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EXPERT EN ENTRETIEN DU GAZON...

Leader international dans les équipements pour l’entretien 

des espaces verts et son assistance auprès des clients, 

The Toro® Company aide à préserver et à embellir les 

paysages extérieurs grâce à des solutions éco-responsables, 

privilégiant la qualité et l’innovation appréciées par ses clients.

Depuis 1914, The Toro® Company a transformé la manière dont 

les professionnels et les particuliers entretiennent les parcs et 

jardins et est devenu leader dans la fabrication et fourniture 

d’équipements d’espaces verts.

En mettant à profit notre expérience, notre créativité, nos 

marques réputées et des solutions innovantes, nous avons 

révolutionné la manière dont nos clients conçoivent l’entretien 

de leurs terrains de golf, de leurs terrains de sport, de leurs 

espaces publics, de leurs parcs et jardins. Nous avons modelé 

ce secteur grâce à des équipements de précision à la pointe de 

l’innovation et des systèmes d’arrosage de haute technologie, 

capables de satisfaire le perfectionniste le plus exigeant.

De nos jours, de nombreux clients à travers le monde comptent 

sur Toro® pour les aider à embellir, entretenir et irriguer leurs 

espaces verts grâce à sa gamme de marques à la réputation 

sans faille dans le domaine de la fiabilité, résistance, qualité et 

du professionnalisme.

Comptez sur nous.
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DURABILITÉ
 

ProLine™ ProLine™ TurfMaster™

Modèle 22291 22293 22205TE

Moteur Kawasaki FJ180V, 
179 cm³, 4 temps

Kawasaki FJ180V, 
179 cm³, 4 temps 

Kawasaki FJ180V,  
179 cm³, 4 temps 

Carburant Essence / 1,8 litres Essence / 3,8 litres Essence / 3,8 litres

Largeur de coupe 53 cm 53 cm 76 cm

Débrayage de freins 
de lame - De série De série

Capacité Recyclage et Ramassage Recyclage et Ramassage Recyclage / Ramassage / 
Éjection latérale

Transmission Vitesse fixe 3 vitesses Vitesse fixe

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT / DEBOUT

Tondeuses à haut rendement de taille moyenne

Les produits Toro® ont fait leurs preuves sur les terrains de golf, de sport, les espaces verts publics 

et privés, dans le monde entier. C’est pourquoi de nombreux paysagistes professionnels font 

confiance aux produits Toro® pour obtenir les meilleures performances pour les propriétés dont ils 

s’occupent comme pour leur chiffre d’affaires. Des tondeuses commerciales à conducteur marchant 

aux tondeuses à cylindres et rotatives pour grandes surfaces, les équipements professionnels Toro® 

pour les terrains de sport et collectivités offrent productivité, rentabilité et une qualité de coupe 

légendaire qui fera votre fierté et celle de vos clients. C’est là notre héritage de leadership et c’est 

exactement ce que vous obtiendrez en prenant contact avec votre concessionnaire Toro® dès 

aujourd’hui pour de plus amples renseignements.
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TAILLE MOYENNE 
HYDRO

TAILLE MOYENNE 
À TRANSMISSION 

MÉCANIQUE

TAILLE MOYENNE 
HYDRO GRANDSTAND™ GRANDSTAND™ GRANDSTAND™

Modèle 30069 30070 30071 74534TE 74536TE 74504TE

Moteur
Kawasaki® FS541V, 
603 cm³, 4 temps, 

OHV, bicylindre en V

Kawasaki® FS541V, 
603 cm³, 4 temps, 

OHV, bicylindre en V, 
refroidi par air

Kawasaki® FS541V, 
603 cm³, 4 temps, 

OHV, bicylindre en V, 
refroidi par air

Kawasaki® FS541V, 
603 cm³, 4 temps, 

OHV, bicylindre en V, 
refroidi par air

Kawasaki® FS541V, 
603 cm³, 4 temps, 

OHV, bicylindre en V, 
refroidi par air

Kawasaki®FX691, 
726 cm³, 4 temps, 

OHV, bicylindre en V, 
refroidi par air, 

Carburant / 
Capacité

Essence / 19 litres Essence / 18 litres Essence / 18 litres Essence / 29,5 litres Essence / 29,5 litres Essence / 40,0 litres

Largeur de coupe 82 cm, 91 cm, 122 cm 91 cm 91 cm 91 cm 102 cm 122 cm

Vitesse de tonte Avant: De 0 à 10 km/h
Arrière: 3,5 km/h

Avant: De 0 à 7,5 km/h
Arrière: 3,7 km/h

Avant: De 0 à 8 km/h
Arrière: 3,2 km/h De 0 à 10 km/h De 0 à 8 km/h 0 à 16 km/h

Transmission Double Hydro-Gear 5 vitesses avec 
marche arrière Double Hydro-Gear Pompes et moteurs de 

roues individuels
Pompes et moteurs de 

roues individuels
Pompes et moteurs de 

roues individuels

Options de 
plateau

Éjection arrière
82 cm / 91 cm / 122 cm

Plateau à fléaux
91 cm – Kit Recycler 91 cm – Kit Recycler 91 cm – Kit Recycler 102 cm – Kit Recycler 102 cm – Kit Recycler

Tondeuses de taille moyenne à transmission hydrostatique ou mécanique

TurfMasterTMProLineTM

(22291)

GrandStandTM

La barre de commande en T de Toro®, robuste et fiable, est facile 
à maîtriser, et les plateaux Toro® TURBO FORCE® et les kits de 
mulching Recycler offrent une qualité de coupe incomparable. 
Ces tondeuses de taille moyenne sont faciles à utiliser, 
confortables, productives et performantes.

Cette TurfMaster™ accroît instantanément la productivité des 
professionnels, grâce à son plateau de 76 cm de large et au 
système de coupe exclusif à double lame. Elle offre ainsi une 
excellente qualité de coupe, aussi bien pour le recyclage ou le 
ramassage que pour l’éjection latérale. 

Confort de l’utilisateur accru, niveau de traction et de 
maniabilité exceptionnel, et aspect final impeccable : la Toro® 
GrandStand vient révolutionner l’univers des tondeuses à 
conducteur debout. Sa taille compacte lui permet de passer 
par les portails et d’accéder aux endroits restreints.

Dotés de moteurs de qualité industrielle et de plateaux en aluminium coulé de 
6 mm d’épaisseur, ces deux modèles offrent d’excellentes performances de 
recyclage et de ramassage, le tout en une seule machine. Les faibles vibrations 
au niveau des mains et des bras se traduisent par une productivité accrue. 
La tondeuse ProLine Modèle 22291 est conçue pour assurer en permanence 
des performances exceptionnelles dans la durée. Pour une productivité et des 
performances optimales, optez pour la nouvelle tondeuse ProLine modèle 
22293, avec sa transmission à 3 vitesses sans entretien, son robuste carter, sa 
protection moteur, ses plaques de protection en acier sur le plateau, sa coupelle 
de protection, et bien d’autres atouts. 
(Consultez le manuel de l’utilisateur pour de plus amples détails).

ProLineTM 
(22293)

Cette TurfMaster permet de gagner jusqu’à 40 % sur le 
temps de tonte, par rapport à une tondeuse de 53 cm.
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HoverPro™ 400 HoverPro™ 450 HoverPro™ 500 HoverPro™ 550

Modèle 02615 02610 02604 02606

Largeur de coupe 40 cm 46 cm 51 cm 53 cm

Moteur Honda® GXV57 Honda GCV160 Honda® GCV160 Honda® GCV160

Capacité 57 cm³ 160 cm³ 160 cm³ 160 cm³

Système de coupe Fil de nylon Fil de nylon Lame en acier Lame en acier

Hauteur de coupe De 18 à 30 mm De 18 à 30 mm De 16 à 34 mm De 16 à 34 mm

TONDEUSES SPÉCIFIQUES

HoverProTM – L’idéal pour les surfaces ondulées ou pentues 

Les tondeuses de la gamme HoverPro™ sont la solution de tonte idéale pour les endroits où les 

tondeuses sur roues ne peuvent pas aller ou apportent un niveau de finition approximatif. Bien qu’elles 

conviennent à tous les types de terrains, les HoverPros™ excellent sur les pentes ardues et les terrains 

ingrats et ondulés, permettant d’assurer efficacement et en toute sécurité l’entretien de ces surfaces, 

même sur des pentes pouvant aller jusqu’à 45 degrés (sauf 02600 = 25o). Grâce à leur excellente 

capacité de flottement et à l’absence de roues, les HoverPros minimisent le risque de déborder de la 

pelouse (ce qui pourrait abîmer le gazon et écraser les bordures) ; ces tondeuses représentent donc 

l’option de choix pour entretenir les zones autours des plates-bandes de fleurs ou des bunkers de golf.
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45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

Accessoires en option

ProStripe™ 560

Modèle 02656

Moteur Briggs & Stratton® essence, série 850,  
avec ReadyStart™

Capacité du bac de 
ramassage 70 litres

Largeur de coupe 56 cm

Hauteur de coupe De 13 à 60 mm

Vitesse de tonte 4,4 km/h

Légende

INNOVATION TORO 
Le rouleau arrière fendu unique avec différentiel intégré 

permet de prendre des virages très serrés en minimisant 

les risques d’endommager le gazon.

La ProStripe™ 560 de Toro est conçue pour offrir une tonte parfaite avec 
d’élégantes bandes de finition sur toute surface gazonnée. Le choix idéal 
pour tondre les pelouses ornementales autour des pavillons ou des 
club-houses. Les terrains de golf ne présentent aucune difficulté pour 
cette tondeuse polyvalente de grande qualité. 

Les tondeuses à coussin d’air 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. Capables de fonctionner 
jusqu’à 45°, elles offrent une solution véritablement polyvalente pour l’entretien des terrains difficiles.  
Son empreinte légère rend la HoverPro facile à manier, tandis que sa conception robuste lui assure de 
nombreuses années de performances de qualité.

HoverPro™ 
550

45

BBC PRO

45

BBC PRO
Bandes de 
finition

Fonctionne jusqu’à 
45 degrés max.

HoverProTM Series

ProStripeTM 560

HoverPro™ 
500

HoverPro™ 
450

HoverPro™ 
400

Permet de manœuvrer plus 
facilement la machine vers ou 
depuis les surfaces à tondre. 
(Sauf 02615) 

Roues de transport

Se boulonne sur le plateau existant 
pour augmenter le hauteur de coupe 
de 35 mm. (02600 / 02602 uniquement) 

Kit de surélévation

Facilite le travail sur les pentes 
ou dans les endroits difficiles à 
atteindre. (Sauf 02615) 

Poignées déployables

Fil de nylon –  
(HoverPro 400 & 450)  

Lame en acier –  
(HoverPro 500 & 550)  

Systèmes de coupe
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La Z Master Professional série 6000 représente la prochaine génération Toro® de tondeuses à 

rayon de braquage zéro. Tout ce qui a été ajouté à cette série a été conçu spécifiquement pour 

les entreprises paysagistes. C’est grâce à la technologie qu’une excellente tondeuse 

commerciale comme la Z Master® parvient encore à s’améliorer. La Z Master® Professional 

série 7000 de Toro® fournit toute la puissance requise pour les travaux les plus difficiles. 

Besoin de puissance pour tondre dans des conditions éprouvantes qui rebuteraient des 

tondeuses à essence conventionnelles ? Choisissez parmi nos moteurs diesel réactifs, à 

refroidissement par liquide et couple élevé, qui répondent à des besoins divers et variés pour 

l’entretien du gazon. 

Série Z Master® Toro®

TONDEUSES AUTOPORTÉES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

INNOVATION TORO 
Toro combine la robustesse et la précision des carters des plateaux TURBO FORCE® 

intégralement fabriqués en acier haute résistance de 4,5 mm et de calibre 7 (31% plus robuste 

que les autres plateaux classique en acier de même épaisseur), des lames résistant à la flexion 

de 6 mm d’épaisseur, des ensembles de paliers surdimensionnés, un déflecteur d’éjection en 

caoutchouc et un pare-chocs avant renforcé. Il est facile de régler les performances avec 

précision afin de vous adapter aux conditions de la pelouse pour une qualité de coupe 

exceptionnelle et une finition impeccable. Kit Recycler® disponible en option.
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Z Master® Professional série 6000

Modèle 74902TE 74919TE 74925TE 74942TE

Moteur  Kawasaki® FX651V, 726 cm³  Kawasaki® FX651V, 726 cm³  Kawasaki® FX801V, 852 cm³  Kawasaki® FX801V, 852 cm³

Carburant / Capacité Essence / 45 litres Essence / 45 litres Essence / 45 litres Essence / 45 litres

Largeur de coupe 122 cm 132 cm 152 cm 152 cm

Plateau de coupe TURBO FORCE  
à éjection latérale

TURBO FORCE  
à éjection latérale

TURBO FORCE  
à éjection latérale

TURBO FORCE  
à éjection arrière

Vitesse de tonte (Avt./Arr.) De 0 à 16 km/h De 0 à 18,5 km/h De 0 à 18,5 km/h De 0 à 18,5 km/h

                                                    Z Master® Professional série 7000 Série 8000 à ramassage direct

Modèle 74279TE 74264TE 74265TE 74311TE

Moteur Kubota® 16,6 kW (23 ch) Kubota 16,6  kW (23 ch) Kubota 16,6 kW (23 ch) Kohler de 15,3 kW (20,5 ch) 

Carburant / Capacité Diesel / 45 litres Diesel / 45 litres Diesel / 45 litres Essence / 28 litres

Largeur de coupe 132 cm 132 cm 152 cm 122 cm

Plateau de coupe Éjection arrière TURBO FORCE  
à éjection latérale

TURBO FORCE  
à éjection latérale

Ejection arrière  
professionnel

Vitesse de tonte De 0 à 18 km/h De 0 à 18 km/h De 0 à 18 km/h De 0 à 8 km/h

Z Master® Professional série 2000 

Modèle 74142TE

Moteur  Kawasaki® FX691V, 15,3 kW (20,5 ch)

Carburant / 
Capacité Essence / 30,3 litres

Largeur de 
coupe 122 cm

Plateau de coupe TURBO FORCE à éjection latérale

Vitesse de tonte De 0 à 13 km/h

Adoptées par tous les paysagistes, les tondeuses 
à rayon de braquage zéro Z Master® Commercial 
série 2000 sont un atout exceptionnel pour des 
équipements de qualité industrielle. Dotées de 
fonctions comme le siège personnalisé et 
confortable, une pédale de relevage de plateau 
assisté de série ainsi que les plateaux de coupe 
TURBO FORCE®, ces tondeuses ont été 
spécialement conçues pour la productivité.

Les tondeuses Z Master Professional série 
7000 sont le nec plus ultra de la gamme 
Z Master®. Des tondeuses Z Master® de 
grande taille, maniables, équipées du 
plateau révolutionnaire TURBO FORCE® 
pour une qualité de coupe et une longévité 
inégalées.

La Z Master® Professional série 6000 de Toro est la 
nouvelle génération de tondeuses à rayon de 
braquage zéro. Grâce à des caractéristiques de 
pointe comme la technologie de coupe 
TURBO FORCE® et les ensembles paliers les plus 
robustes de l’industrie, Toro® offre un confort 
accru, une traction améliorée et un meilleur 
contrôle. Les modèles ont un centre de gravité plus 
bas, ce qui leur procure une plus grande stabilité 
en pente. 

TONDEUSES AUTOPORTÉES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Z Master® Commercial  
série 2000

Z Master® Professional  
série 6000

Z Master® Professional  
série 7000

Z Master® Professional  
série 8000 

Pour les applications nécessitant de ramasser 
l’herbe, la série 8000 représente le choix de 
prédilection. Avec des vitesses de déplacement 
atteignant les 11 km/h, la série 8000 est la 
réponse pour obtenir une tonte parfaite en 
moins de temps. Le plateau à éjection arrière 
vous permet de tondre d’un côté ou de l’autre, 
sans rejeter les brins d’herbe sur les trottoirs 
ou les parterres de fleurs.
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Voir l’animation du  
système de ramassage 
« haute levée » pour plus 
de détails

Les tondeuses rotatives Groundsmaster® de Toro® sont les outils de travail parfaits pour 

l’entretien des terrains. Elles ne prennent pas de congés, elles s’utilisent toute l’année pour tondre 

l’herbe, souffler les feuilles et déblayer la neige. Plateaux de coupe en acier soudé de calibre 7, 

moteurs diesel Kubota® haute fiabilité ou ensemble palier le plus robuste du marché – avec une 

Groundsmaster®, vous avez l’esprit tranquille et l’assurance que ces produits sont construits pour 

exceller même dans les conditions les plus difficiles.

Groundsmaster® Toro

TONDEUSES ROTATIVES

Exclusivité Toro, pour une plus grande polyvalence et un 

niveau de maniabilité inégalé. Proposant une vaste 

gamme d’accessoires pour une multitude d’applications, 

son plateau central de 2,54 m redéfinit la notion de 

productivité, sans pour autant compromettre la visibilité 

ou le confort de l’utilisateur. 

Système de ramassage « haute levée » de Toro 

Profitez d’une polyvalence encore accrue grâce à ce 

nouveau système de ramassage hydraulique très 

puissant, même en conditions humides, qui affiche 

une capacité de ramassage impressionnante de 

1000 litres. Et qui peut facilement se vider 

directement dans un véhicule utilitaire. 
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GM7200/7210 GM3280-D GM3400 GM360

Modèle 30495 / 30487 30344 / 30345 30651 2WD / 4WD / 4WD+CAB 31230 / 
31223 / 31222

Moteur Kubota® 18,5 kW (24,8 ch) /  
26,1 kW (35 ch) Kubota 18,5 kW (24,8 ch) Kubota V1505 26,5  kW 

(35,5 ch) Kubota V1505 26,8  kW (36 ch)

Carburant / Capacité Diesel / 51,1 litres Diesel / 51,1litres Diesel / 51,1litres Diesel / 51,1litres

Largeur de coupe 152 cm / 157 cm / 183 cm / 254 cm 152 cm / 157 cm / 183 cm 157 cm / 183 cm 152 cm / 157 cm / 183 cm / 254 cm

Rendement 2,2 - 2,6 hectares/heure** 2,2 - 2,6 - 3,6 hectares/heure* 2,2 - 2,6 - 3,6 hectares/heure* 2,2 - 2,6 - 3,6 hectares/heure**

Transmission 2RM 2RM/4RM 4RM 2RM/4RM

Vitesse au sol De 0 à 20 km/h De 0 à 20 km/h De 0 à 20 km/h De 0 à 22,5 km/h

*En se basant sur une vitesse de tonte de 8 km/h. Les vitesses de tonte réelles peuvent varier selon l’utilisateur et les conditions. 
**En se basant sur une vitesse de tonte de 14 km/h. Les vitesses de tonte réelles peuvent varier selon l’utilisateur et les conditions.

Groundsmaster® 360 Recycler® Groundsmaster® 360Groundsmaster® 3400

La Groundsmaster 360 réinvente la manière de 
tondre. Révolutionnaire, la direction intégrale 
Quad-Steer maximise la productivité. 
Elle monte les côtes sans déraper. Elle prend 
des virages à 180 ° sans abimer le gazon. 
Elle suit les courbes des virages ou les 
dénivelés sur les côtes tout en tondant dans un 
confort total. Gagnez du temps sans perdre en 
qualité grâce aux commandes intuitives et à une 
maniabilité hors-pair.

Le plateau de coupe Guardian® Recycler® de 
183 cm est pourvu d’un système breveté 
conçu pour couper et recouper les brins 
d’herbe en très fines particulères qui se 
dispersent au coeur du gazon. 
D’autres configurations de plateaux de 
183 cm sont possibles :  
- éjection arrière, pour l’herbe haute ou drue,
- éjection latérale.

Ces tondeuses rotatives frontales associent 
puissance, performances et fiabilité. Des 
équipements supplémentaires pour un entretien 
rapide et aisé permettent de réduire les temps 
d’immobilisation. La cabine tous temps à arceau de 
sécurité proposée en option protège l’opérateur, 
pour un confort et une productivité accrus.

La Groundsmaster® 7200 est propulsée par le 
moteur diesel Kubota® de 20,9 kW (28 ch) tandis 
que la Groundsmaster 7210 est propulsée par le 
moteur turbo-diesel Kubota® de 26,1 kW (35 ch). 
Toutes deux disposent de quatre configurations 
de plateaux de coupe. La direction à rayon de 
braquage zéro augmente la productivité et la 
maniabilité autour des arbres et autres obstacles.

Groundsmaster® 7200/7210 Groundsmaster® 7200/7210  
Système Polar Trac™

Groundsmaster® 3280-D

Ces tondeuses rotatives compactes offrent 
une maniabilité impressionnante, une 
puissance exceptionnelle et des performances 
de qualité, et s’avèrent en outre extrêmement 
polyvalentes grâce à toute une variété de 
plateaux de coupe et d’accessoires.

TONDEUSES ROTATIVES

Convertissez votre tondeuse Groundsmaster® 
7200/7210 en puissante machine à déblayer 
la neige en moins de 4 heures. Le système 
Polar Trac (en instance de brevet) est prêt à 
l’utilisation, quelles que soient les conditions 
hivernales, avec sa cabine rigide chauffée, ses 
chenilles innovantes en caoutchouc et le 
système d’attache rapide des accessoires.



12

INNOVATION

GM4000-D/4010-D GM4100-D/4110-D GM5900/5910

Modèle 30605 / 30609 / 30635 / 30636 30604 / 30608 / 30643 / 30644 31698 / 31599TE CAB

Moteur 30605 et 30635 : Yanmar® 4TNV84T
30609 et 30636 : Yanmar 4TNV86CT

30604 et 30643 : Yanmar 4TNV84T
30608 et 30644 : Yanmar 4TNV86CT

Yanmar de 53,7 kW 
(72 ch) 

Cummins® 73,8 kW 
(99 ch)

Carburant
30605 et 30635 : Diesel ; 30609 & 30636 : 

Gazole à très faible teneur en soufre 
(<15 ppm)

30602, 30604, 30447 et 30449 : Diesel ; 30606 
et 30608 : Gazole à très faible teneur en soufre 

(<15 ppm)
Diesel

Largeur de coupe 346 cm 323 cm 145 cm - 488 cm

Rendement 4,3 hectares/heure* 4,0 hectares/heure* 8,4 hectares/heure*

Transmission 4RM 4RM 4RM

Les tondeuses rotatives Groundsmaster® pour grandes surfaces sont la référence pour les 

autres tondeuses. Avec des largeurs de coupe atteignant les 488 cm, vous pouvez tondre un 

hectare de gazon en moins de 8 minutes. Les châssis robustes et les plateaux de coupe 

fabriqués en acier soudé garantissent une grande longévité et un retour sur investissement 

solide. Malgré leur apparence rustre, ces tondeuses sont étonnamment agiles et offrent une 

maniabilité inégalée en virage serré, pour une tonte de finition plus productive.

Toro Groundsmaster® pour grandes surfaces

TONDEUSES ROTATIVES
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BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

Cette tondeuse rotative pour grandes surfaces de 4,9 m allie 
productivité et maniabilité de précision. Cette machine aux 
performances durables et éprouvées peut tondre jusqu’à 
8,4 hectares par heure et tout près des arbres avec un cercle 
de moins de 18 degrés. Les trois plateaux de coupe à éjection 
arrière se relèvent et s’abaissent rapidement et 
indépendamment pendant le déplacement de la machine.

Vous apporte toute la puissance requise, quand vous en avez le 
plus besoin – pour assurer la tonte, même en conditions difficiles. 
Grâce à la technologie Smart Power™, le couple impressionnant 
de leur moteur et l’efficacité de leurs systèmes brevetés 
d’entraînement des plateaux de coupe, ces tondeuses sont 
conçues pour la productivité.

Groundsmaster® 5900-D/5910-D

Groundsmaster® 4000-DGroundsmaster® 4100-D

Cabine – Groundsmaster® 4010-D/4110-D

Novatrice, cette tondeuse rotative pour grandes surfaces est 
équipée d’un plateau frontal qui assure à l’utilisateur une 
visibilité exceptionnelle et un rendement hors-pair. Les 
capacités de tonte incroyablement précises permettent de 
manœuvrer autour des obstacles en toute aisance. Vous 
pouvez tondre en virage serré et effectuer des aller -retours 
sans oublier le moindre brin d’herbe. Le système de traction 
breveté vous permet de tondre en toute confiance, même en 
pente ou sur de l’herbe mouillée.

Intègre un toit à profil bas et un système de climatisation intégrale. 
Dotée d’une protection antiretournement intégrale, cette cabine rigide 
possède un système de filtration de l’air pressurisé qui évite que la 
poussière et les débris ne pénètrent à l’intérieur. Avec une option de 
recyclage complet de l’air de la cabine et 5 ouïes d’aération.

TONDEUSES ROTATIVES

Voir l’animation 
de la cabine

Voir l’explication de la 
fonction SMARTPOWER

INNOVATION TORO 
Grâce à cette fonction, même un utilisateur novice peut s’avérer plus 

productif qu’un vétéran expérimenté ; en effet, ce système empêche la 

machine d’être trop engorgée lorsque l’herbe est longue et drue, et maintient 

les lames à la vitesse de tonte optimale, quelles que soient les conditions, en 

ralentissant automatiquement la vitesse de déplacement de la machine pour 

offrir plus de puissance aux lames.
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INNOVATION TORO 

45

BBC PRO

Les Groundsmaster Contour Plus vous offre la finition de coupe précise que vous pouvez attendre 

d’une tondeuse à cylindres, des bandes esthétiques dignes des terrains de sport les plus 

prestigieux et la maintenance facile d’une tondeuse rotative. Avec une gamme de produits offrant 

des largeurs de coupe comprises entre 173 cm et 3,8 m, Toro a forcément une tondeuse rotative 

pour contours Groundsmaster® qui saura répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.

Toro Groundsmaster® Contour

TONDEUSES ROTATIVES

SmartCool

Le système exclusif SmartCool™ de Toro vous permet de poursuivre votre 

travail sans interruption. SmartCool inverse brièvement le ventilateur pour 

dégager les brins d’herbe et les débris de la grille du radiateur afin d’éviter 

toute surchauffe. Le système innovant SmartCool™, combiné à l’entretien 

régulier du système de refroidissement, permet à l’utilisateur de réduire les 

temps d’arrêt.
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45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

45

BBC PRO

GM3500-D GM3505-D GM4300 GM4500-D GM4700-D

Modèle 30839 30849 30853 30873 / 30881 30874 / 30882

Moteur Kubota 26,1 kW 
(35 ch)

Kubota 18,5 kW 
(24,8 ch)

Kubota V1505-
T-E3B 32,8 kW 

(44 ch)

30881 : Yanmar® 4TNV86CT
30873 : Yanmar 4TNV84T

30882 : Yanmar 4TNV86CT
30874 : Yanmar 4TNV84T

Carburant Diesel Diesel Diesel
30873 : Diesel ; 30881 : 

Gazole à très faible teneur en 
soufre (<15 ppm)

30874 : Diesel ; 30882 : 
Gazole à très faible teneur en 

soufre (<15 ppm)

Largeur de 
coupe 173 cm 183 cm 229 cm 277 cm 381 cm

Rendement 1,7 hectares/
heure

1,7 hectares/
heure

2,2 hectares/
heure 3,1 hectares/heure 4,3 hectares/heure

Transmission 3RM 2RM 4RM 4RM 4RM
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les caractéristiques techniques.

Cette tondeuse rotative triplex révolutionnaire (avec une largeur de coupe 
de 173 cm) est conçue pour offrir d’exceptionnelles performances de 
tonte. Les plateaux de coupe flottants Contour™ Plus épousent de très 
près le terrain pour une coupe régulière et sans scalp même sur des 
sols ondulés et vallonnés. Le puissant moteur Kubota® turbo-diesel de 
26,1 kW (35 ch) et le système exclusif de transmission Series/Parallel 
vous permettent de tondre plus rapidement.

La Groundsmaster® 4300 (avec une largeur de 
coupe de 229 cm) affiche une faible empreinte 
au sol et est dotée du système CrossTrax™ aux 
4 roues motrices pour un meilleur gravissement de 
pentes. Chacun de ses cinq plateaux Contour Plus 
épouse les reliefs du terrain, pour une coupe 
uniforme même sur une surface ondulée.

Groundsmaster® 3500-D Sidewinder

Groundsmaster® 4300

Groundsmaster® 3505-D

Groundsmaster® 4500-D/4700-D

Les trois plateaux de coupe indépendants Contour Plus de 69 cm offrent à 
cette tondeuse rotative des performances incomparables, lui permettant de 
tondre à seulement 19 mm du sol. La conception comprend des rouleaux 
de plateaux pleins qui assurent une coupe précise et tracent des bandes 
esthétiques sur vos terrains de sport, pour une finition haute qualité. Grâce 
à sa largeur de coupe de 183 cm, vous pouvez tracer plus rapidement des 
rayures sur votre terrain de football américain, de baseball ou de football, et 
gagner ainsi jusqu’à 20 minutes.

Les Toro® Groundsmaster® 4500-D (avec une largeur de coupe de 277 cm) et 
4700-D (avec une largeur de coupe de 381 cm) allient rendement et précision à un 
niveau jusque-là inégalé. Grâce à un puissant moteur turbo-diesel sous le capot 
et à la technologie Contour Plus utilisée sur les plateaux, vous obtiendrez une 
qualité de coupe exceptionnelle, généralement réservée aux tondeuses de finition 
plus compactes.

TONDEUSES ROTATIVES
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RM3100 RM3550-D RM7000-D

Modèle 03170/03171 03910 03781

Moteur Kubota® 16 kW (21,5 ch) Kubota 18,5 kW (24,8 ch) Yanmar de 41 kW (55 ch) 

Carburant Diesel Diesel Diesel

Largeur de coupe 183 cm/216 cm 208 cm 307 cm

Hauteur de coupe De 6 à 63,5 mm De 6 à 25 mm** De 6 à 63,5 mm

Vitesse de tonte De 0 à 10 km/h De 0 à 11 km/h De 0 à 11 km/h

Transmission 3RM 3RM Series/Parallel 4RM

Les tondeuses à cylindres Toro® sont conçues pour offrir toutes les performances et la durabilité 

que vous attendez de Toro®. Conçues pour un poids moindre, des performances de tonte 

améliorées, un confort de l’utilisateur supérieur et un entretien simplifié. Le tout associé aux 

plateaux de coupe DPA (double réglage de précision) révolutionnaires de Toro, pour vous permettre 

d’obtenir la qualité de coupe que vous souhaitez, avec le niveau d’entretien qu’il vous faut.

Toro Reelmaster®

TONDEUSES À CYLINDRES
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45

BBC PRO

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.

Reelmaster® 3100-D Sidewinder Reelmaster® 3550-D

Reelmaster® 7000-D

La Reelmaster 3550-D offre maniabilité et légèreté à vos terrains de 
sport. Avec sa largeur de coupe de 208 cm, ses pneus respectueux du 
gazon, son système de traction aux 3 roues motrices Series/Parallel 
offrant une traction exceptionnelle et son poids inférieur à 907 kg*, la 
Reelmaster 3550-D est conçue pour faire forte impression... sur vous, 
pas sur le gazon.

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. Les unités de coupe DPA assurent une tonte soignée du gazon 
et font gagner du temps grâce à un montage simple et des réglages qui 
perdurent. Un moteur diesel Yanmar de 41 kW (55 ch), des moteurs de 
cylindres à couple élevé, un ventilateur à inversion automatique SmartCool™, 
une largeur de coupe de 307 cm – tels sont les atouts de cette tondeuse qui 
assure à tous les niveaux : puissance, productivité et superbe finition. 

*Poids brut du véhicule en configuration standard, comprenant cinq éléments de coupe de 

46 cm, sans aucun accessoire en option.

TONDEUSES À CYLINDRES

INNOVATION TORO 
La contre-lame EdgeMax™ de Toro est dotée d’un 

insert en acier trempé qui assure une meilleure 

résistance du fil de coupe et obtient une durée de vie 

3 fois plus longue que les contre-lames standard. 

Cette conception innovante réduit considérablement 

la fréquence et les frais d’entretien au cours de la 

durée de vie du cylindre.
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Les tondeuses à cylindres à haut rendement de la gamme Toro® sont conçues pour 

offrir la durabilité et les performances couramment associées aux produits 

Groundsmaster®, avec en plus la qualité de finition d’une tondeuse à cylindres. 

Grâce à une vaste gamme de modèles disponibles, chacun avec un niveau de 

performances et de productivité qui lui est propre, ainsi qu’un large choix de plateaux 

de coupe et d’accessoires, vous pouvez affiner précisément votre sélection en 

fonction de vos besoins. Gazon délicat ou tonte intensive de terrains municipaux, ces 

tondeuses vous offrent toute la qualité et les performances que vous recherchez. 

Tondeuses à cylindres Toro® à haut rendement

TONDEUSES À FLÉAUX ET À CYLINDRES POUR GRANDES SUPERFICIES

INNOVATION TORO 
Les tondeuses à cylindres haut rendement de Toro sont équipées de l’unité de coupe Mk3. Elles 

ont vu leur design et leur construction évoluer au fil des ans grâce à une parfaite appréhension 

de l’environnement de la tonte professionnelle, et affichent un angle de lame plus agressif, 

permettant un plus grand nombre de points de contact avec la contre-lame, pour une usure du 

cylindre plus équilibrée et homogène et une meilleure résistance aux chocs par rapport aux 

cylindres spécifiquement conçus pour les terrains de golf.

Se déclinant dans diverses options allant de 4 à 10 lames* et dans un diamètre de 200 mm ou 

250 mm, ces tondeuses conviennent aussi bien à la tonte de pelouses délicates comme sur les 

fairways ou les terrains de polo qu’à la tonte d’un gazon dense et touffu comme sur les terrains 

municipaux – des conditions généralement réservées aux tondeuses rotatives mais qui ne 

posent aucun problème à ces unités de coupe, qui offrent en plus la finition impeccable d’une 

tondeuse à cylindres.
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TM5490 TM7490

Modèle 02700 02701

Spécifications 
du tracteur

PDF min. 33,6 kW 
(45 ch) @ 540 tr/min

PDF min. 52,2 kW 
(70 ch) @ 540 tr/min

Hauteur de 
coupe De 12 à 80 mm De 12 à 80 mm

Rendement 3,3 hectares/heure 4,5 hectares/heure

Cylindres de 
plateaux de 
coupe

200 mm ou 250 mm de diamètre,  
4, 6, 8 ou 10 lames

CT2240 LT3340 T4240 LT-F3000

Modèle 30654 30657 02750 30659

Moteur Kubota D1105 
18,6  kW (25 ch)

Kubota V1505 
26,5 kW (35,5 ch)

Kubota V2203 
35,3 kW (47,3 ch)

Kubota V1505T 
33 kW (44,2 ch)

Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel

Largeur de coupe 212 cm 212 cm 346 cm 212 cm

Hauteur de coupe De 12 à 80 mm De 12 à 80 mm De 12 à 80 mm De 20 à 75 mm

Vitesse de tonte
Avant :  

De 0 à 22 km/h ;  
Arr. : 11 km/h

Avant :  
De 0 à 25 km/h ;  

Arr. : 11 km/h

Avant :  
De 0 à 22,5 km/h ; 

Arr. : 11 km/h

Avant :  
De 0 à 25 km/h ; 

Arr. : 11 km/h

Rendement 2,0 hectares/heure 2,0 hectares/heure 3,2 hectares/heure 2,0 hectares/heure

Transmission 4RM 4RM 4RM 4RM

Homologué TUV Oui Oui Oui Oui

Cylindres de 
plateaux de coupe 200 mm de diamètre,  

4, 6, 8 ou 10 lames 
200 mm ou 250 mm de diamètre,  

4, 6, 8 ou 10 lames

16 lames de fléau 
TempestTM  à coupe 

fine par tête

La tondeuse à cylindres compacte CT2240 est conçue pour tondre dans 
des espaces restreints, où il est difficile de manœuvrer. Elle est équipée de 
série d’une transmission à 4 roues motrices, d’un fonctionnement 
indépendant des têtes de coupe et propose une vaste gamme d’options de 
cylindres de coupe. Elle propose en outre une largeur de coupe variable, 
allant de 76 cm à 212 cm, pour garantir un rendement toujours optimal.

La T4240 est une tondeuse à cylindres à haut rendement pour grandes 
superficies, conçue pour les travaux de tonte extrêmes. Polyvalente, 
puisqu’elle peut aussi être utilisée en espaces réduits, elle offre à 
l’utilisateur la possibilité de se servir à tout moment d’un seul ou des 
cinq plateaux de coupe, pour une largeur de coupe allant jusqu’à 346 cm. 
L’excellente visibilité dans toutes les directions depuis le poste de conduite 
permet de tondre avec précision jusqu’aux obstacles et contribue à un 
fonctionnement plus sécurisé et plus productif, même quand la cabine 
fermée proposée en option est installée.

CT2240 – Compact Triple T4240 – Tondeuse haut rendement à 5 plateauxLT3340 – Tondeuse triple à haut rendement

TM5490/7490 – Tondeuse à cylindres à 5 ou 7 plateaux

Conçue pour répondre aux exigences les plus rudes, la LT3340 offre la 
combinaison idéale de longévité, productivité et puissance pour un entretien 
du gazon efficace et de qualité. Un puissant moteur diesel de 26,5 kW  
(35,5 ch), de plateaux de coupe à commande indépendante. et proposant, au 
choix, des cylindres de 200 mm ou 250 mm de diamètre, la LT3340 est la 
solution idéale pour la tonte à cylindres à haut rendement.

Optimisez votre investissement ! Si vous investissez déjà dans un tracteur, 
pourquoi ne pas rentabiliser cet investissement de façon encore plus 
intelligente ? Voici la solution idéale pour les tondeuses tractées par un tracteur 
grande puissance. Disponibles sous forme d’unités de coupe à 5 ou 7 plateaux 
articulés indépendamment et dotés de nombreuses options de cylindres, les 
modèles TM5490 ou TM7490 vous assurent une finition de qualité supérieure 
sur divers types de terrains, notamment les fairways, les terrains de polo, les 
parcs municipaux, les terrains de sport et les espaces verts éducatifs.

TONDEUSES À FLÉAUX ET À CYLINDRES POUR GRANDES SUPERFICIES

*En se basant sur une vitesse de tonte de 8 km/h. Les vitesses de tonte réelles peuvent varier selon l’utilisateur et les conditions

Reportez-vous au manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les caractéristiques techniques 

NOUVELLE LT-F3000TM – Tondeuse commerciale triple à fléaux

Conçue pour relever les défis posés par les restrictions budgétaires, 
et les exigences croissantes pour maintenir un gazon ras ou haut, la 
LT-F3000 assure un rendement supérieur, des coûts d’exploitation 
inférieurs, un entretien facilité et une utilité maximale. Cette machine 
unique est le choix idéal pour augmenter les intervalles entre les 
tontes tout en conservant une finition irréprochable. Elle a été conçue 
spécifiquement pour vous faire économiser du temps et de l’argent !
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Workman® MD Workman® MDX Workman® MDX-D Workman® MDE Workman® Série HD

Modèle 07266TC 07273TC / 07235TC 07259TC / 07236TC 07299TC 07384TC, 07385TC, 07386TC, 
07387TC, 02790TC

Moteur Yamaha® 357 cm³ 
8,9 kW (12 ch)

Briggs & Stratton®, 
480 cm³ 10,4 kW (14 ch)

Kubota®, 599 cm³ 
14,2 kW (19 ch)

Moteur 48 V cc avec 
ventilateur externe

24,2 ; 18,5 ; 20,9 ; 24,2 ; 18,5 kW 
(32,5 ; 24,8 ; 28 ; 32,5 ; 24,8 ch) 

Carburant Essence Essence Diesel Huit batteries T145 de 
6 volts Diesel ou essence

Capacité totale 567 kg 750 kg 750 kg 545 kg De 1252 kg à 1364 kg

Capacité de 
remorquage

363 kg avec attelage 
haute résistance

545 kg avec attelage 
haute résistance

545 kg avec attelage 
haute résistance

363 kg avec attelage haute 
résistance 1587 kg avec frein de remorque

Pulvériser le gazon est un travail précis et délicat, qui est vital pour la santé et l’apparence de votre 

gazon. Toro® relève le défi avec les systèmes de pulvérisation Multi Pro® et Workman®. Passez du 

transport à la pulvérisation en 30 minutes à peine. Accomplissez plus de travail grâce aux 

véhicules utilitaires les plus robustes disponibles sur le marché actuel. Les véhicules utilitaires 

Workman® de Toro® se caractérisent par une puissance, une charge utile, une polyvalence et une 

fiabilité exceptionnelles. Améliorez la rentabilité de vos investissements grâce à la force et à la 

longévité d’un Workman®.

Véhicules Multi Pro® / Workman® Utilitaires

ÉQUIPEMENTS DE PULVÉRISATION / VÉHICULES UTILITAIRES

INNOVATION TORO 
Les arbres, bancs et autres objets ne font pas le poids face au Multi Pro et 

à sa rampe de conception robuste. Un châssis à poutre triangulée protège 

les buses de pulvérisation contre tout impact direct. Associé à la conception 

escamotable de la rampe, c’est la protection suprême contre tout choc 

inattendu.
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Multi Pro® WM Multi Pro® 1750 Multi Pro® 5800-D

Modèle 41240 41188 41593

Réservoir du 
pulvérisateur 757 litres 662 litres 1136 litres

Rampe 564 cm, 3 sections 564 cm, 3 sections 564 cm, 3 sections

Workman® GTX Workman® GTX

Modèle 07130 07131

Moteur Toro 357 cm³  
8,9 kW (12 ch)

Briggs & Stratton®, 
480 cm³  

10,4 kW (14 ch)

Carburant Essence Essence

Capacité totale 544 kg 544 kg

Capacité de 
remorquage

454 kg avec attelage 
haute résistance

454 kg avec attelage 
haute résistance

Les pulvérisateurs sont équipés d’une pompe 
volumétrique à membrane liée directement à la 
vitesse du véhicule, qui permet de maintenir un 
taux d’application constant quelle que soit 
la vitesse.

Multi Pro® 1750 Multi Pro® 5800-D

Le Multi Pro® 5800 de Toro® allie technologie de 
pulvérisation de pointe et innovation avec la 
précision optimisée des performances, agitation 
agressive 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. 

ÉQUIPEMENTS DE PULVÉRISATION / VÉHICULES UTILITAIRES

Multi Pro® WM

Workman® séries MD/MDX/MDX-D/MDE Workman® séries HD/HDX/HDX-D

Comprend une cuve de traitement de 757 litres 
qui se monte sur votre véhicule utilitaire 
Workman® série HD. 

Obtenez une meilleure productivité et goûtez à 
un confort exceptionnel grâce au système SRQ™ 
(qualité de roulement supérieure) et à la plus 
grande capacité de charge totale sur le marché 
dans sa catégorie de véhicules utilitaires 
d’entretien du gazon.

Une aptitude au travail inégalable avec une 
capacité de charge totale pouvant atteindre 
1364 kg et une capacité de remorquage de 
1587 kg qui vous permettent d’accomplir les 
tâches les plus rudes.

Reportez-vous au manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les caractéristiques techniques

Workman® série GTX-D

Le Workman GTX est un véhicule multisegment 
(cross-over). Sa puissance accrue, sa direction 
améliorée et ses systèmes exclusifs de 
suspension et de freinage en font le véhicule 
utilitaire le plus polyvalent, le plus pratique et le 
plus confortable de sa catégorie.
Disponible en version essence ou électrique, le 
Workman GTX propose plus de 300 options de 
configuration.
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Qu’il s’agisse de travaux d’épandage léger, de manutention de matériaux lourds ou de tout autre 

travail d’entretien, la gamme complète d’équipements d’application et d’épandage de Toro 

comporte la machine qu’il vous faut. 

Application sur gazon

ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION ET D’ÉPANDAGE

INNOVATION TORO 
Télécommande – Le contrôleur sans fil permet 

d’effectuer des réglages en temps réel du 

ProPass 200 et du MH400 afin de modifier 

rapidement les réglages et de les sauvegarder 

pour un usage ultérieur. Les modèles de base 

sont dotés d’un contrôleur câblé.
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Topdresser 2500

Modèle 44507

Entraînement
Entraîné par le déplacement 

sur le sol, système 
hydraulique autonome

Capacité de la trémie 698 litres

Largeur d’épandage 152 cm

Vitesse d’épandage 13 km/h

ProPass 200 MH-400

Modèle 44701/44751 44931/44954

Capacité de la 
trémie

540 litres (à ras) ;  
710 litres (en dôme) 3060 litres

Commandes Standard ou électroniques 
sans fil

Standard ou 
électroniques sans fil

Charge utile 905 kg 5353 kg

Ces topdressers polyvalents permettent d’exécuter un large éventail 
d’applications, du poudrage le plus léger au sablage après l’aération.  
Le ProPass 200 permet une application précise dès le premier passage. 
Versions remorquées ou montées sur plateau disponibles.

Pour des performances et une puissance maximum, le Topdresser 2500 est 
doté d’une trémie d’une capacité de 700 litres et d’une vitesse d’épandage de 
13 km/h pour les travaux d’épandage les plus exigeants. Sa traction 
intégrale assure un taux d’application uniforme sur terrain irrégulier. 

Grande capacité et performances pour une grande polyvalence. Le convoyeur 
transversal est idéal pour les travaux de rénovation des bunkers, la 
restauration des pistes réservées aux véhicules de golf, l’épandage de mulch 
et bien d’autres travaux. Installez le double disque pour en faire un épandeur 
pour grandes surfaces.

ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION ET D’ÉPANDAGE

Reportez-vous au manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les caractéristiques techniques

ProPass 200 MH-400

Topdresser 2500
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Modèle 09749 09200 09715 09716

Puissance 23,1 kW (31 ch) Moteur de 17,2 kW (23 ch) Tracteur de 22,4 kW 
(30 ch)

Tracteur de 33,6 kW 
(45 ch)

Vitesse de travail De 0 à 8 km/h De 1,2 à 2,4 km/h De 0 à 4,2 km/h De 0 à 4,2 km/h

Largeur d’aération 178 cm 122 cm 163 cm 249 cm

Profondeur 
d’aération - Jusqu’à 102 mm Jusqu’à 127 mm Jusqu’à 127 mm

PC SR48 PC SR54 / PC SR54-S PC SR70 / PC SR70-S PC SR72 PC SR75HD

Modèle 09930 09931 / 09932 09933 / 09934 09935 09936

Puissance Tracteur de 18,6 kW 
(25 ch)

Tracteur de 13,4 kW 
(18 ch)

Tracteur de 26,1 kW 
(35 ch)

Tracteur de 33,6 kW 
(45 ch)

Tracteur de 41 kW 
(55+ ch)

Vitesse de travail De 1,3 à 2,1 km/h De 2,4 à 4,0 km/h De 2,4 à 4,0 km/h De 1,3 à 2,4 km/h De 1,3 à 2,4 km/h

Largeur d’aération 122 cm 137 cm 185 cm 183 cm 198 cm

Profondeur 
d’aération Jusqu’à 356 mm Jusqu’à 254 mm Jusqu’à 254 mm Jusqu’à 406 mm Jusqu’à 406 mm

Pour créer et entretenir un gazon superbe et florissant, il est essentiel de suivre un programme 

d’entretien complet, comprenant l’aération et l’épandage. Mais parfois, la beauté n’est que 

superficielle. Pour une santé et une vigueur à long terme, il est nécessaire d’aller au-delà de la 

surface, au plus profond du sous-sol. Quel que soit votre objectif, Toro® vous propose une gamme 

complète de solutions novatrices pour satisfaire vos besoins en matière d’entretien du gazon.

Entretien du gazon

AÉRATEURS ET ÉMIETTEUR DE CAROTTES

Reportez-vous au manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les caractéristiques techniques
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Grâce au fonctionnement tout en souplesse, associé à des 
largeurs d’aération impressionnantes de 163 cm et 249 cm, 
la productivité est optimale. Les têtes de carottage articulées 
indépendantes du modèle 1298 permettent un meilleur suivi 
du relief du terrain et une profondeur de trou uniforme.

En instance de brevet, cette nouvelle innovation en matière de traitement 
de carottes balaie, broie et disperse les carottes d’aération en une seule 
opération, ce qui réduit la main-d’œuvre et permet de remettre le parcours 
à la disposition des joueurs plus rapidement que toute autre méthode. 

Aérateurs ProCore® 864/1298

ProCore® Processor

Aérateur ProCore® 648

Aérateurs à louchets profonds ProCore® Série SR

Avec une largeur de carottage efficace de 122 cm, le 
ProCore® 648 assure une grande productivité et des 
performances élevées pour un aérateur autotracté. 

Les aérateurs décompacteurs de la série ProCore® SR sont le choix 
idéal en matière de performances et de durabilité. La série 
ProCore® SR dispose d’un réglage hydraulique de la profondeur, qui 
permet à l’utilisateur de modifier la profondeur des louchets depuis 
son siège sur le tracteur, améliorant ainsi la productivité du 
processus d’aération.

INNOVATION TORO 
La tête de carottage ProCore® équilibrée avec précision élimine les 

tressautements, balancements et vibrations inutiles. Ce système 

exclusif fait des ProCore® 648, 864 et 1298, les aérateurs les plus 

souples du marché.
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Qu’il s’agisse de feuilles, de brindilles, d’aiguilles de pins, d’herbe coupée ou de tout autre débris 

organique, Toro® a la solution pour vous permettre de les enlever de façon efficace et productive. 

Grâce aux produits de gestion des débris Toro, vous économiserez en temps et en frais de 

main-d’œuvre tout en nettoyant vos terrains plus vite.

Entretien du gazon

RAMASSE-CAROTTES ET SOUFFLEUR À FEUILLES

INNOVATION TORO 
Le nouveau souffleur de débris Pro Force™ est équipé d’une 

commande à distance sans fil qui permet de le contrôler par simple 

actionnement d’un bouton. La télécommande permet de régler 

la direction de la tuyère et la puissance alors que la machine est 

remorquée, et est également pourvue d’une fonction marche/arrêt du 

moteur du souffleur.
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Pro Force™

Modèle 44552

Puissance Moteur de 18,3 kW (24,6 ch),  
attelage requis

Débit d’air -

Diamètre du ventilateur 36 cm

Pro Sweep®

Modèle 07068

Puissance requise de 
remorquage

Tracteur ou véhicule utilitaire de 18,6 kW (25 ch),  
*attelage requis

Largeur de balayage 132 cm

Capacité de la trémie 762 litres

Ce souffleur de débris autonome entraîné par moteur peut être 
remorqué derrière n’importe quel véhicule utilitaire ou monté sur son 
plateau. Grâce à une turbine haut rendement, le débit d’air le plus 
puissant du secteur passe à travers une tuyère unique pour nettoyer 
toutes feuilles, brindilles, aiguilles de pins, herbe coupée ou tout autre 
débris encombrant les allées ou les verts.

Souffleur de débris Pro Force™

Solutions PIÈCES & ENTRETIEN Un support technique spécialisé – Un niveau de disponibilité inégalé

Pro Sweep®

Plus rapide que les méthodes traditionnelles de ramassage des 
carottes d’aération et autres débris organiques. La brosse réglable 
en hauteur peut s’adapter à diverses conditions de gazon.

RAMASSE-CAROTTES ET SOUFFLEUR À FEUILLES

*Les véhicules Workman® nécessitent l’utilisation du kit hydraulique haut débit.
**Avec buse. Essais réalisés conformément à la norme ANSI/AMCA 210-07 concernant les méthodes d’essai en 
laboratoire de ventilateurs afin d’en certifier les performances aérodynamiques.

Reportez-vous au Manuel de l’utilisateur pour connaître toutes les caractéristiques techniques. 

Tranquillité d’esprit – L’utilisation de pièces d’origine est le seul moyen de préserver la qualité de votre produit, 
de conserver votre garantie intacte et de protéger votre investissement.

Trouvez des réponses immédiates aux questions les plus fréquentes et d’autres informations utiles, notamment un localisateur de dépositaires, un 
service de recherche de pièces, d’enregistrement des produits, des manuels d’utilisation à télécharger, des informations sur la sécurité, des offres 
de financement spéciales et des manuels produits interactifs. 
Rendez-vous sur www.toro.com

Pièces Toro d’origine – Pour protéger au mieux votre 
investissement et préserver les performances optimales de votre 
équipement d’entretien du gazon, vous pouvez compter sur les pièces 
Toro d’origine. 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, n’acceptez que des 
pièces Toro d’origine.

Tarifs concurrentiels – Nous nous engageons à vous proposer des prix 
compétitifs pour le niveau de qualité et de fiabilité que vous êtes en droit 
d’attendre de la marque Toro.

Disponibilité des pièces du jour au lendemain – La plupart des 
distributeurs locaux peuvent livrer les pièces dans les 24 heures. Toro renforce 
cette promesse par un soutien à la livraison en 48 heures. Nous mettons tout en 
œuvre pour vous permettre de reprendre vos activités dès que possible grâce à 
des solutions garantes de la qualité et de la haute performance que vous attendez.

Un soin à la clientèle hors pair – Toro dispose d’un vaste réseau de 
concessionnaires professionnels formés en usine, qui possèdent les 
compétences, la formation et l’engagement nécessaires pour veiller à ce que 
votre équipement continue de fonctionner au mieux de ses capacités. Fort de son 
vaste stock et du taux de satisfaction des commandes de pièces de 98 % de Toro, 
le meilleur de l’industrie, votre concessionnaire Toro offre le meilleur support 
technique et la meilleure disponibilité de pièces de l’industrie.


