




GTS
La GTS ultra-compacte représente le milieu de gamme par excellence des tondeuses 
à gazon professionnelles proposées par Gianni Ferrari, avec un cœur battant puissant et 

entièrement hydraulique.
Les points forts de cette catégorie de produits sont sa polyvalence exceptionnelle, sa 

compacité extraordinaire et ses performances de travail parfaites sur le gazon. 
Ses très petites dimensions renforcent son extrême légèreté et sa maniabilité même dans 

les espaces les plus restreints.
Enfin, la largeur de travail lui permet de trouver une application dans 4 secteurs différents et une 

utilisation constante tout au long de l’année.
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POLYVALENCE
La disposition frontale des équipements, tant pour la coupe de l’herbe que pour d’autres travaux, 
augmente considérablement les avantages de confort et de fonctionnement et, en même 
temps, améliore la grande polyvalence de la GTS au même titre que toute la gamme de machines 
multifonctions Gianni Ferrari™.
L’offre d’équipements pour la GTS, développée et élargie également avec le brevet innovant 
Smart System qui permet de changer les lames sur le terrain en moins de 15 minutes grâce au 
tout nouveau système avec des aimants, garantit que l’investissement économique sera amorti 
par l’avantage considérable d’utiliser la même machine tout au long de l’année.
Le remplacement des équipements, en effet, est immédiat et très simple : aucun outil n’est 
nécessaire et ne prend que quelques secondes grâce aux raccords hydrauliques et aux raccords 
rapides du relevage hydraulique.
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223 cm

Hauteur 
135 cm
ROPS  soulevé
200 cm

100 cm

DIMENSIONS
ET ENCOMBREMENT

L’attelage du plateau avant ou de tout autre équipement, toujours à l’avant du tracteur, permet 
à la GTS de conserver ses dimensions extrêmement réduites, au profit de la maniabilité.
En fait, la GTS offre la combinaison idéale entre polyvalence et productivité : la bonne largeur 
des équipements avant permet le passage dans des espaces réduits sans compromettre la 
productivité horaire.
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Les plateaux de coupe, comme tous les équipements de la gamme, sont situés frontalement devant le tracteur. 
L’ACTION FRONTALE de la GTS garantit ainsi une visibilité maximale et un contrôle parfait du travail pour 
l’utilisateur, qui peut facilement atteindre les espaces non adaptés aux plateaux ventraux, assurant une performance 
parfaite sous les buissons et des opérations de finition optimisées autour des arbres, des parterres de fleurs, 
des murs et des bancs.
La polyvalence de la GTS permet également, en plus de la coupe avec ramassage DIRECT, un excellent mulching.
Les lames du plateau avec ramassage sont équipées d’un aubage qui donne une forte poussée aérodynamique et 
transporte directement l’herbe à l’intérieur du panier à travers un canal de chargement large et bas. Le système 
de ramassage direct de l’herbe évite le colmatage même dans des conditions sévères d’herbe haute et humide.
Le relevage avant hydraulique à deux points permet de soulever facilement tous les équipements et de franchir 
sans difficulté les trottoirs et les obstacles, en comptant sur un d’angle de rampe accru jusqu’à 40° et une garde 
au sol du tracteur de 19 cm, grâce à une roue arrière plus haute.

SYSTÈME
DE COUPE

 /LES AVANTAGES DE LA COUPE FRONTALE 
 / Meilleure qualité de coupe : on ne piétine pas l’herbe avant la coupe
 / Meilleure visibilité et confort pour l’opérateur
 / Meilleure maniabilité et coupe dans les zones inaccessibles aux  
plateaux ventraux
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Le poste de conduite de la GTS a été conçu pour offrir un maximum d’ergonomie et de confort d’utilisation.
Le siège, au dossier haut et enveloppant, est à ressort et réglable en profondeur pour travailler longtemps sans 
se fatiguer. La nouvelle colonne de direction, au design plus raffiné et innovant, est réglable en profondeur 
et est équipée de phares à LED verticaux et d’un volant ergonomique, avec poignée souple et pommeau.
Une seule pédale permet de régler la marche avant et arrière, et le levier de frein de stationnement se 
trouve sur le côté gauche de l’utilisateur.
Les autres commandes hydrauliques sont simples et intuitives avec des leviers à poignée profilée et 
faciles à utiliser.

POSTE
DE CONDUITE

SYSTÈME
DE COUPE
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Le panier de ramassage, d’une capacité augmentée jusqu’à 480 litres, est en matériau 
polymère robuste et antichoc. L’un des derniers brevets de Gianni Ferrari® a été déposé 
précisément pour augmenter et optimiser le ramassage compact de l’herbe. Un volet 
métallique articulé permet, en effet, de déplacer le flux d’air lors du ramassage afin d’assurer 
le remplissage total du panier, mais en même temps d’optimiser son évacuation.
La poussière, grâce au déflecteur, est dirigée vers l’arrière et le panier de la GTS est rempli 
de manière compacte, fonctionnant dans toutes les conditions.
Le panier est vidangé à l’aide d’un relevage et de vérins hydrauliques confortables jusqu’à 
181 cm de hauteur, pour décharger l’herbe directement sur la benne d’un fourgon ou d’une 
remorque.

PANIER
DE RAMASSAGE

Panier de ramassage et relevage

Matériau Polyéthylène très haute résistance

Caractéristiques Volet métallique articulé et avertisseur 
sonore anti-colmatage à pleine charge

Capacité 480 L

Relevage à éjection élevée Hydraulique, de série

Hauteur de vidange maximale 181 cm du sol
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TRANSMISSION
La transmission est hydrostatique et la gamme se décline en versions à 2 ou 4 roues motrices.
Dans les modèles à 4 roues motrices, la transmission est gérée automatiquement par le dispositif 
breveté HTC™ (Hydrostatic Traction Control) qui non seulement empêche les roues directrices 
d’endommager le gazon en éliminant les patinages causés par l’effet de traînée dans les virages, 
mais garantit également une traction constante sur les 4 roues au profit de la sécurité de l’opérateur, 
même sur des terrains et surfaces en pente.
Le répartiteur de pression asservi et désactivable répartit automatiquement le couple sur les 
deux roues, obtenant un effet similaire à un blocage de différentiel.
La prise de force est entièrement hydraulique et les raccords rapides, juste sous la plate-forme 
de conduite et à face plane pour un nettoyage facile, simplifient le remplacement des différents 
équipements disponibles.

Modèle GTS 230  GTS 230W  GTS 220D  GTS 220DW

Roues motrices 2WD 4WD 2WD 4WD

Type Hydrostatique, avec répartiteur de couple hydraulique

Vitesse d’avance max. 11 Km/h

Freins Frein de service mécanique
Frein de stationnement mécanique sur transmission

Transmission des roues Circuit fermé avec pompe à pistons à cylindrée variable et moteurs orbitaux

Prise de force et circuit 
aux. Hydraulique, avec raccords rapides

Circuit auxiliaire Circuit ouvert avec pompe à engrenages (capacité 9 L)
Paire de raccords rapides à double effet

Relevage avant Hydraulique à 2 points

Direction Volant avec direction assistée, braquage sur les roues arrière à rayon réduit

Roues avant 18x8.50-8

Roues arrière 15x6.00-6

PANIER
DE RAMASSAGE
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ENTRETIEN
RÉDUIT

La GTS est une machine multifonctionnelle spécialement conçue pour réduire les opérations 
d’entretien et les coûts associés.
Le chargement direct de l’herbe représente certainement un premier avantage non négligeable en 
termes de simplicité de la machine, avec une diminution de l’entretien directement proportionnelle 
au nombre moindre de pièces soumises à l’usure et au remplacement, par exemple : turbine de 
chargement, roues et aubes.
La prise de force hydraulique, d’autre part, élimine l’entretien ordinaire typique des transmissions 
mécaniques, comme la tension et le remplacement des courroies, le graissage de l’arbre de 
cardan, des tendeurs et des roulements.
Les composants hydrauliques surdimensionnés garantissent la fiabilité du système et 
maintiennent la température et la pression basses, pour une plus longue durée de vie de l’huile.
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MOTORISATIONS
La gamme GTS comprend deux modèles essence et deux modèles diesel.
Les moteurs à essence bicylindres Briggs & Stratton sont équipés d’un filtre à air à double élément 
filtrant et d’un système de lubrification forcée avec filtre à huile.
L’alternative diesel, pour des performances maximales, est représentée par un moteur diesel Kubota 3 
cylindres de 22 CV refroidi par liquide avec un système de filtration avec préfiltre à cyclone autonettoyant.
Le radiateur surdimensionné est équipé d’une ailette anti-colmatage et est placé en position relevée 
afin qu’il puisse rester propre plus longtemps, même dans des conditions difficiles.
Sur les deux moteurs, les systèmes de filtration spécifiques et précis garantissent la protection des 
moteurs et prolongent leur durée de vie.

GTS 230 230W 220D 220DW

Moteur Briggs & Stratton VANGUARD
Commercial Power V-Twin 3867 Kubota D902

Alimentation Essence Diesel

Puissance/Cylindrée/
Chevaux 16,9kW / 627cc / 23 16,2kW / 898cc / 22

Nombre de cylindres/
refroidissement 2 / air 3 / liquide

Capacité du réservoir 15 L

Batterie 12 V 44 A

Instrumentation Compte-tours, compteur d’heures et feux avant à LED

Kit de feux Option

Poids de la machine
(avec relevage et Rops) 655 kg 662 kg 725 kg 732 kg

Longueur/largeur/hauteur 
[Rops soulevé] 223x100x135 [200] cm

230 / 230w

220D / 220DW
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ACCESSOIRES

PLATEAU DUAL CUT™ MULCHING À DÉCHARGEMENT ARRIÈRE 
Avec 3 lames, il assure un broyage optimal de l’herbe.
Très solide, avec des bords renforcés et remplaçables en cas d’usure. À l’aide d’un système  
de conversion rapide, il passe en un instant de mulching à déchargement arrière.

BROYEUR À FLÉAUX MFA 110 SMART SYSTEM
Entièrement produite par Gianni Ferrari™, la nouvelle débroussailleuse convient aussi bien pour 
couper l’herbe fine (lames cuillère) que pour nettoyer les zones rustiques en présence de broussailles 
(lames Y). Avec l’ajout de lames verticales combinées aux précédentes, elle aère le sol pendant le 
travail. Trois types de travaux avec un seul équipement.

Broyeur à fléaux avec aération (48 lames Y)

Largeur de travail 110 cm

Équipement de série Kit de lames cuillère et kit de 
lames verticales (24 lames)

Encombrements (Long/Larg/Haut) 113/157/53 cm 

Hauteur de coupe réglable avec levier De 0,5 à 9 cm

Poids 120 kg

Plateau 132 Dual Cut™ HYDR - 3 lames

Largeur de travail 130 cm

Encombrements (Long/Larg/Haut) 123/133/43 cm

Hauteur de coupe réglable 
électriquement De 1 à 9 cm

Poids 134 kg

PLATEAU DE RAMASSAGE
Il est possible de choisir entre deux plateaux de tondeuse à gazon avec ramassage: la version de 96 
cm pour passer facilement les accès piétons et les espaces étroits; la version de 112 cm pour une plus 
grande productivité.

Plateau de ramassage à 
entraînement hydraulique 96 SA 112 SA

Largeur de travail 94 cm 110 cm

Encombrements 
(Long/Larg/Haut) 235/96/39 cm 240/112/39 cm

Hauteur de coupe 
(réglable avec levier) de 1,5 à 9 cm

Caractéristiques 2 Disques à couteaux rétractables

Option Kit de mulching

Poids 80 kg 90 kg
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BALAYEUSE DE DESHERBAGE
Excellent outil adapté au nettoyage des sols de toutes surfaces, places et trottoirs. Idéale pour 
enlever les mauvaises herbes, la mousse et toute autre forme de saleté tenace.
Équipée d’une transmission hydraulique, d’une seule brosse latérale Ø67 cm avec poils en acier et 
d’un couvercle pour la protection des passants contre les projections accidentelles de pierres et 
autres matériaux présents le long du trajet et de la surface de travail.

Balayeuse désherbeuse

Largeur de travail 120 cm

Encombrements 
(Long/Larg/Haut) 140/110/55 cm

Réglage de l’angle de 
la brosse Hydraulique, jusqu’à 90° vers la droite

Poids 77 kg
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BALAYEUSE ROTATIVE
Équipement au châssis renforcé et avec une brosse aux soies cylindriques ou segmentées en plastique. 
La rotation et l’orientation de la brosse sont entièrement hydrauliques.
Le sens de rotation de la brosse permet l’accumulation de débris/neige sur le côté de l’outil, qui est 
également équipé de 2 roues pivotantes pour faciliter la conduite et l’utilisation sur tout type de surface.
Adaptée au nettoyage de places, de pistes cyclables et de routes et pour l’enlèvement de la neige 
juste tombée.

Balayeuse à rouleau avec orientation hydraulique

Caractéristiques Brosse à soies en plastique Ø30cm

Largeur de travail 100 cm

Encombrements 
(Long/Larg/Haut) 120/115/52 cm

Poids 80 kg
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FRAISE À NEIGE  
Turbine à neige de 100 cm, à double stade, orientation hydraulique et 
protection en plexiglas pour l’opérateur. Cheminée d’expulsion avec 
réglage de rotation hydraulique et inclinaison à commande manuelle.

Turbine à neige à double stade avec orientation hydraulique

Largeur de travail 100 cm

Option Pare-brise en plexiglas 

Encombrements 
(Long/Larg/Haut) 110/135/123 cm

Poids 90 kg

Chasse-neige avec orientation hydraulique

Largeur de travail 110 cm

Réglage Hydraulique, 30° G - 30° D

Encombrements 
(Long/Larg/Haut) 115/111/40 cm

Poids 72 kg

LAME À NEIGE  
Relevable et réglable hydrauliquement, la lame à neige rend 
l’utilisation de la GTS productive même en hiver.

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.
Distribué par Officine Bieffebi Spa TVA IT00139600209
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GTS 230
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GTS 220D
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