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TURBOGRASS

  RAYON
 DE BRAQUAGE 

C’est l’historique précurseur de toute la gamme avec ramassage Gianni Ferrari, Turbograss est une 
machine multifonction idéale à toutes les saisons, parfaite pour couper et ramasser l’herbe, feuilles, 

papiers, et déchets de tout genre.
Grâce à une rendue effective jusqu’à 8.000 mq/l’heure et une qualité de la coupe et un ramassage 

excellent, la machine est connue dans le monde entier pour sa formidable manoeuvrabilité.

L’innovant système de double transmission hydrostatique et les dimensions compacte sont le centre de la 
manoeuvrabilité de cette machine avec un rayon de braquage zéro (ZTR).

 / Haute rapidité sur tous les terrains, pour une grande efficacité productive
 / Marveilleuse habilité entre les arbres, arbustes, bordures et passages étroits de parcs et jardins
 / Pas de temps mort dû aux manœuvres
 / Finition manuelles éliminées : temps de travail optimisé
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  SYSTÈME
  DE LA COUPE

Le révolutionnaire plateau de coupe RCA frontal, disponible de largeur 110 ou 130 cm, assure une 
qualité de coupe tout à fait pareil à cela avec des lames helicoïdaux. Ses actions flottantes résolvent 
les conditions de coupe plus difficiles même sur des terrains accidentés et en peinte.
Le système de coupe est doué de 2 disques à couteaux relevant et compte sur deux de plus importants 
brevets Gianni Ferrari :

ROTATION CONTRAIRE DES LAMES
La configuration du plateau RCA compte sur des disques à double lames qui tournent en sens contraire 
par rapport aux tondeuses traditionnelles, avec une augmentation remarquable de la qualité de la coupe 
et un ramassage efficace et prive de colmatage, même avec herbe humide et mouillée.

OUVERTURE CARTER À LA CLOISON MOBILE ET RÉGLABLE 
Sur le carter du plateau il y a une ouverture centrale (avec cloison mobile réglable pour le modèle de 
110 cm et barres en matériel plastique antiusure pour le modèle de 130 cm), pour rendre la bordure plus 
haute par rapport au niveau de coupe des lames.
L’herbe ne se plie et la coupe résout plus précis même avec herbe haute.

Le plateau de coupe peut être utilisé verticalisé, pour un accès simple et une manutention meilleure 
et plus rapide.
 

 / 3 GROS AVANTAGES
 / Très résistent et robuste aux chocs plus violents
 / Pas de résiduel d’herbe et terrain accumulé dans la partie supérieure
 / Matériel réduit en microparticules : meilleure recueil et compactage dans le bac

Plateau 110 RCA Plateau 130 RCA

Système de la coupe 110 RCA 130 RCA 

Caractéristiques 2 Disques Rotation Contraire 2 Disques Rotation Contraire 

Largeur de travail 110 cm

91/113/35 cm 133/116/35 cm

De 2 à 8 cm De 2 à 8 cm

110 kg 150 kg

Cloison réglable Barres en matériel plastique antiusure

130 cm

Dimensions (Long/Larg/Haut)

Poids 

Ouverture centrale

Hauteur de la coupe
(réglable avec levier)
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  SYSTÈME
  DE LA COUPE

Rotation contraire des lames



EMBRAYAGE HYDRAULIQUE PTO
La PTO peut être actionnée grâce au système électro-hydraulique 
: un simple interrupteur « à champignon » permet un engagement 
uniforme de la transmission.

ROUES
Roues antérieures motrices (dimensions 20x10.00-8)
Roues postérieures : 3 options 

 / ROUE SEULE : rapidité maximale et légèreté (dimensions 13x6.00-6)
 / ROUE JUMELÉE : mineur piétinement de la pelouse
 / ESSIEU POSTÉRIEUR : majeure stabilité et chargement/déchargement  
simplifié (dimensions 15x5.00-6)

Turbine de ramassage
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La grande turbine du Turbograss, capable d’une haute aspiration, elle est douée de 4 pales 
courbes anti-obstruction, simplement démontables en cas d’usure ou rupture.
Son action réduit le volume d’herbe et feuilles recueilles jusqu’à 5 fois par rapport au volume 
original, en permettant de profiter au mieux toute la capacité de recueil du bac.

ASPIRATION
ET RAMASSAGE 

Le bac, en polyéthylène avec une haute résistance, est équipé de :
 / Filtre métallique galvanisé et protection en plastique : opérations de nettoyage minimisées
 / Renversement hydraulique automatique : porte postérieure qui s’ouvre automatiquement
 / Chemin orientable avec avertisseur acoustique de bac plein

Le performant et robuste système hydraulique d’élévation du bac* permet à l’opérateur un 
simple et rapide déchargement de l’herbe coupée directement dans un caisson d’un camion 
ou d’une remorque.

* Optional

Élevateur pour déchargement haut *

Poids 70 kg

Hauteur de déchargement maximale 186 cm

Caractéristiques

Longueur/Largeur 154/110 cm 173/110 cm

183/150 cm 183/150 cmHauteur avec Rops levé/baissé  

350 L

45 kg

630 – 630E

500 L

50 kg

630 – 630E - 922

Capacité bac de ramassage

Poids

Applicable sur Turbograss
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Les modèles avec moteurs Briggs & Stratton Vanguard et le modèle Diesel, 
avec moteur Kubota, sont parfaitement alignés à la nouvelle classe STAGE V, 
en respectant complètement la norme sur les émissions à l’échappement.

ELECTRONIC ENGINE EVOLUTION
Le modèle 630 essence est disponible aussi avec Moteur à Injection Électronique 
(EFI).
L’Electronic Engine Evolution, la dernière mise à jour faite sur le Turbograss, assure 
la maximale efficience du carburant et un plus grand couple afin d’augmenter les 
prestations de la machine et la productivité des équipements. 
La distribution avec technologie OHV (Over Head Valves) – appelée aussi à astes 
et balanciers-garantit, néanmoins les dimensions compactes, une majeure durée 
du moteur même (en plus de la garantie de 3 années) et une majeure réduction 
du carburant.
En plus, l’action conjoint du système à injection MagnetronR et de l’ECU (Module de 
Contrôle Électronique), avec sa compensation automatique de l’altitude, optimise 
le démarrage de la machine.

+PUISSANCE
   Meilleure efficacité et manutention plus simple 

+ÉCOLOGIQUE
   Réduction des émissions de CO₂ 

+ÉCONOMIE
  Jusqu’à le 25% de carburant en
  moins chaque année

MOTORISATIONS

EFFICACE ET ÉCOLOGIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur EFI

Turbograss 630 630E 922

Moteur Briggs & Stratton VANGUARD Kubota D902Briggs & Stratton VANGUARD EFI

Alimentation Essence DieselEssence

17kW / 630cc / 23 16kW / 898cc / 2217kW / 630cc / 23

2 32

25 L 25 L25 L

12V 50Amp 12V 65Amp12V 50Amp

8 Km/h dans les deux sens 
de marche

8 Km/h dans les deux sens 
de marche

8 Km/h dans les deux sens 
de marche

Compte-heures Compte-heures,
températeur eau

Compte-heures, compte-tours,
signalement, anomalies moteur

400 kg 500 kg400 kg

Puissance/Cylindrée/Chevaux

Capacité Reservoir

Batterie

Vitesse maximale

Instrumentation

N° Vérins

Poids machine sans
élévateur/bac
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TONDEUSE MULCHING EJECTION LATÉRALE
Tondeuse qui a des prestations exceptionnelles, robuste et sécurisé même en conditions de travail 
difficile, et excellente sur des pelouses de qualité. Il peut être positionné en vertical.

TONDEUSE  DUAL CUT™ MULCHING EJECTION POSTÉRIEURE
Grâce à 3 lames il assure un parfait hachage de l’herbe.
Très robuste, avec des bordures renforcées et remplaçables en cas d’usure. À travers un système de 
conversion rapide, il peut passer très rapidement du mulching à l’ejection postèrieure. Il peut être positionné 
en vertical. 

BROYEUR MFA 110 SMART SYSTEM
Complètement produit en Gianni Ferrari, le nouveau Broyeur est indiqué pour la coupe de l’herbe fine (lames et 
cuillère) et aussi pour le nettoyage des zones rustiques où il y a des broussailles (lames à Y). Grâce à l’addition 
des lames verticales, combinées aux précédentes, aère le terrain pendant les opérations de travail.
Trois différentes typologies de travail avec une seule équipement.

EQUIPEMENTS

LÉ
G

EN
D

E

NEIGE

JARDIN

AGRICOLTURE

Tondeuse 130 - 2 Disques avec couteaux relevants

Largeur de travail 130 cm

Dimensions (Long./Larg./Hauteur) 103/152/32 cm

de 1 à 9 cm

110 kg

Hauteur de coupe réglable avec levier

Poids

Tondeuse 132 Dual Cut™ - 3 lames

Largeur de travail 130 cm

Dimensions(Long./Larg./Hauteur) 123/133/43 cm

de 1 à 9 cm

134 kg

Hauteur de coupe réglable électroniquement 

Poids

Broyeur avec aération (48 lames Y)

Largeur de travail 110 cm

Dotation de série

Dimensions (Long/Larg./Hauteur)

Kit lames a cuillère et kit
lames verticales (24 lames)

113/157/53 cm

de 0,5 à 9 cm

120 kg

Hauteur de coupe réglable avec levier

Poids
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TURBINE NEIGE
Turbine neige de 130 cm, à deux étages, orientation hydraulique 
et protection en plexiglas pour l’opérateur.

ÉPANDEUR
Il peut répandre le sel, le sable, granaille, engrais et granulés de différent typologie et poids 
spécifique, en couvrent largeurs utiles comment quai à roues entières.
Fabriqué avec des matériels anticorrosion, il est composé par le distributeur, tondeuse 
d’épandage en acier inox et recipient en polyéthylène.

La Gianni Ferrari, qui se trouve toujours à la recherche de l’amélioration de ses modèles, se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques 
et prestations sans aucun obligation di préavis. Donc, aussi les images reproduites dans cette depliant ne sont pas contraignantes. La Maison, en plus, 
ne répond pas, d’éventuels erreurs d’imprimerie.

LAME DE NEIGE
Relevable et orientable hydrauliquement, la lame de neige rend productif 
l’utilisation de la machine Turbograss même dans le période hivernal.

Turbine neige à deux étages avec orientation hydraulique

Largeur de travail 130 cm

Optional Pare-brise en plexiglass

115/110/116 cm

130 kg

Dimensions (Long/Larg./Hauteur)

Poids

Épandeur Polaro 

Capacité 110 L

Largeur d’éparpillement de 80 à 600 cm

60/50/108 cm

40 kg

Dimensions (Long/Larg./Hauteur)

Poids

Souffle-neige avec orientation hydraulique

Largeur de travail 130 cm

Dimensions (Long/Larg./Hauteur) 62/130/41 cm

90 kgPoids
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