant délimitée avec précision, vous pouvez 

facilement en aligner chaque passage bord à bord.

Épandage et manutention
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Toro Protection Plus™

Couverture étendue
•  Tranquillité d’esprit – Des plans complets ou couvrant uniquement le train moteur, pendant une 

durée maximale de 5 ans ou 5 000 heures
• Protection ininterrompue – La couverture commence à l’expiration de la Garantie standard Toro
•  Réparations fiables – Des réparations effectuées par des techniciens agréés Toro, à l’aide 

exclusivement de pièces d’origine Toro

Sécurité budgétaire
•  Aucune franchise – Couverture à 100 % des pièces et de la main-d’œuvre + indemnité de transport
• Risque minimisé – Fournit un coût connu pour les réparations de pannes imprévisibles
• Contrôle optimisé – Possibilité d’acheter des plans à tout moment dans la garantie standard

  Pour plus d’informations : Contactez votre concessionnaire Toro, rendez-vous sur  
toro.com/tpp, ou inscrivez-vous sur toro.com/protection

CONNECTER. GÉRER.
ENTRETENIR. SIMPLIFIER.

myTurf® Pro est une application logicielle à la fois 
puissante et facile à utiliser, qui assure le suivi et  
la gestion de tous vos actifs, indépendamment de 
leur marque. Les données en temps réel contribuent 
à améliorer le rendement du personnel, à prolonger 
la durée de vie de votre matériel et à réduire les 
coûts globaux d’entretien sur l’ensemble de votre 
terrain de golf.

Pour en savoir plus :

Gérez votre budget d’entretien avec une efficacité optimale.

ENTRETENIR. Commandez des pièces, programmez des 
activités de maintenance et des entretiens courants, suivez 
les stocks, surveillez la santé du parc de véhicules et les frais 
de main-d’œuvre ou générez des rapports qui prouvent votre 
excellence opérationnelle, 24h/24, 7j/7.

CONNECTER. Capturez, combinez et accédez aux informations 
concernant votre matériel et l’arrosage grâce à une 
plateforme Web accessible en temps réel sur vos appareils 
mobiles. Suivez les données de consommation grâce à la 
connectivité Internet des équipements Toro ou d’autres 
marques. 

GÉRER. Des outils personnalisables fournissent des alertes 
interactives, des notifications automatisées/proactives,  
la gestion de la main-d’œuvre et le suivi des dépenses,  
ainsi qu’un accès instantané aux documents d’entretien 
importants et aux rapports opérationnels.

SIMPLIFIER. Il n’existe aucun autre outil de ce genre pour 
les professionnels du gazon ! myTurf Pro a été conçu pour 
alléger votre tâche et faciliter votre travail. Il vous permet 
de contrôler l’optimisation, le rendement et l’efficacité de 
votre activité.

 toro.com/myturfpro
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Qualité Toro d'origine
•  Disponibilité des pièces – La plupart des 

concessionnaires locaux fournissent les pièces dans 
un délai d’un à deux jours. 

•  Qualité OEM (fabricant d’origine) – Les pièces d’entretien 
Toro d’origine sont les mêmes que les pièces utilisées 
sur le matériel d’origine, ce qui garantit une performance 
optimale et un temps d’arrêt minimal.

•  Un service clientèle hors pair – Vous pouvez compter sur 
un support technique spécialisé pour tous vos besoins en 
pièces Toro.

•  Tranquillité d’esprit – Avec les pièces Toro d’origine, 
vous recevez la pièce adéquate, avec les spécifications 
correctes. Pas besoin de se demander si la pièce ira.

Pièces hautes 
performances Toro
•  Des prix compétitifs sur les 

pièces que vous utilisez tous  
les jours

•  Une gamme complète de kits 
d’entretien de filtres MVP

•  Guide de référence rapide et 
facile à utiliser :

 -  Filtres, courroies, 
roulements, pneus, 
démarreurs et alternateurs

Catalogue de louchets 
Toro Titan®

•  Plus de 150 louchets proposés 
dans un vaste choix de styles et 
de tailles, pour de nombreuses 
options d'aération 

•  Des louchets de carottage ou 
pleins, en longueur standard ou 
grande profondeur, pour répondre 
à vos besoins spécifiques en 
matière d'aération 

•  Organisés en fonction de 
l’aérateur et de la taille de 
support, pour faciliter le choix 

Pour protéger au mieux votre investissement et préserver les performances optimales de votre équipement d’entretien du gazon, 

vous pouvez compter sur les pièces d’origine Toro. Pour ce qui est de la fiabilité, Toro fournit des pièces de rechange conçues selon 

les spécifications techniques exactes de votre matériel. Pour votre tranquillité d’esprit, exigez des pièces Toro d’origine.

Pièces Toro® d'origine
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Être mieux informé pour mieux décider
Le système de gestion centralisée Toro® Lynx a été conçu spécialement pour vous 

aider à relever les défis spécifiques et les priorités changeantes de votre quotidien. 

Grâce à Lynx®, vous pouvez désormais consulter toute l'information essentielle 

concernant votre système d'arrosage via une interface pratique, unique et intuitive.

 toro.com/lynx

Installation facile. 
Lynx vous offre un 
moyen rapide et 

précis de paramétrer 
votre système afin 
de distribuer l’eau 

exactement où vous le 
voulez, et vous permet 
ensuite d’effectuer des 
modifications à mesure 
que le parcours évolue.

Facile à utiliser.
Lynx possède une 

interface utilisateur 
séparée qui regroupe 

toutes les données 
essentielles et présente 

les informations qu’il 
vous faut de manière 

intuitive et synthétique. 

Facile à contrôler.
Grâce à Lynx, vous 

pouvez prendre des 
mesures rapides et 

précises pour contrôler 
et gérer efficacement 

votre terrain de 
golf en réunissant 
des informations 

passées, présentes et 
futures provenant de 
nombreuses sources 
et en les présentant 

sous une simple 
interface intuitive.

Support NSN®  
24h/24, 7j/j.

Le réseau de support 
national (NSN) exclusif 

de Toro propose une 
assistance logicielle 
et de réseau fournie 
par des techniciens 

professionnels 
expérimentés. 

NSN Connect peut être 
relié directement au 

système.

Disponible partout,  
à tout moment.

Lynx vous permet 
d’accéder à votre 
programmateur 

d’arrosage depuis 
n’importe quel 

endroit – de façon 
simple et sécurisée !  

Et désormais également 
par le biais de nos applis 
spéciales smartphones !

Aperçu du système de gestion centralisée Lynx®

https://www.youtube.com/watch?v=8-keOvR93sU&index=6&list=PLmWnyKuRNpH_5rAmYgCYPk2nP0RTflVhY
https://www.youtube.com/watch?v=o3cT3DrCxEo&list=PLmWnyKuRNpH_5rAmYgCYPk2nP0RTflVhY&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eY9ImycB_4U&index=5&list=PLmWnyKuRNpH_5rAmYgCYPk2nP0RTflVhY
https://www.youtube.com/watch?v=FmAWrjehjCg&feature=youtu.be&t=2m23s
https://www.youtube.com/watch?v=eh-pSsljTl4&index=7&list=PLmWnyKuRNpH_5rAmYgCYPk2nP0RTflVhY
https://www.youtube.com/watch?v=eh-pSsljTl4&index=7&list=PLmWnyKuRNpH_5rAmYgCYPk2nP0RTflVhY
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Fonction améliorée de modification et de création de carte du terrain

La fonctionnalité perfectionnée du système de gestion centralisée Lynx vous permet de 

modifier facilement la carte de votre terrain, ou de créer votre propre carte entièrement 

interactive au moyen d’une image numérique de votre parcours. 

Intégration avec les autres composants du système

Lynx peut parfaitement s’intégrer au matériel de terrain, aux stations météo, 

aux systèmes électriques, aux smartphones et bien plus encore, dont le 

système Toro® Turf Guard® de surveillance du sol sans fil.

L’édition de rapports complets augmente votre productivité

Fort des rapports détaillés fournis par Lynx, vous serez à même de résoudre immédiatement tous les 

problèmes d'arrosage et d'éviter le risque que votre parcours ne soit endommagé. . . ou simplement de 

vous consacrer à d'autres tâches quand Lynx vous informe que tout se déroule comme prévu.

Applis mobiles Lynx® 
Les applis vous permettent de commander facilement votre système 

d’arrosage depuis votre smartphone ou votre tablette. Les applis mobiles 

lynx offrent des interfaces basées sur des cartes ou des données 

numériques pour l’arrosage manuel, ainsi qu’une manière simple de saisir 

ou de modifier les adresses du module GDC. Disponibles pour les appareils 

iPhone®* et Android™**.

* iPhone et le logo Apple sont des marques déposées de Apple, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
** Android et le logo Android sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google Inc.

Les cartes GPS vous Les cartes GPS vous 
suivent sur le parcours.suivent sur le parcours.

Sélectionnez et Sélectionnez et 
activez les arroseurs activez les arroseurs 
directement depuis la directement depuis la 
carte. carte. 

Lynx Map Lynx 
Handheld

Lynx Barcode NSN Connect 
V2
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LYNX Smart Module (LSM)
Assure un contrôle direct grâce à des modules intelligents installés 

sur ou à proximité de chaque arroseur

COMMANDE LYNX Smart Satellite 
Offre un contrôle réparti et une sécurité accrue grâce à des 

programmateurs de terrain intelligents et une interface 

utilisateur intuitive. Les satellites sont positionnés judicieusement 

pour faire fonctionner un nombre de voies spécifié. Ils sont 

coordonnés pour travailler conjointement avec un ordinateur 

central ; ils peuvent toutefois être programmés séparément pour 

un fonctionnement autonome.

Avantages 
•  Économisez l’eau et optimisez le parcours – appliquez le 

volume d’eau adéquat, avec une précision calculée à la 
seconde près

•  Autorisez uniquement les personnes 
que vous voulez à accéder aux 
satellites et à les programmer, en 
protégeant chaque satellite par un mot 
de passe

•  Surveillez votre parcours depuis 
chaque satellite grâce à la nouvelle 
carte d’entrée de capteur

•  La fonction de détection de courant 
assure une protection en surveillant la 
consommation électrique de chaque 
voie pour une intensité correcte

•  Les options de communication 
bidirectionnelle câblée ou sans fil 
permettent une grande souplesse de 
conception et d’installation  
du système

•  Travaillez plus vite grâce au 
microprocesseur, 15 fois plus rapide 
que le modèle précédent, et qui offre 
le potentiel d’ajouter de nouvelle 
capacités à l’avenir

•  Utilisez facilement le satellite grâce 
à l’écran plus large et illuminé,  
et grâce à ses fonctions primaires 
disponibles en anglais, espagnol, 
français, italien, chinois, coréen et japonais.

Avantages
•  Tous les composants du 

système sont sous terre,  
ce qui contribue à préserver 
l’esthétique du parcours

•  Option de système la plus 
économique grâce au  
câblage réduit

•  La communication 
bidirectionnelle continue et les 
diagnostics automatisés veillent 
à l’intégrité du système

•  La meilleure protection 
parafoudre pour applications à 
large bande de sa catégorie

•  Système facilement extensible 
par simple ajout de modules  
au câblage

•  Lynx Smart Hub offre des 
fonctionnalités et des avantages 
supplémentaires

Le meilleur des deux mondes : LYNX Smart Hub
Ce nouveau type de programmateur de terrain allie la flexibilité des 

programmateurs satellites et les coûts réduits d’un système à décodeur/bifilaire. 

•  Installation et maintenance simplifiées

•  Programmes automatiques

•  Communication bidirectionnelle

•  Permet le dépannage ou le fonctionnement 
manuel sur le terrain

•  La meilleure protection parafoudre pour 
applications à large bande de sa catégorie

• Évolutivité possible en toute facilité

Les arroseurs des séries Toro 
INFINITY® et FLEX™800 peuvent 

être commandés avec des 
modules LSM intégrés.

Systèmes de programmation de terrain – s’intègrent en toute 
transparence avec Lynx®

NOUVEAU!
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Chaque Smart Hub peut commander 
jusqu’à 1 000 arroseurs, contre 
64 par programmateur satellite 
traditionnel.

32
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Pour les zones difficiles Pour les zones intermédiaires
Évitez tous les obstacles sur le parcours : vent, arbres, bunkers, 

buttes, etc.

Arrosez l'endroit exact, à l'angle exact qui convient ; ne laissez pas 

les pentes ou les branches limiter vos options.

FLX35-6 

INF35-6 INF35 INF55-6 INF55 

FLX35 FLX55-6 FLX55

Smart Access® Smart Access Smart Access Smart Access

Choisir les bons 
modèles 

L’irrigation des terrains de 

golf est l’un de nos principaux 

domaines d’expertise.  

Un arroseur Toro regorge 

toujours d’idées. Valorisez 

en permanence l’importance 

de votre travail grâce à 

la sensationnelle famille 

d’arroseurs INFINITY® avec 

Smart Access®.

Arroseurs de terrains de golf Toro®
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Pour les zones de plaines Pour les tees et leurs pourtours
Lorsqu’un apport en eau de plein cercle, fiable et constant est 

requis, ces arroseurs assurent un résultat exceptionnel.

Sur certaines zones d’un parcours, les systèmes modulaires sont 

la meilleure solution. Choisissez ce qui se fait de mieux chez Toro® 

pour cette tâche.

INF34 

FLX34B

INF54 

FLX34 

FLX35B 

FLX54 

FLX35-6B Smart Access® Smart Access

 toro.com/infinity

Le plus large choix de buses 
de l’industrie

Profitez d’une flexibilité infinie pour les 
buses avant comme arrière.

Sélecteur de vanne pilote
Allumez et éteignez simplement 

le système sur le dessus.

Module 2 fils LSM
Plus jamais de problème 
pour trouver le décodeur.  
Et vous avez l’assurance  

qu’il est bien protégé.

Réglage polyvalent de la trajectoire
Ajustez parfaitement l’arroseur en 
fonction des conditions du terrain et 
du vent.

Smart Access®

Le solénoïde, la vanne pilote et  
le décodeur sont tous à portée  
de main, sans avoir à creuser.

Porte-buse débrayable
Définissez le secteur de l’arroseur  
d’un simple geste de la main.

Tourette porte-buse débrayable
Tournez et maintenez le jet pour 
apporter le complément d’arrosage 
souhaité sur une zone sèche précise.

Boîtier de protection
Toutes les pièces et les connexions de 
câble sont à l’abri des éléments.

Modèles de kit INFINITY® 
Stealth™

Supprimez les interférences 
des arroseurs, améliorez 
l’esthétique du terrain. 



Les produits illustrés dans ce document sont à titre indicatif seulement. L’usage, la conception, les accessoires ou les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit 
d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre distributeur pour plus de détails sur l'ensemble de nos garanties.

QUAND NOUS DISONS COMPTEZ SUR NOUS, NOUS LE PENSONS
Chaque produit portant la marque Toro est le fruit de 100 ans d'existence, d'innovation et de fiabilité 

à toute épreuve. Nous ne cessons jamais d'investir dans la recherche et le développement, 
afin d'offrir à nos clients les fonctionnalités les plus évoluées. C'est ce qui fait de Toro l'une des 

marques les plus renommées et réputées du secteur. Nous soutenons également nos produits par 
le biais d'un réseau mondial de concessionnaires experts qui assurent la fourniture de pièces et  

le support technique. De vraies personnes. Un vrai support.

Des fonctions intelligentes. Une fiabilité éprouvée.

90 Avenue de Dreux
BP 54 - 78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 81 77 00
Fax : 01 30 54 12 12
contactsv@solvert.com

solvert.com

toro.com

Siège Social
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.


