
• Largeur de coupe : 3,7 mètres

• Trois plateaux indépendants, entièrement articulés

•  Hauteur de coupe : 1,3 cm à 10,2 cm

•  Les plateaux latéraux se replient pour faciliter le transport

•  Compatible avec l’Outcross® 9060 et les tracteurs affichant une puissance minimum à la PDF de 32,6 kW (35 ch)

• Train roulant suspendu
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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. Le système bidirectionnel de résistance aux chocs offre une 

protection supplémentaire aux plateaux latéraux. Ne vous laissez pas vous 

méprendre par sa productivité et sa robustesse : la Groundsmaster 1200 

est dotée de plateaux articulés indépendamment, qui suivent parfaitement 

les contours du terrain pour assurer une finition irréprochable. En outre, 

grâce à sa conception de double rouleau, la Groundsmaster 1200 assure 

une coupe de haute qualité et trace de superbes bandes esthétiques 

sur le gazon dans la plupart des conditions. Productivité, 

durabilité et coupe d’exception. Tels sont les atouts qui 

font de la 1200 la seule tondeuse tractée digne 

d’être une Groundsmaster.

LA SEULE TRACTÉE DIGNE 
D’ÊTRE UNE GROUNDSMASTER

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Groundsmaster® 1200
Tondeuse rotative tractée
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Groundsmaster® 1200 – Caractéristiques techniques*

* Les caractéristiques techniques et la conception sont susceptibles de modifications sans préavis. Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement.  
L’usage, la conception, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Consultez votre distributeur pour les détails de 
toutes les garanties. La Groundsmaster 1200 est fabriquée à 

l’usine de Tomah, WI, certifiée ISO 9002. 

GROUNDSMASTER 1200 – MODÈLE 31905
LARGEUR DE COUPE Hors tout : 365 cm ; Plateau individuel : 137 cm ; Chevauchement : 23 cm

VITESSE DE TONTE Tond jusqu’à 3,53 hectares/h à 9,7 km/h, en supposant aucun chevauchement ni arrêt

CONSTRUCTION
Plateau en acier haute résistance de calibre 10 avec renforts boulonnés de calibre 7. Patins latéraux en acier soudé de calibre 7 avec rouleaux en acier  
de 12,7 cm de diamètre.

ENTRAÎNEMENT DES 
PLATEAUX

L’arbre de transmission de la PDF entraîne un boîtier d’engrenages à 4 directions, les arbres d’entraînement secondaires entraînent les boîtiers d’engrenages des 
plateaux individuels. Les paliers sont entraînés par courroie avec poulie de tendeur. L’arbre d’entraînement principal convient à une PDF de tracteur standard de 3,5 cm 
à 6 cannelures et comporte un joint homocinétique de 80 degrés. Le boîtier d’engrenages du plateau comporte un embrayage à limiteur de couple.

HAUTEUR DE COUPE 1,3 cm à 10,2 cm, variable à l’infini

AXES
Axes de 3,17 cm de diamètre, boîtier d’axe conique en fonte de 22,9 cm de diamètre, et deux roulements à rouleaux coniques graissables.  
Entraînement en sens anti-horaire vu du dessus.

LAMES 9 lames ; 48,3 cm de longueur, 6,4 cm de largeur et 6,4 mm d’épaisseur

SUIVI DU CONTOUR
9 coupelles anti-scalp, une sur chaque lame, deux rouleaux anti-scalp/de traçage de bandes sur chaque plateau.  
Sur chaque plateau : deux rouleaux de 12,7 cm de diamètre.

PROTECTION LATÉRALE Amortisseur bidirectionnel de chocs sur chaque plateau latéral

DIMENSIONS HORS-TOUT
Hauteur de transport : 192,4 cm ; Longueur de transport : 369,6 cm (attelage entièrement déployé) ; Largeur : (plateaux abaissés) : 380,5 cm  
Largeur de transport : 218,4 cm à une HDC de 1,27 cm

PUISSANCE REQUISE Minimum 32,6 kW (35 ch) à la PDF, 540 tr/min

VITESSE À LA POINTE DES 
LAMES

4572 ± 91,4 m/min à un régime de 540 tr/min à la PDF

PNEUS 20 x 10 - 10, 6 plis, bande de roulement spéciale gazon K500

POIDS Poids total = 1354 kg, Poids au timon en transport = 313 kg

ACCESSOIRES Kit raclette de rouleau

GARANTIE Deux ans. Consultez le Manuel de l’utilisateur pour de plus amples détails.

CERTIFICATION Conforme aux normes de l’ANSI B71.4-2012
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