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SOLUTION SPECIALE

agria 9600
Girobroyeur pour herbe haute radiocommandé

Une agria. Beaucoup des possibilitiés! 

special

Un jour avec mon agria 9600



special

Un bon démarrage ce matin: l‘essentiel est préparé!
Mon agria 9600, ma radio-commande et la joie est immédiate!
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1. Terrain : Au début les talus d‘autoroutes.
    Inclinaison de pente env. 50°. C‘est vraiment raide. Parfait, je suis  
    en haut et je vois tout.
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2. Terrain: les bassins de rétentions d‘eau. En haut   
 des broussailles et en bas de l‘eau. Inclinaison de pente 
 env. 45°. Ainsi le travail fait plaisir!
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3. Terrain: C‘est le tour aux orties et aux ronces. Maintenant 
   l‘avantage de la radio-commande est évident, car je ne souhaite pas 
   m‘approcher de cette végétation. Mon agria 9600 maîtrise cela de 
   façon excellente.
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4. Terrain: Il faut tondre proprement autour des arbres dans
      la pente. Grâce à la maniabilité et de l‘utilisation facile de ma 
      radio-commande de mon agria 9600, ceci est tout simple.



5. Terrain: Et maintenant encore les surfaces des talus 
en marche avant et marche arrière, sans besoin de retourner la 
machine. Et ensuite pour terminer encore une ligne droite à côté 
du champ. C‘est fini pour aujourd‘hui. Une bonne journée!

6. En fin de journée il faut encore faire le
   plein pour demain. Grâce au système génial de 
   jerricane c‘est tout simple. Et il n‘y a pas 
   d‘essence qui déborde. J‘aurais pu également le 
   faire dans la pente, mais comme-ça c‘est plus  
   simple. Je me rejouis pour demain!
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Informations techniques agria 9600
Référence 9600 111

Moteur Briggs & Stratton, 2 cylindres 4 temps 19.8 KW (27 CV)

Transmission entraînement par moteurs électriques à courant continu,  
48 Volt DC, basse tension de sécurité

Vitesses 3 gammes de vitesses peuvent êtres sélectionnées :  
plage 1: 0 - 2 km/h; plage 2: 0 - 4 km/h ;  plage 3: 0 - 10 km/h

Tondeuse girobroyeur equipé de 2 lames fixes  
avec lames articulées à chaque extremité

Entraînement de lames courroies trapézoïdale avec embrayage électromagnétique

Largeur de coupe 112 cm

Hauteur de coupe 50 à 200 mm reglables au milimetre pres

Surface de tonte env. 5000 m²/h (à 5 km/h)

Pente jusque 50° soit 120%

Capacité reservoir d‘essence 2 fois 10 litres

Pression au sol 0.126 kg/cm²

Dimenssions 142 x 150 x 77 cm  (L x l x H)

Poids 453 kg
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Vous avez envie d’une démonstration gratuite ?  
Merci d’appeler le 03 20 43 24 80 et bientôt nous pourrons démarrer. Vous préférez  
par Internet? Rendez-vous sur notre site saelen.fr rubrique « contacts » ! 

JE SOUHAITE 
UNE DÉMONSTRATION 
DU GIROBROYEUR.



SOLUTION SPECIALE

agria 9600
Girobroyeur pour herbe haute radiocommandé

Une agria. Beaucoup des possibilitiés!  
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Demandez votre démonstration : Tél. 03 20 43 24 80 

Le agria 9600 est une machine pour une utilisation journalière dans les espaces verts, les services 
communaux, les DDT, et les sociétés des eaux.

● coupe l‘herbe, ronces et branches jusqu‘à 2 cm de diamètre 

● concept innovant d‘avancement hybride: transmission électrique avec puissant moteur thermique

● un mulching parfait aussi bien en marche avant qu‘en marche arrière

● point de gravité très bas

● toutes les fonctions et pilotage sont réglés à distance

● pas besoin de pivoter la machine en travaillant

● utilisation jusqu‘à 50° de pente (120%)

● pilotage facil de la machine

● réglage hauteur en continu 

● choix entre trois plages de vitesses

● peut tourner sur place (zero turn)

● pilotage exacte et minutieux de la machine avec radio-commande professionnelle

● très peu d‘impact sur le sol avec des chenilles bien configurées

● basse tension de securité

● Certificat du test d‘ejection de pierre selon DLG (clapets de protection)


