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Engagement pour
l’environnement

Nous utilisons les méthodes de production les plus

modernes et les plus efficaces pour réduire notre

impact sur l’environnement. Nos machines sont peintes

avec un produit à base d’eau, il n’y a donc aucun

dissolvant agressif ni déchets polluants formés de

peintures. Le papier recyclé dans nos bureaux sert

à emballer les pièces de rechange. Veuillez

consulter notre site Internet pour découvrir

les dernières actualités concernant

l’environnement.

Nous
concevons et

fabriquons des
tondeuses d’herbe
pour professionnels

depuis plus de
40 ans.

Pourquoi choisir MAJOR

A propos de la gamme de tondeuses SWIFT

En tant que leader du marché des tondeuses montées sur tracteur, nous

avons la passion de la conception d’équipements de coupe d’herbe fiables, robustes et

dépourvus de problèmes. Avec une expérience de plus de 40 ans de la conception et

de fabrication de machines de haute qualité, nous continuons à produire des produits

premium pour une utilisation dans les gazonnières commerciales, les clubs de polo, les

écoles, les terrains de sport, les aéroports, les collectivités locales et les champs de courses.

Nos produits sont réputés pour leurs faibles coûts de fonctionnement et d’entretien, vous

permettant ainsi de réduire vos frais d’entretien et les immobilisations des machines.

Les tondeuses Swift de MAJOR sont légères! Jusqu’à 25 % plus légères que celles des

générations précédentes ce qui leur permettent d’être désormais utilisées sur des tracteurs

plus petits et plus compacts. Il n’y a pourtant aucun compromis sur leur résistance grâce à

l’utilisation de l’acier à haute résistance Strenx™ 700 MC qui est plus résistant que l’acier 

utilisé traditionnellement dans la fabrication de machines.

La gamme de tondeuses Swift assure une qualité de travail identique à la coupe d’une

tondeuse hélicoïdale. Les largeurs de transport sont de seulement 2,0 m (2,3 m sur les

modèles MJ70-320) ce qui permet de facilement accéder aux espaces étroits et d’assurer

le transport des machines en toute sécurité sur des routes étroites.

Nos racines agricoles se

manifestent dans l’ensemble

de notre gamme de

tondeuses par

la fiabilité et la longévité

qui sont au coeur de chaque

machine que nous produisons.
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MajorEquipment
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Tondeuse Broyeuse (relevage à 3 points)    6

Tondeuse Broyeuse, Repliable (relevage à 3 points)  8

Tondeuse Broyeuse, Repliable (tractée)    10

Tondeuse Broyeuse (attelage avant)     12

Tri-Deck Tondeuse Broyeuse       14

Synergy Tondeuse Rotative      16 

Tondeuse à fléaux avec bac de ramassage   18

Faucheuse à herbe  (Machines agricoles)    20   

    

Réseaux sociaux

Flash Code
Vous trouverez des Flash code dans l’ensemble de ce catalogue.

Si votre téléphone dispose d’une application de lecture de Flash

Code, vous pouvez utiliser la caméra de votre téléphone pour

prendre une photo du Flash code et vous serez directement

dirigé vers des vidéos fonctionnelles en ligne.

Votre revendeur local MAJOR
Afin de nous assurer que vous bénéficiez des meilleurs conseils et du meilleur soutien,

nous prenons grand soins à bien choisir nos revendeurs. Rendez-vous sur notre site

Internet www.major-equipment.fr et cliquez sur l’onglet « Revendeur » . Sélectionnez

votre pays et votre secteur d’activité pour afficher le revendeur le mieux adapté.

Choisir votre tondeuse
Utilisez ce tableau pour trouver la machine qui convient le mieux à vos applications. Si

vous avez des questions ou si vous ne parvenez pas à trouver l’appareil qu’il vous faut,

n’hésitez pas à nous poser des questions - nous serions ravis de pouvoir vous aider!

Sommaire

Swift pont 
rigide p.6 

Swift 
Repliable 

p. 8 

Swift 
Repliable  

p. 10 

Swift 
Repliable 

p. 12 

Tri-Deck
 p.14

Synergy 
 p. 16  

relevage à 3 
points

relevage à 3 
points

Tractée
Attelage 

avant
Tractée

Tondeuse 
Rotative

Aérodromes • • •
Bâtiments 
d’entreprises / 
Horticulture

• • • • •
Terrains de golf • • • • •
Domaines 
municipaux • • • • • •
Espaces verts • • • • • •
Terrains de polo • • • •
Champs de courses • • • •
Écoles • • • • •
Terrains de sport • • • • • •
Gazonnières 
commerciales • • •

• Produit recommandé pour cette application

Location

Faucheuses

Scannez le 
Flash Code

MajorMachinery

MajorMachinery

@MajorMachinery

Nous utilisons différents canaux pour vous tenir informés avec des actualités, des vidéos,

des photographies et des informations sur nos nouveaux produits. Pour en savoir plus,

rendez-vous sur:
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Système d’ajustement de hauteur rapide

Transmission par entraînement à pignons, élimine les

problèmes associés aux tondeuses à entraînement à

courroie

Les roulements à rouleaux internes protègent

intégralement contre l’humidité et la terre

Les rotors pleine largeur permettent à la machine

de suivre le relief du sol pour obtenir une finition

professionnelle en bandes

Fonction de lavage par tuyau flexible (disponible sur

toutes les tondeuses Swift)

Décrottoir en option (disponible sur toutes les

tondeuses Swift)

Également disponible en

version d’attelage frontal ; voir page 12.

Transmission par entrainement à 
pignons

Système de lame deux en un, rigide et
en balancier

point de 
graissage

extrémité 
détachable 
de rouleau

vis de blocage    
M12

joint de 
roulement

roulement 
coniques

Joint de 
raclage

Roulements à rouleaux internes (sur toutes
les faucheuses MAJOR Swift et Synergy)

Système d’ajustement de la hauteur

Tondeuse Broyeuse 
Portée 3 points arrière

Les modèles MAJOR Swift MJ70-190 et 240 sont des tondeuses conçues

pour un usage quotidien dans les situations nécessitant une machine

durable et fiable. Il s’agit d’une tondeuse à entretien léger qui accomplit

une finition de tonte à rouleau professionnelle à chaque utilisation.

Elle est rapide et facile à monter sur le tracteur pour augmenter les

fréquences de tonte. L’ajustement simple de la hauteur peut être

configuré en 10 mm et 150 mm selon les conditions de travail, ce qui en

fait une tondeuse vraiment polyvalente.

Modèles de cette gamme : MJ70-190, MJ70-240

Scannez le 
Flash Code 

Nous utilisons une tondeuse Swift

MAJOR pour tous nos travaux de

coupe d’herbe sous contrat. Elle

est vraiment bien construite, nous

pouvons l’utiliser dans les herbes

les plus tenaces et le résultat est

excellent à chaque fois.

Peter Killeen, Killeen Sports Grounds

‘ ‘

Spécifications

Modèle MJ70-190 MJ70-240

Largeur totale 2,00m 2,50m

Largeur de travail 1,90m 2,40m

Puissance requise 24-70 CV 30-80 CV

Régime (tr/min) 540 540

Hauteur de coupe 10-150mm 10-150mm

Nombre de rotors 3 4

Nombre de lames 6 8

Poids 465kg 570kg

Vitesse des lames 75 m/s 75 m/s

Rythme de travail 
(à 19 km/h) 3.6 ha/hr 4.6 ha/hr
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La tondeuse repliable avec relevage à 3 points 

MAJOR est une machine à haut rendement adaptée 

à l’entretien des espaces verts, des écoles et des 

terrains de sport. Les vitesses élevées de pointe de

lame de 90 m/s assurent une finition professionnelle

en bandeaux à chaque utilisation.

Les unités de coupe latérales se replient proprement

derrière le tracteur pour un transport en toute

sécurité, ce qui permet de pénétrer dans les espaces

dont l’accès est difficile.

Largeurs de transport de 2,3 m (MJ70-320) et de 2,0 m

Des arbres de transmission Walterscheid font parties 

de l’équipement standard

Verrouillage des unités de coupe latérales pour un

transport routier en toute sécurité

Positionnement serré derrière le tracteur pour un

remorquage aisé et pour des rayons de braquage plus

faibles

Système de lame deux en un ; un simple ajustement

convertit votre lame d’une configuration rigide en

configuration de balancier

Kit d’éclairage routier à LED

Modèles de cette gamme : MJ70-320, MJ70-410, MJ70-550

Tondeuse Broyeuse 
           Repliable, Portée arriére 3 points

Kit d’éclairage

Roulements à rouleaux internes (sur toutes 
les tondeuses MAJOR Swift et Synergy)

Scannez le 
Flash Code

point de 
graissage

extrémité 
détachable 
de rouleau

vis de blocage    
M12

joint de 
roulement

roulement 
coniques

Joint de 
raclage

Nous avons utilisé 

d’autres tondeuses par 

le passé mais la finition 

obtenue avec la Swift 

5,5m de MAJOR est très

supérieure à celle de 

n’importe quelle autre 

machine. Nous pouvons

couvrir 6 hectares en 

une heure. La qualité de 

coupe est excellente et 

c’est une machine très 

fiable.

Gordon McMurdo, 

directeur d’Albar Turf

‘

‘

Technische Daten

Modèle MJ70-320 MJ70-410 MJ70-550

Largeur totale 3,30m 4,20m 5,60m

Largeur de travail 3,20m 4,10m 5,50m

Largeur de transport 2,30m 2,00m 2,00m

Puissance requise 40-90 CV 50-100 CV 70-120 CV

Régime (tr/min) 540 540 540

Hauteur de coupe 10-150mm 10-150mm 10-150mm

Nombre de rotors 5 6 8

Nombre de lames 10 12 16

Poids 910kg 1060kg 1280kg

Vitesse des lames 90 m/s 90 m/s 90 m/s

Rythme de travail 
(à 19 km/h) 6.1 ha/hr 7.8 ha/hr 10.5 ha/hr
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Cutomer tes-
timoniaml

‘
Spécifications

Modèle MJ70-410T MJ70-550T

Largeur totale 4,20m 5,60m

Largeur de travail 4,10m 5,50m

Largeur de transport 2,00m 2,00m

Puissance requise 50-100 CV 70-120 CV

Régime (tr/min) 540 540

Hauteur de coupe 10-150mm 10-150mm

Nombre de rotors 6 8

Nombre de lames 12 16

Poids 1390kg 1585kg

Vitesse des lames 90 m/s 90 m/s

Rythme de travail 
(à 19 km/h) 7.8 ha/hr 10.5 ha/hr

Kit d’éclairage routier à LED

Freinage intégral pour travail sur route en

toute sécurité et conformité

Relevage aux bordures

Arbre de transmission grand angle

Walterscheid fourni en configuration standard

Entraînement par pignons; coupe adaptée à

différentes longueurs d’herbe

Modèles de cette gamme: MJ70-410T, MJ70-550T

Tondeuse Broyeuse 
Repliable, trainée arriére

2.0m largeur de transport

Roulements à rouleaux internes (sur toutes
les tondeuses MAJOR Swift et Synergy)

Scannez le 
Flash Code 

point de 
graissage

extrémité 
détachable 
de rouleau

vis de blocage    
M12

joint de 
roulement

roulement 
coniques

Joint de 
raclage

Je suis tombé amoureux de cette 

machine dès le moment où je l’ai aperçue 

lors d’une démonstration ! Tous les arbres 

d’entraînement sont protégés et c’est 

aussi le cas des embrayages et des boites

de vitesses. Cette machine est incassable,

elle a été conçue pour couper de l’herbe

et elle a été construite pour durer.

Dave Hannam, Surf Coast Shire, Australie

‘ ‘

Les tondeuses traînées arrières Swift de MAJOR affichent toutes les 

caractéristiques de la version repliable à relevage à 3 points de MAJOR mais 

en configuration traînée. Cette machine est idéale pour une utilisation par des 

sous-traitants, des gazonnières commerciales, des collectivités locales et tout 

autre client devant se déplacer significativement entre différents sites.

L’éclairage routier à LED de haute qualité fait partie de l’équipement standard

pour un transport routier en toute sécurité. Pour garantir la conformité 

réglementaire de votre tondeuse lorsque vous l’utilisez sur la voie publique, 

elle est équipée de freins dans sa configuration standard contrairement à des 

machines similaires disponibles sur le marché. Ces tondeuses peuvent être 

relevées en cours de déplacement pour éviter les bordures ou d’autres obstacles

sans devoir arrêter le tracteur.

10
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Spécifications

Modèle MJ70-190F MJ70-240F MJ70-320F MJ70-410F

Largeur totale 2,00m 2,50m 3,30m 4,20m

Largeur de travail 1,90m 2,40m 3,20m 4,10m

Largeur de transport 2,00m 2,50m 2,30m 2,00m

Puissance requise 24-70 CV 30-80 CV 40-90 CV 50-100 CV

Régime (tr/min) 1000 1000 1000 1000

Hauteur de coupe 10-150mm 10-150mm 10-150mm 10-150mm

Nombre de rotors 3 4 5 6

Nombre de lames 6 8 10 12

Poids 450kg 535kg 905kg 1100kg

Vitesse des lames 90 m/s 90 m/s 87 m/s 87 m/s

Rythme de travail 
(à 19 km/h) 3.6 ha/hr 4.6 ha/hr 6.1 ha/hr 7.8 ha/hr

Tondeuse Broyeuse 
Rigide et repliable, attelage frontal

La gamme MAJOR Swift à attelage frontal comporte une version rigide

et une version repliable. Ces tondeuses conviennent à une utilisation dans

des emplacements variés tels que des bases militaires, des aérodromes et

des champs de courses.

La cabine du tracteur offre une visibilité à 100 % ce qui rend ces

machines particulièrement adaptées aux situations où la visibilité est une

considération importante.

Les tondeuses MAJOR à attelage frontal peuvent être utilisées

conjointement avec les tondeuses à attelage arrière pour augmenter la

capacité de tonte ou pour une utilisation à une seule passe.

Absence de traces de roues

Transmission par entraînement à pignons,

élimine les problèmes associés aux tondeuses

à entraînement à courroie

Les roulements à rouleaux internes protègent

intégralement contre l’humidité et la terre

Le rouleaux arrière pleine largeur est facile

d’utilisation et permet à la machine de suivre

les reliefs du sol

Pneus à 6 épaisseurs sur les roues pour une

durabilité améliorée

Modèles de cette gamme: MJ70-190F, MJ70-240F, MJ70-320F & MJ70-410F

Roulements à rouleaux internes (sur toutes
les tondeuses MAJOR Swift et Synergy)

Système de lame deux en un, rigide et
en balancier

Modèle à attelage frontal de 2,4 m

Position de transport

Scannez le 
Flash Code

point de 
graissage

extrémité 
détachable 
de rouleau

vis de blocage    
M12

joint de 
roulement

roulement 
coniques

Joint de 
raclage

Nous tondons 52 terrains de football chaque 

semaine et nous devons couvrir 240 km 

par semaine entre les différents sites.  Il est 

impératif que notre équipement puisse faire 

face à ces exigences.  Notre tondeuses MAJOR 

est si solide et elle assure une tonte superbe.

Stefan Westerkamp, Barssel, Allemagne

‘ ‘



14 15

Cutomer tes-
timoniaml

‘

DECKTRI-

Spécifications

Modèle TDR16000 TDR20000

Largeur de travail 4,90m 6,10m

Largeur de transport 2,53m 2,53m

Puissance requise 65-100 CV 75-120 CV

Régime (tr/min) 540 540

Hauteur de coupe 10-150mm 10-150mm

Nombre de rotors 8 10

Nombre de lames 16 20

Poids 2260kg 2675kg

Vitesse des lames 76m/s 76m/s

Rythme de travail 
(à 19 km/h) 9.3 ha/hr 11.6 ha/hr

La gamme TDR de MAJOR est à l’avant-garde du marché des tondeuses de

grandes largeurs. Il y a deux largeurs de coupe de 4,9 m et 6,1 m.  

Le système de pivot à trois points breveté permet à la machine de flotter au-dessus 

du relief du sol pour éviter d’abîmer l’herbe. Les lames sont synchronisées pour 

tourner dans des directions opposées et pour se chevaucher sur une distance de 

75 mm pour garantir une finition parfaite à chaque utilisation.

Sur des herbes courtes, cette tondeuse crée une finition professionnelle en 

bandeaux équivalente à celle d’une tondeuse hélicoïdale . La transmission à 

entraînement par pignons permet à cette machine de travailler plus facilement 

dans des conditions plus difficiles. Les unités de coupe latérales de la machine 

peuvent être repliées jusqu’à un angle de 90 °, assurant ainsi une largeur de 

transport de 2,5 m.

Freinage intégral pour travail sur route en

toute sécurité et conformité

Télécommande en option

Les roulements à rouleaux internes

protègent intégralement contre l’humidité

et la terre

Arbre de transmission grand angle Walterscheid 

fourni en configuration standard

Les unités de coupe latérales peuvent être 

actionnées indépendamment. Le plateau arrière 

peut être retiré et utilisé indépendamment des 

unités de coupe latérales

Modèles de cette gamme: TDR-16000 et TDR20000

Tondeuse Rotative 
Repliable, trainée arriére

Largeur de transport de 2,5m

Kit d’éclairage routier à LED

Scannez le 
Flash Code

Au premier abord, j’étais sceptique quant aux 

performances des lames rotatives comparées aux 

rouleaux. Mais après avoir vu les résultats ailleurs, je 

savais que c’était la machine qu’il nous fallait. J’apprécie 

particulièrement les rouleaux à la fois à l’avant et à 

l’arrière qui assurent un bon effet de nivellement mais 

qui produisent également de beaux bandeaux. 

Michael Irlam, Stobart Polo Club

‘ ‘
14
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Cutomer tes-
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‘La tondeuse rotative innovante a été conçue pour une utilisation avec les unités 

motorisées frontales Kubota F Series, Shibaura, Iseki SF series, Ransomes HR300 

et John Deere 1400/1500 Series II. (Autres modèles nous consulter)

Deux modèles sont disponibles : 1,75 m et 2,0 m. La tondeuse rotative MAJOR

Synergy assure une finition professionnelle en bandeaux à des vitesses de 

progression en avant incroyablement rapides. De l’acier à haute résistance 

Strenx™ 700 MC est utilisé pour fabriquer cette tondeuse, ce qui la rend agile et 

légère et pourtant extrêmement robuste. Des roues permettent à la tondeuse 

de suivre le relief et les ondulations du sol pour réaliser une coupe en bandeaux

particulièrement belle.

Système de lames résistantes à l’usure

Roues avant réglables

Idéale pour les terrains de sport et les

espaces verts

Entraînement par pignons; tonte sur des

longueurs variées d’herbe

Rouleau arrière ajustable avec roulements à

rouleaux internes pour s’adapter à la hauteur

de coupe souhaitée

Un chevauchement de lames de 153 mm (6”)

et des vitesses élevées de pointes de lames

Modèles de cette gamme: MJ61-175 et MJ61-200

Tondeuse rotative
Adaptable aux tondeuses frontales Kubota,

John Deere, Iseki et Shibaura ...

Ajustement facile de la hauteur

Configuration de transmission et de
lame Synergy

Scannez le 
Flash Code

Spécifications

Modèle MJ61-175 MJ61-200

Largeur totale 1,75m 2,00m

Largeur de travail 1,62m 1,88m

Puissance requise 24 CV 27 CV

Régime (tr/min) 2100 rpm 2100 rpm

Hauteur de coupe 0-118mm 0-118mm

Nombre de rotors 3 3

Nombre de lames 6 6

Poids 277kg 290kg

Vitesse des lames 83 m/s 83 m/s

Rythme de travail 
(à 19 km/h) 3.1 ha/hr 3.6 ha/hr

Nous sommes sous contrat pour tondre

les pelouses du Rookery Hall Hotel dans

le Cheshire (Angleterre). La Synergy de

MAJOR assure une superbe finition à

des vitesses de progression vers l’avant

assez rapides. La tondeuse fonctionne à

merveille et a dépassé nos attentes.

Ian Whibberley, Flora-tec Ltd  

‘ ‘
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MJ27-160 GB

MJ2000

MJ27-160 GB

Trois catégories de tondeuses à fléaux avec bac de

ramassage sont disponibles et conviennent à une grande

variété d’applications.

La tondeuse à fléaux avec bac de ramassage MAJOR

MJ27-155 a été conçue pour une utilisation avec des petits

tracteurs compacts et est idéale pour couper et ramasser

tous types d’herbe, de simples pelouses aux zones d’intérêt

historique. Elle peut être utilisée en automne pour le

ramassage de feuilles, de détritus et même de coupures

de haies.

Modèles de cette gamme: MJ27-155, MJ27-160, MJ27-180 & MJ2000

Tondeuses à fléaux 

avec bac de ramassage

Tous les
modèles sont
disponibles

avec un
kit de

verticoupe
en option.

Les tondeuses à fléaux avec bac de ramassage MJ27-160 et MJ27-180 pour les applications de

difficulté moyenne permettent la tonte, la verticoupe, le ramassage et le roulement en

une seule passe.

Les tondeuses à fléaux avec bac de ramassage MJ27-160 et MJ27-

180 conviennent à une utilisation en environnements variés y

compris les terrains de sport et de golf, les pâturages, les aéroports,

les aérodromes, les paddocks, les campings et les parcs publics et

privés.

L’herbe peut être ramassée et éliminée grâce au bac de ramassage

de grande capacité. La hauteur de déversement est de 2,2 m.

La tondeuse à fléaux avec bac de ramassage MAJOR MJ2000 a

été conçue pour fonctionner même dans les conditions les plus

extrêmes et convient à une utilisation avec des tracteurs compacts

et agricoles de plus grand gabarit. Le relevage flottant permet à la

machine de suivre le relief du sol pour assurer une finition parfaite.

Des pneus à gazon BKT pour minimiser le compactage du gazon.

La hauteur de coupe peut être ajustée entre 12 mm et 150 mm.

Spécifications

Modèle MJ27-155 MJ27-160 GB MJ27-180 GB MJ2000 FC

Largeur totale 1,70m  1,90m 2,10m 2,30m

Largeur de travail 1,50m  1,60m 1,80m 2,00m

Bac de ramassage 0,82m³ 2,00m³ 2,30m³ 3,00m³

Nombre de couteaux 48  36 40 24

Puissance requise 24 CV 45 CV 50 CV 50 CV

Régime (tr/min) 540 540 540 540

Courroie 3 4 4 4

Poids 315kg 750kg 785kg 1400kg

Scannez le 
Flash Code 

19

Modèles de cette gamme: MJ2000

Tondeuses à fléaux 

avec bac de ramassage

Spécifications

Modèle MJ2000 

Largeur totale 2,30m

Largeur de travail 2,00m

Bac de ramassage 3,00m³

Nombre de couteaux 24

Puissance requise 50 CV

Régime (tr/min) 540

Courroie 4

Poids 1400kg

Tous les
modèles sont
disponibles

avec un
kit de

verticoupe
en option.

La tondeuse à fléaux avec bac de ramassage MAJOR MJ2000 

a été conçue pour fonctionner même dans les conditions les 

plus extrêmes et convient à une utilisation avec des tracteurs 

compacts et agricoles de plus grand gabarit. Le relevage 

flottant permet à la machine de suivre le relief du sol pour 

assurer une finition parfaite.

Des pneus à gazon BKT pour minimiser le compactage du 

gazon.  La hauteur de coupe peut être ajustée entre 12 mm 

et 150 mm.

MJ2000– la machine professionnelle pour une tonte, 
une verticoupe et un ramassage de haut rendement
Il impressionne par son rendement horaire élevé, sa 

qualité de travail et sa robustesse !

MJ2000

19
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Spécifications

Modèle MJ30-200 MJ30-250 MJ30-300 MJ30-350

Largeur de transport 2,10m 2,65m 3,00m 2,50m

Largeur de travail 2,00m 2,50m 2,85m 3,50m

Nombre de lames 12 16 12 20

Nombre de rotors 3 4 3 5

Puissance requise 30-180 CV 50 -110 CV 85 -180 CV 85 -180 CV

Régime (tr/min) 540 1000 1000 1000

Vitesse des lames 77.5m/s 75m/s 77.5m/s 77.5m/s

Hauteur de coupe 20-250mm 20-250mm 20-250mm 55-170mm

Poids 600kg 695kg 890kg 1120 kg

La gamme MAJOR de broyeurs Cyclone a été conçue pour

accomplir les tâches d’une broyeur à axe horizontal mais ne 

nécessite qu’une fraction de la puissance et du carburant

consommés par un broyeur à fléaux.

Ces machines sont solides et robustes; elles ont été 

spécifiquement conçues pour une utilisation dans des 

situations de gestion forestière à la marge et en jachère 

et pour le contrôle de garrigues sensibles du point de vue 

environnemental.

Économisez
25 % sur votre

facture de
carburant avec

la tondeuse
MAJOR

Cyclone !

Modèles de cette gamme: MJ30-200, MJ30-250, MJ30-300, MJ30-350

Broyeur 
     À axe vertical. Porté 3 points arrière

ou attelage frontal

Cette machine fait facilement face aux conditions les plus  

difficiles, y compris en présence de buissons, d’arbrisseaux, 

d’ajoncs et de broussailles ainsi que pour le défrichage de 

chaumes arables, y compris de cultures de maïs et de colza.

Scannez le 
Flash Code

Monter à l’avant ou à l’arrière du tracteur

Système breveté de transmission inter-réducteur

Besoins en énergie et en carburant de 25 % inférieurs à ceux

d’une machine à fl éaux de taille comparable

Lames à balancement et à réduction des chocs d’impacts en

acier à ressort trempé 

Machine à faible entretien avec moins de pièces d’usure qu’un

broyeur à fl éaux
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Notre tondeuse Cyclone tond 

Le bas-côté de routes 24 heures 

par jour et sept jours sur sept. 

Nous l’avons utilisée plus de 1 

500 heures en à peine trois mois. 

Nous sommes impressionnés par 

la solidité de cette machine!

Stuart Hall, Triple H Contracts 

‘ ‘
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La broyeur à axe vertical Major est équipé d’un 

rotor. Cette machine convient parfaitement pour 

entretenir des friches, des prairies non cultivées, 

des sentiers de forêt, etc.

Le système de lames combinées permet de faucher

et broyer facilement les végétaux (jusqu’à 30 mm).

Chaque broyeur possède deux lames résistantes 

et pivotantes fixé es sur un double support. 

L’entraînement de la machine est assuré par un 

cardan avec sécurité à boulon.

La hauteur de coupe se règle à l’aide de patins Extra 

larges qui permettent de bien diriger la machine.

Spécifications

Modèle 605SL-HD 609SL

Largeur totale 2,00m 2,10m

Largeur de travail 1,90m 1,95m

Nombre de lames 2 2

Puissance requise 30-120 CV 30-120 CV

Régime (tr/min) 540 540

Vitesse des lames 72m/s 81m/s

Hauteur de coupe 50-250mm 50-250mm

Poids 365kg 413kg

Superficie Peint Galvanisé

Spécifications
Modèle 605JB

Largeur totale 1,95m

Largeur de travail 1,70m

Nombre de lames 3

Puissance requise 70-150 CV

Régime (tr/min) 1000

Vitesse des lames 89m/s

Hauteur de coupe 50-185mm

Poids 810kg

Jungle Buster 
Carter, épaisseur de paroi : 10 mm

Rideaux de chaînes

3 lames résistantes en acier à ressorts

Cardan à sécurité à friction

La Broyeur à axe vertical Major Jungle Buster a été

conçu pour le fauchage des broussailles. Cette

machine se démarque par sa construction robuste.

Chacun des rotors est équipé de trois lames en acier à 

ressorts de grande qualité. L’accouplement à friction

intégré prévient par ailleurs toute surcharge. Au

besoin, le remplacement des lames est très simple.

Broyeur A Axe Vertical 
Porté 3 points arriére

Broyeur A Axe Vertical Porté 3 points arrière Spécifications

Modèle 7FTGDX-HD 9FTGDX-HD 9FTGDX-HD-F 909HD

Largeur totale 2,30m 2,90m 2,90m 2,90m

Largeur de travail 2,10m 2,70m 2,70m 2,70m

Nombre de lames 8 8 8 8

Nombre de rotors 2 2 2 2

Puissance requise 40-70 CV 40-120 CV 50-120CV 50-120 CV

Régime (tr/min) 540 540 1000 1000

Vitesse des lames 87m/s 111m/s 111m/s 111m/s

Hauteur de coupe 50-250mm 50-250mm 50-250mm 50-250mm

Poids 370kg 510kg 510kg 560kg

Tondeuse broyeuse

Les tondeuses broyeuses Major sont des

machines 3 points très robustes et très

stables.

L’entraînement des rotors à une 

vitesse élevée est assuré par des

engrenages.

Entraînement robuste par engrenages

Amortisseurs de vibrations entre les différents engrenages

Très faibles coûts d’entretien, car aucun disque ou courroie

Grâce à leur montage flottant, les

doubles lames peuvent tourner. 

Les rotors contrarotatifs sont montés de manière à éviter la formation de zébrures pendant 

le fauchage. Les patins et les différents pneumatiques disponibles permettent de régler 

différentes hauteurs de coupe. Des amortisseurs en caoutchouc protègent l’entraînement des 

surcharges. Les lames libres s’esquivent en cas de corps étrangers et le cardan est équipé 

d’une sécurité à boulon.

de refus et porteé 3 points 

(axe vertical)
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Spécifications

Modèle 800SM-HD 900SM-HD

Largeur de transport 2,22m 2,22m

Largeur de travail 2,40m 2,80m

Nombre de lames 2 2

Nombre de rotors 8 8

Puissance requise 26-60 CV 37-67 CV

Régime (tr/min) 540 540

Vitesse des lames 100m/s 111m/s

Hauteur de coupe 50-250mm 50-250mm

Poids 550kg 640kg

Une structure performante et ingénieuse: Les doubles lames 

en acier à ressorts avec chevauchement garantissent un 

résultat final parfait tandis que les patins et les plateaux 

permettent une bonne adaptation au sol. La protection 

antichoc hydraulique représente un autre avantage de cette 

machine.  

Faucheuse broyeuse
de Refus latērale, portée 3 points arriére 

Celle-ci protège la faucheuse broyeuse des dommages que pourraient causer d’éventuels obstacles. 

Le tirant supérieur en position flottante assure une adaptation au sol optimale. Les amortisseurs 

situés sur la flèche d’attelage protègent par ailleurs la machine contre les surcharges.

Entraînement performant

Entraînement équipé d’amortisseurs de

vibrations

Réglage hydraulique de la largeur de

travail

Protection antichoc hydraulique

Doubles lames pivotantes en acier à

ressorts

La qualité du travail réalisé est 

excellente et permet une repousse 

optimum de l’herbe et donc une 

meilleur valorisation par les brebis.

Jean-Eudes Renard, BRILLAC 

‘

‘

Tondeuse Broyeuse De Refus Et Herbes Hautes  

Traînée arrière, déportable

Les broyeurs de refus traînés Major sont 

entièrement entraînés par des engrenages. 

Le système hydraulique permet de passer 

confortablement de la position de transport 

à la position de travail depuis le siège du 

conducteur.

Les rotors sont montés de façon à générer un 

chevauchement de 75 mm. Grâce aux rotors 

contrarotatifs, les végétaux sont répandus de 

Spécifications

Modèle 8FTGD-HD 9TFGD-HD 12FTGDW-HD

Largeur totale 2,60m 2,90m 2,60m 

Largeur de travail 2,40m 2,70m 3,60m

Nombre de lames 8 8 12

Nombre de rotors 2 2 3

Puissance requise 35-140 CV 40-140 CV 40-160 CV

Régime (tr/min) 540 540 540

Vitesse des lames 70m/s 77m/s 70m/s

Hauteur de coupe 50-205 mm 50-205 mm 50-205 mm

Poids 550 kg 650 kg 1240 kg

façon homogène. Lorsque la machine est en 

position de travail, l’herbe ne peut être aplatie, 

si bien que le résultat final est particulièrement

soigné.

La hauteur de coupe se règle à l’aide des

patins et le relevage des vérins est limité.

La suspension du timon qui absorbe les

chocs et veille à un fonctionnement sans

heurts.

Scannez le 
Flash Code 
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Remarques

Les tondeuses broyeuses Major 18000FW-HD Flex Wing 

sont des machines 3 points d’une largeur de transport 

de 2,30 m. Leur structure et leurs caractéristiques ont été 

développées dans l’objectif de proposer une efficacité 

maximale.

Ces machines robustes sont homologuées CE. Une 

commande hydraulique permet de déployer et de replier 

les unités de coupe latérales qui disposent par ailleurs d’une 

marge de manoeuvre de –15° à +25° pour une adaptation 

au sol optimale.

Les rotors contrarotatifs permettent une répartition 

remarquable des végétaux.

Flex Wing 

Spécifications

Modèle 18000FW-HD

Largeur de transport 2,30m

Largeur de travail 5,50m

Nombre de lames 24

Nombre de rotors 6

Puissance requise 60-160 CV

Régime (tr/min) 540

Vitesse des lames 74m/s

Hauteur de coupe 50-250 mm

Poids 1395 kg

Cardan avec sécurité à boulon

Amortisseurs de vibrations entre les

différents engrenages

Chevauchement de 88 mm pour éviter la

formation de zébrures

Plateau sous les lames

Faibles coûts d’entretien

Roues pivotantes

Tondeuse broyeuse de Refus et herbes 

hautes portée 3 points, repliable
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Tondo Négoce
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Tel: 06-42-86-27-59
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Distributeur exclusif des produits MAJOR pour la France 

Major Equipment Intl Ltd
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Ireland

Tel:  + 353 (0) 9496 30572
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