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LE PREMIER 
TONDOBROYEUR
QUI COUPE, AÈRE
ET RAMASSE
EN UN SEUL 
PASSAGE

IL ÉLARGIT
LA GAMME 
D’ACCESSOIRES
POUR PG ET TURBO1-2-4
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GF3x1PLUS est le premier tondobroyeur entièrement produit par Gianni 
Ferrari et déjà connu par beaucoup de professionnels de l’entretien des 
espaces verts.
Cet accessoire innovant est livré de série avec 3 kits lames (Y, cuillère et 
aération) pour exceller dans son utilisation et garantir un travail optimal lors 
du broyage d’herbes difficiles et très hautes, un fantastique mulching sur 
des terrains régulièrement entretenus, tout en conservant en permanence la 
possibilité, et dans toutes les conditions de pouvoir ramasser l’herbe coupée.
Octobre 2019 est la date à laquelle Gianni Ferrari a lancé la production de son 
GF3x1 plus enrichi de la technologie SMART SYSTEM, le dernier brevet déposé 
après de longues phases d’études et de tests sur le terrain.
Il  s’agit d’un rotor renforcé avec des goupilles aimantées pour le blocage des 
couteaux impossibles à enlever même en cas de choc accidentel avec une 
pierre ou avec une souche d’arbre.
Quel est l’avantage et la qualité de ce brevet?
Livré de série avec l’accessoire, Ganni Ferrari fournit un outil en acier spécialement 
conçu pour pouvoir changer un jeu de couteaux sur le terrain en 15 minutes 
maximum ou pour pouvoir ajouter les couteaux aérateurs rapidement de façon 
à obtenir un travail d’aération parfait.
Un seul équipement pour trois travaux différents: vous décidez de couper 
et ramasser, de broyer, et/ou d’aérer en un seul passage.

GF3x1Plus, grâce à un petit vérin hydraulique actionnable par un simple bouton 
(sur PG) ou un levier manuel très pratique (sur Turbo1-2-4) donne la possibilité 
à l’utilisateur de faire du mulching.
Dans les faits, la plaque montrée sur la photo ferme ou ouvre l’accès sur la 
zone de la vis sans fin pour le ramassage. 

Le tant attendu GF3x1 Plus 160 SMART SYSTEM combine 
tous les avantages de la version 140 avec une structure encore 
plus robuste et un design précisément adapté à la gamme de 
produits Turbo2-4.
Tout ceci avec l’ajout d’un innovant SYSTÈME DE PROTECTION 
DE LA TRANSMISSION qui permet de stopper le travail de la vis 
sans fin en cas de conditions trop difficiles ou en présence d’objets 
comme des pierres, des branches d’arbres avec un diamètre 
important ou d’autres objets qui pourraient endommager des 
composants du tondobroyeur. De série, un outil est fourni pour 
reconnecter facilement la transmission directement sur le terrain.

LA QUALITÉ
ET L’INNOVATION

D’UN NOUVEAU BREVET 
RENDENT NOTRE 

TONDOBROYEUR TOUJOURS 
PLUS FIABLE ET UNIQUE

EN SON GENRE

PLUS et AVANTAGES:
SAUVEGARDE ET DURABILITÉ de l’accessoire
PAS DE TEMPS MORTS pour machine arrêtée
PRODUCTIVITÉ du travail

GF3X1 PLUS 160
SMART SYSTEM

COUPE ET RAMASSAGE

COUPE MULCHING

MODÈLES

140
160

DIMENSIONS (cm)

L 130 x L 157 x H 50 
L 135 x L 180 x H 50

POUR

PG - TURBO1
TURBO2-4

LARG. COUPE (cm)

135
155

NOMBRE DE LAMES

56 Y, 28 Cuillère, 28 aération
100 Y, 50 Cuillère, 50 aération



GIANNI FERRARI s.r.l.
Via Vespucci, 53
42046 Reggiolo (RE) Italy
Tel. +39 0522 973697 
info@gianniferrari.com

OFFICINE BIEFFEBI s.p.a.
Via dell’Artigianato, 7
46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. +39 0376 52641 
bieffebi@gianniferrari.com
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La société Gianni Ferrari, en quête d’une constante recherche en matière d’améliorations, se réserve le droit de modifier sans avis préalable les caractéristiques techniques et les 
prestations imprimées sur ce prospectus. Les images de ce prospectus ne sont pas contraignantes. La compagnie n’est pas responsable des erreurs d’impression.


