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Les critères de conception sont supportés par
des programmes très modernes, qui travaillent en
tridimensionnel.
PROJET

Tous les composants de nos machines sont testés avant d’être passés
en production. Cela garantit la qualité et la fiabilité de nos produits.
CONTROLE

Le comfort reste un des composants fondamentaux du travail de nos
techniciens.
COMFORT

Pièces de rechange d’origine contrôlées et garanties, support
en ligne. E-parts pour faciliter le service et le rendre plus
rapide.
PIECES DE RECHANGE

Service d’assistance efficient et efficace, assuré par le personnel
technique cordial et compétent: E-service est l’instrument on-line qui
supporte ce service.
ASSISTANCE

Le réseau de vente très ramifié et efficace garantit le service et
l’assistance.
RESEAU DE VENTE

Ma.Tra. recommande d’utiliser huile de graissage original
PowerLube.
GRAISSAGE

Une nouveauté qui nait de l’expérience:
nouvelle Ma.Tra. 140
Ma.Tra.: la nouvelle gamme de machines pour
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POSTE DE
CONDUITE
Grand confort de conduite
avec siège rembourré équipé
d’accoudoirs et de commandes
ergonomiques.

Ma.Tra.

140

L’ENTRETIEN DES ESPACES
VERTS ENTRE DANS
UNE NOUVELLE DIMENSION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BROYEUR HYDROSTATIQUE Ma.Tra. 140

Ma.Tra. 140
Moteur

Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV bicylindre

Puissance kW / ch

Plus de force, plus d’efficacité,
plus de confort

11,2 / 15,2

Cylindrée cc

479

Démarrage

électrique avec batterie 12 V

Contenance réservoir l

9,5 dont 1 de réserve

Consommation horaire l
Les Ma.Tra. 140 ont été créées pour répondre

d’usage intensif. Cette broyeur très robuste, à

Transmission

aux exigences des particuliers et des agents

lame en position ventrale, dans la version “low-

Vitesse km/h

d’entretien qui ont besoin de machines maniables,

noise” permet de faucher et de broyer de grandes

Commande d’avance

productives et sûres pour faucher et couper

quantités d’herbe et de broussailles, même le

Différentiel

l’herbe et les broussailles des terrains incultes.

bois, sans altérer sa fonctionnalité. La direction

Broyeur

Elles se caractérisent par leur structure solide et

particulièrement efficace et réactive, grâce à un

Largeur de travail mm

par leur centre de gravité particulièrement bas,

faible rayon de braquage, ainsi que le confort de

Réglage hauteur de coupe

afin de permettre le fauchage en toute sécurité

conduite et la vitesse de travail permettent aux

Embrayage PTO

sur les fortes pentes et les terrains irréguliers.

Ma.Tra. 140 d’être des compagnons de travail

Freins

L’efficacité de la transmission hydrostatique

indispensables.

Frein de stationnement

3,5
hydrostatique mono-gamme avec commande levier
AV: 0 - 9,5 / AR: 0 - 7,5
levier
avec blocage à pédale
mono-lame à évacuation arrière
850
à 6 positions
électromagnétique avec frein lame
sur roues avant
sur essieu arrière

associée à des moteurs de haute qualité fait que

Système de conduite

volant, agissant sur les roues avant

ces machines sont très fiables, même en cas

Siège

réglable et amorti, avec accoudoirs

Pneus

avant: 13x5.00-6
arrière: 16x6.50-8

Diamètre interne de braquage mm

STABILITE

BROYEUR

Centre de gravité bas et roues
avec bande de roulement
antidérapante pour garantir un
maximum de stabilité dans les
pentes.

Broyeur monolame ‘low-noise’,
solide et efficace, qui peut
faucher et broyer des branches
jusqu’à 15 mm de diamètre.

970

Capacité de travail horaire (indicative) m²

6000

Crochet de traction arrière

standard

DIMENSIONS

DIRECTION

TRANSMISSION

EMBRAYAGE

MOTEUR

Rayon de braquage de 485
mm seulement, afin de pouvoir
faucher sans problèmes dans
de petits espaces et autour des
arbres.

Transmission hydrostatique
Kanzaki professionnelle de
haute qualité, avec possibilité
de maintenance et garantie de
fiabilité maximum.

Embrayage prise de force
électromagnétique avec frein
de lame et déclenchement
automatique si la tondeuse
se soulève, pour franchir des
obstacles ou des bosses.

Moteur Briggs & Stratton
pour garantir des performances
maximales et une
consommation modeste.

Longueur mm

2000

Largeur mm

1030

Hauteur mm

960

Poids kg (avec broyeur)

280
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