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Bienvenue dans la 
brochure Dennis
La création d’une 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 le stade national 
ou un entrainement au club de sport local, la
première impression est toujours basée sur
l’apparence du gazon.

L’équipe Dennis partage votre fierté en créant le
meilleur. C’est pourquoi nous sommes tellement
passionnés par les produits que nous concevons,
fabriquons et testons dans notre usine. Chaque
machine est faite à la main par des ingénieurs
expérimentés, s’appuyant sur une longue tradition
de production de qualité et en utilisant seulement
les meilleurs matériaux.

Dennis est impatient de vous soutenir dans chaque
étape jusqu’à l’aboutissement final.

Ian Howard - Managing Director

Une conception robuste
avec une finition
élaborée...
Notre réputation de produits de qualité a débuté en 1922
et n'a cessé de croître depuis. La qualité influence notre
approche à tous les niveaux et façonne notre manière de
réaliser un équipement irréprochable.

Essayer une tondeuse Dennis et vous sentirez
immédiatement la différence. Conception solide, 
bien équilibrée et facile à utiliser.
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Dennis à travers le monde
Nous n'avons pas seulement le privilège 
de fournir les plus beaux terrains de sport
Britanniques, nous fournissons également les
plus grands stades et les plus grands événements
du monde entier.

Un savoir partagé par
une équipe d'experts
Les séminaires Dennis sont des évènements réputés où un grand nombre de 
représentants des golfs et des terrains de sport sont présents afin de partager et 
commenter leurs expériences. 



Notre équipe travaille en permanence
pour fournir une assistance et un service
de qualité à nos nombreux clients. C'est
pourquoi vous verrez nos machines sur 
les plus beaux terrains de sport, greens 
et fairways du monde.
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Nous faisons partie de
votre monde...



Sommaire page

FT 6

FT/SuperSix cassettes 8

Razor Ultra 560 10

Razor 12

Simplex 14

G560, G680 16

SuperSix 18

G660, G760, G860 20

G-Series cassettes 22

Sommaire page

Premier 24

Verticut TT 26

S500 PLUS 28

Outils à mains 30

Eléments tractés hélicoïdaux 31

Casier à Simplex 32

Correspondance des produits 33

Besoin d'un coup de pouce? 34

Sisis 35

5



FT Machine polyvalente aux
performances inégalées

Le modèle FT est équipé des nouvelles cassettes interchangeables pour 
une qualité de tonte et de finition inégalée.

“Le FT510 est une excellente tondeuse que je n'hésiterai 

pas à racheter si nous en avions besoin d'une autre."
Michael Rinaldi – Jardinier – Haverhill Cricket Club

“Notre Dennis nous a permis d'améliorer 

significativement la qualité de vitesse 

et de roulement sur le green. Il y a 

une différence perceptible depuis 

notre achat. Nous sommes 

enchantés.”
Bill Brady – Président – Wollaton Bowls Club 

“Le FT510 est ce qui se 

fait de mieux en terme 

de conception Anglaise.”
Paul Mitcham – Jardinier –

Braunton Cricket Club
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Cette machine vous permet une
d'avoir une grande poyvalence
afin que vous obteniez un retour
sur investissement rapide.

Caractéristiques de la Dennis FT:

• 11 types de cassettes à changement rapide qui offrent un
large choix d'application

• Réglage de la hauteur de coupe sans outils avec une
précision de 0.5mm

• Équipé avec le nouveau moteur Honda, silencieux et à
faible vibration

• La transmission par embrayage monodisque permet une
tonte en douceur avec une vitesse variable pour une
finition exceptionnelle 

• Rouleau arrière en 3 éléments pour prendre les virages
sans dommages et réduire la fatigue de l'opérateur 

• Peigne à ressorts en acier ajustable pour redresser les
ramifications latérales avant la coupe

Montage à faible vibration Réglage facile de la hauteur sans outils Réglage rapide de la contre lame

Roues de transport.

FT430  D083
FT510  D081
FT610  D082

Le kit de rodage permet de
maintenir une excellente qualité de
coupe tout au long de la saison.

D080

Rouleau strié en lieu et place du
rouleau standard

FT430  D090WR
FT510  D060WR
FT610  D100WR

Le saviez vous?
Plus de 4000 cassettes de FT ont été vendues
depuis la fabrication de ce modèle en 1992.

TEAM DENNIS – Ray Williams (agent de fabrication)
C'est au quotidien que Ray apporte son savoir faire à la
fabrication de pièces de qualité. 40 ans d'expérience lui
permettent de définir qu'une pièce n'est pas correctement

équilibrée ou qu'un raccord n'est pas correctement fixé. Si vous lui
demandez ce que représente la marque Dennis, il vous dira "des
produits conçus pour durer".

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir la gamme FT en situation.

OPTIONS

Conseils et astuces
Sur le green d'un terrain de boules, un verticutting 
bi-mensuel est conseillé pour réduire la densité
végétale et contrôler le feutre.
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Boules/Croquet/Tennis Cricket Golf Pelouses Paysagistes et
Collectivités

MODÈLES de FT
FT430 FT510 FT610 
D090/H D060/H D100/H

Largeur de coupe 430mm (17") 510mm (20") 610mm (24")

Moteur Honda GX120 Honda GX160 Honda GX160

Détails des cassettes PAGES 8-9
TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com



Cassettes pour les gammes FT et SuperSix

8

CASSETTES 430 510 610 CASSETTES 430 510 610

Cylindre 5 lames D091 D066 D106

Lames en acier de haute qualité. 
Facile à régler et à installer.

Brosse multi-usage D096/M D071/M D111/M

Adaptée pour l'élimination des 
déchets et débris. Fonctionne aussi 
comme scarificateur léger en 
préparation avant la tonte.

Cylindre 10 lames D092 D067 D107

Lames en acier de haute qualité. 
Facile à régler et à installer.

Verti-cutter D095 D070 D110

Lames de 1mm d'épaisseur. Une
utilisation régulière permet de
maîtriser l'apparition du feutre 
et de réduire l'apparition d'espèces
indésirables comme la pâturin annuel.

Scarificateur 1mm D093 D068 D108

Lames de 1mm d'épaisseur. Espacement de
12mm entre chacune d'entre elles. Idéal pour
le défeutrage à l'automne ainsi que pour les
travaux de rénovation au printemps.

Verti-cutter tungstène D095TT D070TT D110TT

Lames de verti-cutting en tungstène.

Scarificateur 2mm D094 D069 D109

Lames de 2mm d'épaisseur. Espacement de
12mm entre chacune d'entre elles. Idéal pour
le défeutrage à l'automne ainsi que pour les
travaux de rénovation au printemps.

Rouleau à pointes D098 D074 D114

Rouleau à pointes qui améliore la
pénétration de l'air, de l'eau et des
engrais dans la zone racinaire.

Scarificateur 2mm tungstène D094TT D069TT D109TT

Lames de scarification en tungstène.
Idéal pour le défeutrage tout au long
de la saison.

Slitter D099 D075 D115

Pour la prévention du feutre.

Brosse D096 D071 D111

Adaptée pour l'élimination des déchets 
et débris. Fonctionne aussi comme
scarificateur léger en préparation avant
la tonte.
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RACK À CASSETTES POUR FT/SUPERSIX

Nombre de cassettes 5

Rack à cassettes 50,8 cm D120 61 cm D121

Desserrer les vis et faire glisser la cassette Extraire la cassette

Extraction de la cassette inférieure Serrer les boulons de fixation

Insérer une nouvelle cassette sur l'unité avant

Dennis est le premier fabricant à avoir
développé le principe des cassettes
interchangeables et a de nombreuses
années d'expérience sur ce sujet:
• Plus de 4000 machines vendues dans le monde avec cassettes

interchangeables

• Une machine qui, une fois achetée, peut être utilisée avec plusieurs
types de cassettes différentes pour une meilleure gestion des coûts

• Une machine extrêmement polyvalente

• Optimisation de la machine unique

• Nettoyage facile des cassettes

• Un système conçu pour répondre aux besoins des professionnels 

Ce système permet de:

• Changer de cassette en 30 secondes

• Réduire la surface de stockage

• Ranger séparément les cassettes de la cellule 
afin de sécuriser l'environnement de travail

• Réduire les coûts de maintenance

• Améliorer le transport

• Remplacer les pièces d'usure

OPTION
RACK À
CASSETTES

Une capacité de
rangement de 5
cassettes

“Nous avons gardé notre FT avec 5
cassettes pendant plus de dix ans, en
ajoutant des cassettes en fonction des
besoins. C'est simple à utiliser et cela
améliore significativement la qualité 
du green. Nous recommandons cette
machine.”
John White – Greenkeeper – Bannockburn Bowling Club



Razor Ultra 560
Tondeuse superbement 
équilibrée facile à 
manœuvrer
Le Razor Ultra 560 est conçu afin de répondre 

aux besoins des golfs pour les greens et les tees.

“Je recommande définitivement Dennis, 

c'est un fabricant qui s'implique à satisfaire 

ses clients et ses machines sont un réel 

plaisir à utiliser” 
Nick James – Intendant – Heatons Sports Club
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POIGNEE CIRCULAIRE 
DISPONIBLE EN OPTION



Simple à utiliser et régler

Pas de tourillons externesMODÈLE RAZOR ULTRA 560

Largeur de travail: 560mm (22") 

Moteur Honda GX120

Tondeuse fournie avec groomer en tungstène
– Poignée circulaire D140
– Poignée en T D140T

Tondeuse fournie avec groomer en tungstène, 
roues et béquille

– Poignée circulaire D140-1
– Poignée en T D140T-1

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir la Razor Ultra 560 en situation.
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OPTION

Avec une unité de coupe 11 lames
pour une finition ultra fine, la
machine intègre de nouvelles
caractéristiques telles qu'un
empattement très court afin de
suivre les ondulations du green, 
un groomer en tungstène qui peut
être installé ou non selon les
besoins, un réglage de la hauteur
par "click" sans outils, un moteur
Honda à faible vibration. Cette
machine est aussi disponible avec
unité de coupe 7 lames.

Caractéristiques du Dennis Razor Ultra 560:

• Unité de coupe 11 lames de fabrication britannique

• Puissant groomer en tungstène pour contrôler la 
croissance latérale

• Faible empattement

• Réglage de la hauteur de coupe sans outils

• Rouleau strié d'origine

• Rouleau arrière 2 éléments en aluminium

• Pas d'essieu visible

• Simple "pull back" pour un alignement précis

• Moteur Honda longue durée Q9 à faible vibration 
et émission sonore

Le saviez vous?
Dennis Bros De Guilford a démarré la fabrication
de tondeuses professionnelles en 1922 à côté des
autobus, des camions et des célèbres camions
pompiers rouges. 

Roues de transport

Conseils et astuces
Après un topdressing, augmenter la hauteur de coupe
et utiliser un "mulet" si possible. Le sablage est très
agressif et peut rapidement endommager les lames.

Boules/Croquet/Tennis Cricket Golf Paysagistes et
collectivités
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Razor
Simple de fonctionnement

et facile à manœuvrer
Cette simplex avec ses 56 cm de largeur de coupe et son faible

empattement est idéale pour l'entretien des greens et des tees.

“Nous ne pouvons rien lui reprocher.

C'est un outil approprié pour le golf.

Nous utilisons le Razor pour préparer le

carré et la bande – c'est tellement facile

de réger la hauteur de coupe.”
Lee Collison – Jardinier & Trésorier – Risley Cricket Club

POIGNÉE CIRCULAIRE EN OPTION
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OPTION

Roues de transport

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir la gamme Razor en situation.

Conseils et astuces
Soyez prudent lors du lavage de vos machines. 
Evitez les risques d'infiltration dans les joints, les
roulements et le moteur. Laissez toujours la machine
sécher avant de la ranger dans un espace clos et
appliquer un produit lubrifiant pour éviter la rouille
surtout en fin de saison.

Superbement équilibrée et facile 
à manœuvrer, le Razor est une
tondeuse 11 lames qui vous
assurera une qualité de coupe 
de grande qualité.

Cette machine est conçue avec 
un système de réglage de hauteur
de coupe sans outils et équipée 
du moteur Honda Q9 à faible
vibration et émission sonore.

Cette machine est également
disponible avec une unité de
coupe 7 lames.

Le saviez vous?
Une tondeuse 56cm fait plus de 15km chaque
semaine pour la tonte d'un terrain de boules 
– cela représente plus de 400 km chaque année –
c'est pourquoi vous avez besoin d'une machine
fiable.

Boules/Croquet/Tennis Cricket Golf Paysagistes et
collectivités

MODÈLE RAZOR
560

Largeur de coupe 560mm (22") 

Moteur Honda GX120

Tondeuse avec – Poignée circulaire D139
– Poignée en T D139T

Tondeuse fournie avec roues et béquille
– Poignée circulaire D139-1
– Poignée en T D139-1T

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

Caractéristiques de la Dennis Razor:

• Unité de coupe 11 lames de fabrication britannique

• Faible empattement pour un parfait suivi des ondulations du
green

• Réglage de la hauteur de coupe sans outils

• Rouleau strié d'origine 

• Rouleau arrière 2 éléments en aluminium

• Pas d'essieu visible

• Simple "pull back" pour un alignement précis

• Moteur Honda longue durée Q9 à faible vibration 
et émission sonore

Réglage par "click" de la hauteur de coupe

Aucun essieu visible

Réglage facile et rapide de la contre-lame



Simplex Une conception éprouvée
pour un contrôle total
Une tondeuse dédiée aux terrains de sport et pelouses d'ornement.
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Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir le Simplex en situation.
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MODÈLES DE SIMPLEX
510 610 
D009 D010

Largeur de coupe 510mm (20") 610mm (24")

Moteur Honda GX120 Honda GX120

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com
OPTION

Cette machine simple à utiliser
permet une maîtrise totale de la
tonte autour des parterres de
fleurs et des pelouses de formes
complexes. Le Simplex est
disponible en 51cm et 61cm avec
des cylindres 5 ou 7 lames.

Caractérisques du Simplex Dennis:

• Solide avec une grande capacité de ramassage

• Faible vibration 

• Réglage facile de la hauteur de coupe

• Moteur Honda Q9 à faible vibration et émission sonore

• Rouleau arrière à deux éléments en aluminium

• Unité de coupe 7 lames en option

• Guidon confortable

Sulky avec rouleau
D026

Choix d'un cylindre 5 ou 7 lames (option)

Réglage de la hauteur de coupe facile

Guidon confortable et commandes ergonomiques
Intègre les dernières réglementations en terme de sécurité

Conseils et astuces
Une maintenance régulière des machines est 
essentielle pour prolonger la durée de vie de 
celle-ci et minimiser les vibrations et nuisances
sonores. Le coût d'une vidange est bien plus faible
que de remplacer le moteur!

TEAM DENNIS – Alison Pickering 
(Responsable Marketing)

Travailler pour Dennis est totalement différent des métiers
qu'Alison exerçait auparavant. Alison est en contact direct
avec les clients, particulièrement lorsqu'elle organise des
séminaires et salons. Mais c'est l'équipe avec laquelle elle
travaille qui lui permet de faire la différence. Si elle avait à
choisir un mot pour décrire la façon de travailler chez Dennis,
ce serait certainement "Amical". 

Le saviez vous?
La tondeuse
hélicoïdale a été
inventée et brevetée
par Edwin Budding
de Stroud, à
Gloucestershire 
en 1830. L'idée 
est venue des lames
en spirale utilisées
pour enlever les
bouloches sur les
vêtements.

Cricket Golf Pelouses Paysagistes et
collectivités



G560 et G680
Une finition de qualité
Le G560 et G580 sont conçus pour les pelouse d'ornement, 

les cimetières et les parcs.
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Le G560 et G580 sont conçus pour les pelouses d'ornement, 
les cimetières et les parcs.



Sa construction modulaire et son
grand bac de ramassage en font
une tondeuse idéale pour le
professionnel et le particulier.
Cette machine de 56 ou 68 cm
excelle dans l'herbe haute et
humide donnant un rendu et 
une finition de qualité.

Caractéristiques du Dennis série G:

• Construction robuste adapté aux chantiers difficiles

• Moteur Honda Q9 à faible vibration et émission sonore

• Structure ouverte pour de bonnes lignes de visibilité

• Large rouleau avant avec raclette

• Rouleau arrière à 2 éléments pour la G560 et à 3
éléments pour la G680

• Bac de ramassage grande capacité

Faible vibration Réglage de la contre-lame à l'aide d'une
simple clé

Hauteur de coupe précise qui se règle
facilement à l'aide d'une clé

Sulky

Siège à suspension
D025/S

Siège à suspension réglable
D025/SR

Roues de transport

G560  D030TC
G680  D052TC

MODÈLES série G
G560 G680
D030H D052H/mk2

Largeur de coupe 560mm (22") 680mm (27")

Moteur Honda GX120 Honda GX160

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

Le saviez vous?
Dennis a plusieurs clients qui utilisent la 
tondeuse familiale depuis de nombreuses 
années. Un client régulier s'est amusé à calculer
qu'il a fait près de 45000km sur sa pelouse à
Hampshire avec sa tondeuse.

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir la gamme G en situation.
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OPTIONS

TEAM DENNIS – Steve Creasy
(Monteur)

La fabrication des tondeuses Dennis est un
emploi que Steve apprécie. Le challenge
est de fabriquer au quotidien des produits
de très haute qualité qui seront distribués
partout dans le monde. Steve s'assure que
chaque machine est étiqueté avec le logo
Dennis et il est fier de dire "Je serai
honoré de mettre mon nom sur les
prochaines".

Cricket Golf Pelouses Paysagistes et
collectivités



SuperSix Admirablement conçu
pour offrir un maximum de
polyvalence
Une machine professionnelle pour la tonte des pelouses d'ornement, 

des jardins et des terrains de sports. Il s'agit de la même qualité 

de conception que le modèle FT mais avec un diamètre de 

rouleau avant supérieur et un système de réglage de la 

hauteur différent.

“C'est la meilleure tondeuse que 

j'aie jamais eue. C'est bien 

conçu, on peut facilement 

changer de cassette et 

c'est fiable. J'ai gardé 

cette machine 

pendant 12 ans.”
Tony Harman – Utilisateur privé
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MODÈLES DE SUPERSIX
430 510 610
D090/JPH D060/JPH D100/JPH

Largeur de coupe 430mm (17") 510mm (20") 610mm (24")

Moteur Honda GX120 Honda GX160 Honda GX160

Détails des cassettes PAGES 8-9
TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

Le saviez vous?
Les clients achètent en moyenne 2.8 cassettes 
par machine – la plus populaire des cassettes
secondaires est le verti-cutter en tungstène.

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir la SuperSix en situation.

Conseils et astuces
Un beau gazon nécessite un verti-cutting et une
scarification régulière qui permettent une élimination 
des graminés indésirables.
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OPTION

Roues de transport

430  D083
510  D081
610  D082

Kit de rodage

D080

Sulky

D026

Le SuperSix intègre le système innovant de changement de cassette
rapide sans outils avec 11 types de cassettes différentes.

Croquet/Tennis Golf Pelouses Paysagistes et
collectivités
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G660, G760 et G860
Une tondeuse de d'excellente
qualité sur laquelle vous pouvez
compter au quotidien
Cette machine populaire est utilisée dans les plus grands stades de football 

et de rugby du monde.

“Personnellement, je pense qu'il s'agit des meilleurs tondeuses 

hélicoïdales du marché.”
Dean Gilesby – Intendant –

Llanelli Scarlets RFC

“Le G860 se distingue par 

sa polyvalence et sa facilité 

d'utilisation.”
George Mansfield – Utilisateur privé

“Au fil des ans, nous avons 

demandé à nos collaborateurs de 

nous dire quelle était leur machine 

favorite. La plus populaire est la 

Dennis G860.”
Magazine Pitchcare 



Commandes ergonomiques et faciles Réglage facile de la contre-lame à l'aide
d'une simple clé

Réglage précis de la hauteur de coupe par un
système simple d'usage

MODÈLES série G
G660 G760 G860
D055H D053H D054H

Largeur de coupe 660mm (26") 760mm (30") 860mm (34")

Moteur Honda GX160 Honda GX160 Honda GX200

Détails des cassettes PAGES 22-23
TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir la gamme G en situation.
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Cette tondeuse intègre le système
novateur de changement de
cassette rapide sans outils. Grâce
à cette fonction, vous pouvez
scarifier, Verti-cutter ou brosser
dans la même journée.

Cette polyvalence alliée à un
produit de qualité à faible
pression au sol en font une
tondeuse facile à manœuvrer
adoptée par les grands clubs de
football et de rugby du monde.

Caractéristiques du Dennis série G:

• Moteur Honda Q9 à faible vibration et émission sonore

• Structure ouverte pour de bonnes lignes de visibilité

• Large rouleau avant avec raclette

• Rouleau arrière trois éléments en aluminium

• Faible vibration dans le guidon

• Rouleau avant strié avec peigne fin en option

• 11 cassettes différentes à connexion rapide

Sulky 

Siège à suspension
D025/S

Siège à suspension réglable
D025/SR

Rouleau strié en lieu et place du
rouleau standard

G660  D055/WR
G760  D053/WR
G860  D054/WR

Roues de transport

G660  D055TC
G760  D053TC
G860  D054TC

OPTIONS
Croquet/Tennis Football/Hockey/Rugby Cricket Golf Pelouses Paysagistes et

collectivités
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Cassettes pour série G
CASSETTES G660 G760 G860 CASSETTES G660 G760 G860

Cylindre 6 lames D055/1 D053/1 D054/1

Lames en acier de haute qualité. 
Facile à régler et à installer

Brosse agressive D055/5 D053/5 D054/5
hard hard hard

Adaptée à l'élimination des déchets et 
débris. Fonctionne aussi comme scarificateur 
léger en préparation avant la tonte.

Cylindre 8 lames D055/7 D053/7 D054/7

Lames en acier de haute qualité. 
Facile à régler et à installer.

scarificateur 1 mm D055/3 D053/3 D054/3

Lames de 1mm d'épaisseur. Espacement de 
12mm entre chacune d'entre elles. Idéal pour 
le défeutrage à l'automne ainsi que pour les 
travaux de rénovation au printemps.

scarificateur 2 mm D055/4 D053/4 D054/4

Lames de 2mm d'épaisseur. Espacement 
de 12mm entre chacune d'entre elles. Idéal 
pour le défeutrage à l'automne ainsi que 
pour les travaux de rénovation au printemps.

scarificateur 2 mm tungstène D055/4TT D053/4TT D054/4TT

Lames de scarification en tungstène 
idéal pour le défeutrage tout au 
long de la saison.

Brosse légère D055/5 D053/5 D054/5
soft soft soft

Adaptée à l'élimination des déchets et 
débris. Fonctionne aussi comme scarificateur 
léger un préparation avant la tonte.

Brosse multi usage D055/5 D053/5 D054/5
multi multi multi

Adaptée à l'élimination des déchets et 
débris. Fonctionne aussi comme scarificateur 
léger en préparation avant la tonte.

Verti-cutter D055/2 D053/2 D054/2

Lames de 1mm d'épaisseur. Une utilisation 
régulière permet de maîtriser l'apparition 
du feutre, et réduit l'apparition d'espèces 
indésirables comme la pâturin annuel.

Verti-cutter tungstène D055/2TT D053/2TT D054/2TT

Lames de verti-cutting en tungstène.

Rouleau à pointes D055/6 D053/6 D054/6

Rouleau à pointes qui améliore la 
pénétration de l'air, de l'eau et des 
engrais dans la zone racinaire.



Dennis est le premier fabricant à avoir
développé le principe des cassettes
interchangeables et a de nombreuses
années d'expérience sur ce sujet:
• Plus de 4000 machines vendues dans le monde avec cassettes

interchangeables

• Une machine qui, une fois achetée, peut être utilisée avec
plusieurs types de cassettes différentes pour une meilleure
gestion des coûts

• Une machine extrêmement polyvalente

• Optimisation de la machine unique

• Nettoyage facile des cassettes

• Un système conçu pour répondre aux besoins des professionnels 

Ce système permet de:

• Changer de cassette en 30 secondes

• Réduire la surface de stockage

• Ranger séparément les cassettes de la cellule 
afin de sécuriser l'environnement de travail

• Réduire les coûts de maintenance

• Améliorer le transport

• Remplacer les pièces d'usure
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SPECIFICATION

Nombre de cassettes 4

Rack à cassettes D125

Desserrer les vis et faire glisser la cassette Extraire la cassette Insérer une nouvelle cassette sur l'unité avant

Serrer les boulons de fixationExtraction de la cassette inférieure

OPTION RACK 
À CASSETTES

Une capacité de
rangement de
4 cassettes

“J'ai utilisé d'autres tondeuses utilisant
un système de changement de cassette
copié chez Dennis, mais aucune n'est
aussi efficace, durable et performante
que la Dennis.”
Jonathan Calderwood – Intendant – Paris St Germain 



Premier
Conçu pour fournir une

finition parfaite
Le Dennis Premier a été conçu et développé à partir 

de 80 ans d'expériences  et est utilisé dans les plus 

grands stades du monde.

“Le Dennis a une excellente 

qualité de coupe. C'est un 

impératif pour les joueurs, les

dirigeants, les spectateurs. 

Avec une couverture télévisée

mondiale pour les match 

de Tottenham, avoir une 

qualité irréprochable est 

extrêmement important.”
Darren Baldwin – Grounds Manager 

– Tottenham Hotspur FC 

“A la fin des replaquages de 

terrains, nous recommandons à nos

clients d'utiliser une machine Dennis.”
Carl Pass – Managing Director – Premier Pitches
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Superbement équilibrée et
maniable, le Dennis Premier
permet une finition à bande 
haut de gamme. Le Premier 
est disponible en deux largeurs 
de coupe: 76 cm et 91 cm.

Caractéristiques du Dennis Premier:

• Une conception solide et robuste pour une maintenance
facile

• Rouleau arrière nervuré pour une traction positive dans
toutes les conditions

• Rouleau arrière en 3 éléments avec bain d'huile en
inoxydable pour une parfaite maniabilité

• Frein de direction pour une rotation facile

• Bac robuste imputrescible, pivot équilibré pour faciliter 
la vidange

• Disponible avec moteur diesel Kubota ou moteur 
essence Honda 

• Fiable, tige d'embrayage type automobile pour une
longue durée de vie

Bac robuste avec vidange facile Rouleau avant de large diamètre pour un
réglage précis de la hauteur de coupe

Ajustement facile de la contre lame 

Sulky 

Siège à suspension
D025/S

Siège à suspension réglable
D025/SR

Rouleau strié avec peigne fin

D002/WR
D001/WR

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir le Premier en situation.
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MODÈLES DE PREMIER
30 36

Largeur de coupe 760mm (30") 910mm (36")

Moteur Moteur Kubota diesel avec Moteur essence Honda / diesel Kubota à 
démarrage électrique démarrage électrique

Moteur diesel avec D006 D002/DBS
démarrage électrique

Moteur essence avec D002/BS
démarrage électrique

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

OPTIONS

Tennis Football/Hockey/Rugby Cricket Pelouses Paysagistes et
collectivités



Verticut TT
Maintenir le gazon en excellent état

Cette machine professionnelle est conçue pour le verti-cutting.

“J'utilise le Verticut TT sur 15 clubs de bowling en Ecosse. 

J'obtiens un green plus rapide. J'ai présenté cette machine 

à des amis qui ont été impressionnés par ses capacités.”
Derek Logue – Derek Logue Groundcare, Argyll, Scotland 

“"Le Verti-cutter est un outil génial 

pour contrôler le pâturin des prés 

et laisser les fines herbes 

prospérer.”
Andy Ryder – Head Greenkeeper 

– Brailsford Golf Club
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TEAM DENNIS – Andy Petrie 
(Responsable pièces détachées)

Si vous avez besoin de conseils et que vous souhaitez parler à
quelqu'un qui connaît les machines sur le bout des doigts, Andy est
votre homme. Il est capable de vous aider et identifier les problèmes
que vous pouvez rencontrer. Cela fait 16 ans que Andy est chez
Dennis pour satisfaire les clients. Si vous lui demandez ce qu'il
apporte, il vous dira "Je suis là pour faciliter la vie des clients".

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir le Verticut TT en situation.
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Lames de verti-cutting en tungstène

Réglage de la hauteur sans outils

Faible vibration aux commandes

MODÈLE VERTICUT TT
D130

Largeur de travail 510mm (20")

Moteur Honda GX160

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

Un verti-cutting régulier joue 
un rôle important sur la qualité
du gazon, la réduction de la
mousse, la croissance des herbes
les plus fines. Cela favorise une
croissance saine et une meilleure
vitesse de balle sur toutes les
surfaces, particulièrement sur 
les golfs.

Cette vitesse accrue permet de
tondre à hauteur plus élevée.

Caractéristiques du Verticut TT:

• Moteur Honda fiable et à faibles émissions sonores

• Démarrage et prise en main rapide

• Commandes ergonomiques

• Rouleau arrière en aluminium 2 élements

• Excellente ligne de visibilité

• Système d'embrayage d'absorption lente

• Conception solide avec grande capacité de ramassage

• Réglage facile de la hauteur du guidon

• Lames en tungstène facilement remplaçables

Le saviez vous?
Les concepteurs de Dennis modélisent les
machines de demain en 3D sur des systèmes 
C.A.O. avant la fabrication des composants.

Conseils et astuces
Ne soyez pas tenté de couper le green trop ras pour
accélérer sa vitesse. Le Verti-cutting contrôle le feutre,
réduit la densité des plantes et augmente la vitesse du
green. Le brin d'herbe est source de croissance naturel
qui, une fois coupé trop court, retarde gravement la
croissance.

Boules/Croquet/Tennis Cricket Golf Pelouses Paysagistes et
collectivités



S500 PLUS
La machine 2 en 1

“La scarification est essentielle tout au long de 

l'année pour une belle pelouse. J'utilise le S500 

quasiment quotidiennement sur les greens.”
Dave Bracey – Turf Consultant to the IOG, EBA, BCGBA & WCGBA

“Nous avions l'habitude d'avoir à pousser un

rouleau pour scarifier mais il n'y avait jamais de

volontaires pour le faire. Le S500 nous offre une

scarification mécanique. Nous pouvons

l'utiliser n'importe quand afin de maintenir

un gazon de qualité. Le drainage est

amélioré, les plantes sont en meilleure

santé, et nous avons constaté une

réduction significative du feutre.”
Glyn Jones –  Didcot Bowls Club
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Avec le disque de scarification,
vous avez une machine maniable
et simple à utiliser qui permet à
l'air, l'eau et l'engrais de pénétrer
dans la zone racinaire  pour une
pelouse plus saine.

Le disque de regarnissage crée
des poches de germination pour
les graines dans le sol afin de
réduire le gaspillage de semences.
A l'aide du semoir (en option), les
semences tombent sur le sol au
taux prescrit et sont brossées
dans les poches permettant ainsi
de continuer de tondre et de jouer
sans compromettre la croissance
des graines.

Caractéristiques:

• Moteur Honda dernière génération à faibles vibrations et
faibles émissions sonores

• Scarificateur à large diamètre pour une pénétration maximale

• Maniable

• Changement de cassette de scarification en moins 
d'une minute

• Rendement d'environ 2000 m² en 90 minutes

• Nettoyage facile

• Option semoir

Brosse haute densité avec semoir Disque de scarification Verrouillage du disque

Le saviez vous?
Le site internet Dennis propose un grand 
nombre d'informations tels que vidéos, photos,
descriptifs techniques, manuels d'utilisation et
éclatés pièces.  

TEAM DENNIS – Jason Williams (Concepteur)
L'histoire de Dennis est basée sur le développement et la

conception de produits de qualité. Les ingrédients principaux sont
l'écoute du client et l'innovation. Chaque jour est différent, qu'il
s'agisse de modifier une simple pièces ou de développer une toute
nouvelle machine, l'aspiration de Jason reste la même "concevoir
des machines adaptées aux besoins des clients".

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir le S500 PLUS en situation.

Conseils et astuces
Une aération régulière est utile pour améliorer le
drainage en surface, la croissance des racines et
soulager le compactage. Cela permet d'avoir une
meilleure structure des racines, une résistance accrue
à la sécheresse et des plantes plus fortes.
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MODÈLE S500 PLUS

Largeur de travail 510mm (20") 

Moteur Honda GX120

Machine avec disque de regarnissage D135/1

Machine avec scarificateur D135/2

Machine avec disque de regarnissage D135/3
et disque de scarification

Disque à regarnissage supplémentaire D136/1

Scarificateur additionnel D136/2

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

Poche de semence idéale
pour une germination

forte et rapide

La scarification crée
des bulles d'airBoules/Croquet/Tennis Football/Hockey/Rugby Cricket Golf Pelouses Paysagistes et

collectivités



Le disque de regarnissage crée des
poches de germination pour les
graines afin de réduire le gaspillage
de semences. Continuer de tondre 
et de jouer sans compromettre la
croissance des graines. Cet outil est
adapté aux petites zones où le
compactage est un problème.

Caractéristiques

• Disques interchangeables entre regarnisseur et scarificateur

• Gain de 50% de semence quand vous utilisez le disque de
regarnissage

• Croissance rapide

• Entretien et stockage facile

• pas de sablage et d'arrêt de jeu requis

Outils à main
Optimiser et restaurer l'état du gazon 
Idéal pour le sablage et l'aération de petites parcelles comme les courts de tennis, 

les greens, et les pelouses.
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OUTILS À MAIN

Largeur de travail 250mm (10") 

Outils avec disque regarnissage BS002

Outils avec disque scarificateur BS004

Disque scarificateur supplémentaire BS003

Disque regarnisseur supplémentaire BS005

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

Facilité d'utilisation Disques interchangeables

Boules/Croquet/Tennis Cricket Golf Pelouses Paysagistes et
collectivités
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Caractéristiques:

• Qualité de coupe

• Jantes en fer et pneus nervurés pour un meilleur
entraînement des cylindres

• Eléments démontables pour faciliter le stockage

• Largeur de coupe de 175 cm

Eléments tractés hélicoïdaux
Dédiés aux grandes surfaces
Ces éléments tractés sont conçus pour un usage sur de grandes surfaces de pelouses et terrains de sports.

OPTION

Barre de remorquage

ÉLÉMENTS TRACTÉS

Jeu de 3 (Attelage inclus) D015

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com

Une construction en acier et en fer lui permet d'obtenir
une qualité de coupe exemplaire. Normalement tracté par
un tracteur compact, vous pouvez aussi utiliser un UTV
avec une puissance de 12cv.

Le châssis est fait pour que chaque cylindre suive les
ondulations du terrain afin d'obtenir une qualité de coupe
de premier ordre.

Football/Hockey/Rugby Cricket Pelouses

Rendez-vous sur www.dennisuk.com pour voir les éléments traînés en situation.



Casier à simplex
Garder votre investissement en sécurité
Idéal pour les clubs de golf, écoles et terrains privés. Le casier à simplex protège de 

tous risques de vols.
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Le casier à Simplex est un système
de sécurité vous permettant de
garder votre tondeuse à l'abris 
des vols.

Une fois la tondeuse installée dans 
le casier, le poids total est d'environ
230 kg, ce qui représente une
masse difficile à déplacer pour 
un voleur potentiel.

Ce casier s'adapte aux machines
allant jusqu'à 91 cm de largeur.

Caractéristiques:

• structure en acier de 6 mm entièrement
soudée

• 122 kg à vide

• plaque de sol amovible, réduisant le poids
du châssis à 66 kg

• Prends peu de place

• Dispose de 4 trous de fixation permettant
au coffre d'être fixé sur une base solide

• Serrure à cylindre fournie avec 3 clés

• Tube de protection secondaire

• Plaque de protection "anti-bélier" est
également soudée sur le cadre

CASIER A SIMPLEX

Pour tondeuse jusqu'à 60 cm D122

Pour tondeuse jusqu'à 91 cm D124

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SUR www.dennisuk.com
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Choisir votre tondeuse Dennis

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

Applications Gamme
FT

Razor
Ultra

Razor Gamme
Simplex

G560
G680

Gamme
SuperSix

G660
G760
G860

Croquet 
et tennis

uniquement

Croquet 
et tennis

uniquement

Tennis
uniquement

Gamme
Premier

Verticut
TT

S500
PLUS

Outils à
main

Eléments
tractés

Boules
Croquet
Tennis

Football
Hockey
Rugby

- Guichet

Cricket - Pitch

- Champ 
extérieur

Golf
- Tees

- Greens

Pelouses 

Collectivités 
/ Paysagistes
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Un Coup de 
pouce en cas 
de besoin

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

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

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

BIGGA
Telephone: 01347 833800
www.bigga.co.uk

Accéder à toutes
les informations
dont vous avez
besoin
Le site Dennis est en

constante évolution. Vidéos, manuels, photos,
explications détaillées
téléchargeables. L'ensemble de 
ces informations sont disponible
sur Dennis.com. 

Profiter de l'expérience de notre
réseau
Les revendeurs de la marque Dennis sont
sélectionnés pour leur savoir faire, leur service 
et leur support. 
Peu importe votre
besoin, votre
distributeur sera
vous proposer le
produit adéquat. 

Le Service après-vente
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.

Nous sommes conscients 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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Construit avec expérience
80 ans d'expériences au service du client.
Voici ce que Sisis propose avec sa gamme
de produits pour l'entretien des terrains
de sports en gazon naturel ou synthétique.

Faisant partie intégrante du groupe Howardson tout comme
Dennis, l'alliance de ces deux marques permet à l'ensemble
des greenkeepers, paysagistes, responsables de terrain
d'entreprendre la maintenance de leur terrain avec 
des produits de qualité de fabrication Britannique.

Notre réputation est construite est non seulement sur la
qualité de nos produits mais aussi par le haut niveau de
satisfaction de nos clients.

Pour plus d'informations sur les produits Dennis, contacter 
le 01.30.81.77.00 ou www.sisis.com  

World class turf maintenance equipment



World class turf maintenance equipment

SOLVERT
90 Avenue de Dreux
78370 Plaisir
01.30.81.77.00
contactsv@solvert.com
www.solvert.com

www.dennisuk.com www.sisis.com
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