
Avec la Super Kombi, Votex a développé une tondeuse 

rotative qui, équipée d'un châssis de fauche-

pulvérisation, permettant de tondre et de pulvériser en 

une seule opération. La Super Kombi est une tondeuse 

rotative compacte avec une construction basse, un châs-

sis très solide et trois rotors de coupe disposés de ma-

nière triangulaire reposant sur ded supports plats régla-

bles verticalement. Cette construction garantit une excel-

lente adaptation au sol et un mouvement très stable mê-

me à grande vitesse.  

TONDEUSE ROTATIVE POUR VERGERS 

La machine est particulièrement adaptée pour être utili-
sée en combinaison avec un pulvérisateur de verger. 
La boîte de vitesses débrayable permet de pulvériser 
sans tondre. Elle peut également être utilisée pour ar-
rêter la tondeuse lors du remplissage du pulvérisateur.  



 La construction du cadre de tonte-pulvérisation est telle 

que le poids du pulvérisateur est porté par le tracteur 

 Le pulvérisateur couplé à la tondeuse suit les traces du 

tracteur  

 Boîte de vitesses très robuste avec engrenages coni-

ques hélicoidaux  

 La boîte de vitesses débrayable permet de pulvériser 

sans tondre.  

 Courroies de transmission trapézoïdales robustes sans 

poulies de tension 

 Accès facile aux courroies trapézoïdales  

Rouleau arrière 

 540 ou 1000 tr/Mn  

 Arbre de prise de force universel avec roue libre  

 Version traînée avant  

 Boite de vitesse débrayable 

 Attelage pour épandeur 

 Lames de coupe pivotantes 

 Rouleau arrière 

 Disques de support sous les lames  

 Hauteur de coupe réglable entre 30 et 80 mm  

 Excellente adaptation au sol  

 Virages faciles; aucun dommage à l'herbe  

 Boite de vitesses avec roulements coniques réglables  

 Rouleau arrière disponible  

 Version avant traînée disponible  

OPTIONS 

Super Kombi 180 200 215 230 

Largeur de coupe (cm) 174 201 213 231 

Largeur hors-tout (cm) 190 210 225 245 

Longueur hors-tout (cm) 107 132 132 142 

Hauteur hors-tout (cm) 93 93 93 93 

Hauteur de coupe (cm) 3-8 3-8 3-8 3-8 

Accrochage 3 pts Avant ou arrière Cat I 

Puissance tracteur (CV)     

Poids (kg),  270 295 320 345 

Poids (kg) avec option épandeur 305 330 355 385 
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