
Tondeuses rotatives 

TS 650 et TS 750 
Pour UBS Easy et UBS Hydro 

Faciles d'utilisation 

Performantes 

Efficaces 

Compactes 

Pour un travail à plat ou en pentes 

Pour un résultat parfait 



 

 
Cachet du revendeur 

 TS 650 TS 750 

Largeur de travail 65 cm 75 cm 

Puissance requise De 9 à 13 CV De 13 à 16 CV 

Poids 52 kg 64 kg 

Dimensions L x l x H 64 x 90 x 33 cm 75 x 104 x 33 cm 

Adaptable sur  UBS Easy 9 et 13 

 UBS Hydro 9 et 13 

 UBS Easy 13 

 UBS Hydro 13 , 14 et 16 

Hauteur de coupe 4 positions de  30 à 60 mm 4 positions de  30 à 60 mm 

Options  Patins à la place des roues 

 Fléaux articulés 

 Patins à la place des roues 

 Fléaux articulés 

DESCRIPTION 
Les tondeuses série TS sont adaptées pour les porte-outils UBS Easy et 
UBS Hydro. 

Elles sont conçues et construites pour travailler facilement dans des 
conditions extrêmes: très hautes herbes, la présence arbustes, des pen-
tes raides. L'absorption d'énergie est minime: cette fonctionnalité permet 
d' utiliser motoculteurs de puissance restreinte et d' effectuer le travail en 
moins de temps. 
Un grand effort a été mis sur les aspects sécurité: les tondeuses TS sont 
conformes aux réglementations les plus strictes en terme de sécurité et 
sont équipées de un dispositif de freinage automatique de la lame de 
coupe. 
Robustes, fiables et faciles à manipuler, elles sont équipées d'un système 
de réglage de 
la hauteur de coupe  avec 4 positions, de 35 à 65 mm. 
En outre, elles peuvent être utilisés dans la version avec des roues - pour 
le travail sur un terrain plat - ou avec des patins, pour les terrains inégaux 
ou en pente. 
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