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ELECTRIC DEPARTMENT
Grâce à plus de 10 ans d’études dans le département Recherche & Développement, L’ELECTRIC
DEPARTMENT a été créé chez Gianni Ferrari.
La grande qualité et la fiabilité des tondeuses à moteur endothermique s’unissent à l’innovation et l’âme
verte des nouveaux modèles entièrement électriques.
GSR+ et GTM+ Electric, les deux premiers modèles de cette nouvelle gamme, se distinguent par leur
longue autonomie, leur très faible niveau sonore et leurs émissions nulles.
Les finitions et les hautes performances sont celles de deux grandes machines.

GSR+ GTM+
EFFICACITÉ ÉLECTRIQUE

GSR+ et GTM+ sont des tondeuses professionnelles électriques à batterie lithium-ion, qui combinent
les plus hautes performances et l’extrême maniabilité de leurs paires endothermiques.
La transmission et la prise de force électrique sont le pivot de cette innovation.
Les deux modèles présentent des caractérisations recherchées et dédiées aux besoins spécifiques
de l’amateur et du professionnel, qu’ils préfèrent la coupe frontale ou ventrale, le mulching ou le
ramassage.
Respectivement avec 6 et 8 blocs de batterie de 54V, GTM+ et GSR+ assurent 1 000 cycles de
recharge complets ; elles travaillent à des températures situées entre -10° et +60°C degrés et
offrent une autonomie jusqu’à 8 heures de travail, en fonction du type d’herbe tondue.
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GSR+
L’UNIQUE COUPE
FRONTALE ÉLECTRIQUE
L’agilité et la compacité de la GSR+ Electric soulignent l’importance de s’adresser à la fois à l’amateur,
attentif à l’entretien de son jardin, et au spécialiste de l’entretien qui ajoute une grande et significative
flèche à son arc.
Sa coupe avec plateau de coupe frontal DUAL CUT™ à trois lames avec largeur de 112 cm et sa
puissance totale installée de 10,2 kW (soit 20 CV d’un modèle endothermique) garantissent un excellent
mulching grâce aussi aux nouveaux alliés : la transmission et la prise de force entièrement électrique.
/ Travail de haute qualité sans coucher l’herbe avant de la tondre
/ Grande adaptabilité aux terrains irréguliers pour la garantie d’un résultat toujours plus précis
/ Excellente visibilité et confort pour l’utilisateur
GSR+ Electric arrive, avec sa meilleure manœuvrabilité, même là où les plateaux de coupe ventraux
deviennent plus inconfortables et peut être utilisée à des heures pendant lesquelles jusqu’à présent
l’opérateur ou le particulier, conformément aux lois en vigueur, ne pouvaient pas utiliser l’équipement
pour l’entretien des espaces verts.
GSR+ Electric permet également d’ajouter l’ÉJECTION PAR L’ARRIÈRE à la coupe mulching. Le couvercle
en aluminium situé sous le plateau s’enlève facilement grâce à un levier à ressort manuel rapide sur le
côté droit (côté conduite) du plateau en question.

COFFRE À OUTIL
ARRIÈRE PRATIQUE

La structure métallique recouverte d’un panier en toile
profilée permet le transport de tout équipement nécessaire
à l’opérateur.
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INTERRUPTEUR DE RELEVAGE ET DE
MISE À LA VERTICALE DU CARTER

L’attention portée aux détails sur la GSR+ Electric trouve également
son expression également dans la mise à la verticale du plateau
de coupe.
En levant le levier sur la gauche côté conduite, grâce au bouton à
proximité, l’opérateur peut relever confortablement et électriquement
le plateau de coupe jusqu’à un angle d’environ 75°.
La mise à la verticale garantit :
/ Nettoyage immédiat du plateau de coupe à la fin de l’utilisation
de la machine
/ Grande praticité d’entretien lors du remplacement des lames

Plaque amovible
pour éjection arrière

Avec levier levé :
/ L’opérateur peut mettre le plateau de coupe frontal en position
verticale, à l’aide du bouton haut/bas correspondant
Avec levier abaissé :
/ L’opérateur peut choisir la hauteur de coupe des lames, en la vérifiant
à travers le support à l’aide des encoches numériques présentes à
l’avant droit de l’appareil de coupe
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GTM+
LA PREMIÈRE TONDEUSE
AUTOPORTÉE
PROFESSIONNELLE ÉLECTRIQUE
GTM+ Electric est la première tondeuse autoportée professionnelle avec ramassage complètement
électrique.
Le plateau de coupe ventral de 80 cm et le panier d’une capacité de 280 litres, s’unissent à la
transmission et la prise de force entièrement électriques.
La puissance totale installée de 4,2 kW (équivalente à 14 CV d’un modèle thermique) permet
à GTM+ Electric de garantir une excellente qualité de coupe, une productivité élevée et une
grande capacité de ramassage.
Il s’agit d’une machine qui passe partout, compte tenu de ses dimensions extrêmement réduites,
et qui peut être utilisée à des heures pendant lesquelles jusqu’à présent l’opérateur ou le particulier,
conformément aux lois en vigueur, ne pouvait se consacrer à l’entretien des espaces verts.
Ce dernier modèle innovant est excellent et recommandé pour une utilisation privée ou
professionnelle, pour ceux qui sont à la recherche de machines compactes et faciles à utiliser,
même dans des zones difficiles et étroites.

LEVIER DE RÉGLAGE
DE LA HAUTEUR DE COUPE

L’opérateur peut choisir manuellement la hauteur de coupe en
insérant le levier dans l’une des quatre positions disponibles.
Chaque position change la hauteur de coupe de 1 cm.

BOUTON DE LEVAGE DU PANIER
POUR ÉJECTION AU SOL
Totalement électrique, la vidange du bac de ramassage
s’effectue en actionnant l’interrupteur.
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GSR+ GTM+
DONNÉES TECHNIQUES
Poids et dimensions
Longueur/Largeur/Hauteur

GSR+ Electric

GTM+ Electric

255 / 112 / 135 cm

202 / 85/ 122 cm

395 Kg

286 Kg

Poids

Développement puissance

GSR+ Electric

Type de batterie
Capacité batterie

GTM+ Electric

Lithium-ion rechargeable
24~192 Ah

24~144 Ah

Voltage
Puissance nominale batterie

54V
11 kWh
8
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5 heures

4 heures

Nombres de blocs de batteries
Temps de recharge

8 kWh

Système de recharge

Intégré / prise électrique

Autonomie machine

Équipement
Type de direction

6-8 heures

GSR+ Electric

GTM+ Electric

Roues arrière directrices par
système à pignon

Roues avant directrices par
système à pignon

Standard

Type siège
Ajustement siège

Manuel

Taille roues avant

16x7.5-8

Taille roues arrière

13x5.00-6

Prise de force

16x7.5-8
Électrique

Écran intégré Haute résolution
Système diagnostic

13x5.00-6

1.8”
Inclus sur le tableau de bord
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Roues avant directrices
par système à pignon

Roues arrière directrices
par système à pignon

TABLEAU DE BORD
/
/
/
/

Bouton interrupteur d’éclairage
Bouton actionnement de la prise de force
Écran rond 1.8”
Compteur horaire intégré dans l’écran

L’Écran permet de vérifier le niveau de charge de la machine pendant
l’utilisation ; de contrôler l’état des batteries pendant la recharge et d’afficher
les messages d’erreur de la centrale en cas de problème de panne.

PHARES VERTICAUX À LED

La colonne de direction présente un design
soigné avec des feux avant verticaux à led.

BOÎTE PRATIQUE PORTE
CÂBLE DE CHARGE
Chargeur intégré.
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Transmission

GSR+ Electric

Type
Puissance totale installée

10,2 kW

Système de conduite

4,2 kW

Pédale avancement/marche arrière
Électrique (1,2 kW)

Traction moteur

Système de conduite
Traction

GSR+ Electric

Type
Type extra
Largeur de coupe
Contrôle hauteur de coupe
Motorisation lame
Vitesse lame

GTM+ Electric

Roues avant motrices 2WD

Roues arrière motrices 2WD

10 km/h

Vitesse avant maximum

Système de coupe

GTM+ Electric
Électrique

GSR+ Electric

GTM+ Electric

Mulching

Coupe et ramassage direct

Éjection par l’arrière

Mulching / Éjection arrière
ou latérale

112 cm

80 cm

Électrique

Manuel

Électrique (9 kW)

Électrique (3 kW)

3030 rpm

1920 rpm

BOUTON D’AVANCEMENT/ DÉPLACEMENT

/ Sur la position RAPIDE, il permet d’exploiter au maximum les 10 km/h pour les
déplacements de la machine
/ Sur la position LENTE, il garantit une vitesse faible et un rendement optimal de la coupe
lors de l’actionnement de la lame

SIÈGE AVEC DOSSIER

Haut et enveloppant réglable en profondeur.
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ACCESSOIRES
PB ULTRA+

Gianni Ferrari peut compléter ces machines en ajoutant la
PB ULTRA+, une Power bank de 8 kW très utile également
pour recharger tout type d’équipement à batterie utilisé
par les opérateurs. PB ULTRA+ est également très utile
pour recharger tout type d’équipement à batterie utilisé
par les mêmes opérateurs.

KIT ÉJECTION LATÉRALE

Avec un petit changement dans l’ouverture du plateau de
coupe, GTM+ Electric permet également la coupe avec
éjection latérale.

FERMETURE MULCHING

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.
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BFB-02-1020-01-FR

L’ajout d’une lame de protection/fermeture du canal de
chargement et l’élimination du fond profilé en plastique
inférieur du panier de ramassage, garantissent à
l’opérateur également l’éjection arrière.
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Ph: Alvise Crovato

