
Le gazon, c‘est notre passion. www.wiedenmann.com

SUPER 500/600
La machine d’entretien universelle du gazon dédiée 
à la mise en œuvre intensive tout au long de l’année 
sur les parcours de golf, les terrains de sport et dans 
les collectivités locales

 · Balayage, verticutage, tonte
 · Ramassage soigné de l’herbe tondue et des feuilles 

mortes tout en ménageant le gazon
 · Vidage en hauteur guidé par parallélogramme

En notre qualité de fabricant de machines professionnelles spécialisées, nous 

vouons une véritable passion au gazon. Que ce soit sur le parcours de golf, 

dans les grands stades du monde ou des collectivités locales, l‘entretien  

des pelouses à usage professionnel nous tient tout particulièrement à cœur. 

Ayant fait de notre passion notre métier, notre expérience et notre savoir-faire 

nous ont permis d‘étendre également nos compétences à l‘entretien des 

gazons synthétiques ainsi qu‘au déneigement et à la dépollution surfacique.

Nos outils portés exclusifs adaptés aux petits tracteurs compacts et aux 

tracteurs porte-outils communaux offrent des solutions complètes visant la 

régénération du gazon ainsi que le ramassage et l‘élimination de l‘herbe et 

des feuilles. Hautement spécialisées, nos machines telles que les tondeuses, 

les balayeuses de gazon, les balayeuses combinées pour neige et détritus,  

les lames de déneigement et les saleuses arrondissent notre éventail de 

produits tout en se démarquant par leur efficacité et leur praticabilité. Quelle 

que soit la saison. Quel que soit l‘objectif. Parce que nous, les professionnels, 

connaissons les besoins des professionnels.

De la part des inventeurs de l’entretien professionnel du gazon.

www.wiedenmann.com

Renseignements supplémentaires :

Wiedenmann GmbH
Am Bahnhof | 89192 Rammingen | ALLEMAGNE 
Téléphone +49 7345 953-0 | Téléfax +49 7345 953-233
info@wiedenmann.com

17
-2

20
 0

4/
17

 w
w

w
.m

k-
ul

m
.d

e

17-220_SUPER-500-600_FR_Prospekt_RZ.indd   1-2 27.04.17   14:38



Rotor d’entretien multifonctionnel
souplesse d‘équipement avec palettes 

de ventilation, couteaux fléau en „Y“ et 

couteaux de verticutage.

Télécommande électronique
des éléments de commande dotés d’une 

fonction de sécurité.

Position de travail optimale
des outils grâce au guidage par 

parallélogramme.

Adaptation parfaite au sol
également sur terrain accidenté grâce au 

rotor de travail flottant.

Stabilité maximale
et faible pression au sol grâce aux 

pneumatiques 4 roues largement 

dimensionnés.

Vidage en hauteur en continu
indépendamment de la hauteur jusqu’à 

210 cm max.

Les avantages : 

SUPER 500
Un multitalent équipé d‘un vidage en hauteur en continu et de 2 différents rotors 

de travail.

SUPER 500 avec rotor d’entretien multifonctionnel
Conçu pour le verticutage, la coupe à fléaux et le ramassage des feuilles avec 

fonction de broyage.

 · Options : télécommande électromagnétique, système d’éclairage, rouleaux 

anti-scalp latéraux, kit golf, kit super-contour, kit de concassage des carottes

 · Deux rouleaux anti-scalp latéraux préviennent l’arrachage surfacique.

 · Le kit golf comprend un rouleau d’amorçage en acier conçu notamment pour la 

mise en œuvre sur terrain très ondulé.

 · Les rouleaux intégrés par le kit super-contour soutiennent le rotor d’entretien 

multifonctionnel pour un travail de précision à l’arrière.

Vue d’ensemble des machines :

SUPER 500/600

 · Réglage facile de la profondeur de travail de moins 20 mm à plus 150 mm

 · Accès facile à tous les composants en vue du nettoyage, de l’entretien et du 

changement d’outils

 · Télécommande électromagnétique permettant le pilotage aisé de toutes les 

fonctions à partir du poste de conduite

 · Réduction considérable du bruit et de la formation de poussière par des 

conduites d’évacuation intégrées

 · Amortissement rapide des coûts d’investissement, les machines étant 

adaptées quasiment à tous les domaines d’utilisation

La SUPER 500 et la SUPER 600 sont compactes, robustes et constituent de véritables multitalents. Elles interviennent dans les espaces et parcs de loisirs, sur 

les pelouses extensives, sur les terrains de sport et les parcours de golf. Quels que soient les travaux d’entretien à effectuer, balayer, verticuter, tondre, ramasser 

l‘herbe tondue et les feuilles mortes, la SUPER 500 et la SUPER 600 sauront vous convaincre.

Compactes, robustes et multi-talentueuses tous azimuts.

 · Le kit de concassage des carottes offre en option également le ramassage de 

matériau d’aération, le broyage et la redistribution sur toute la surface. 

SUPER 500 avec rotor balais brosses 
Conçu pour le ramassage des feuilles et des débris végétaux.

 · Options : télécommande électromagnétique, dispositif d’éclairage

DONNÉES TECHNIQUES

SUPER 500 rotor balais brosses SUPER 500 rotor d’entretien 
multifonction Super 600

Fonctions

Balayage : oui non non

Aspiration : non oui oui

Verticutage : non oui oui

Coupe à fléaux : non oui oui

Largeur de travail en cm : 160 160 160

Capacité du bac en m³ : 2,5 2,5 4,5

Hauteur de vidage max. en cm : 210 210 210

Largeur en cm : 193 207 207

Longueur en cm : 316 316 394

Hauteur en cm : 177 177 189

Poids à vide en kg : 900 1000 1410

Poids total autorisé en kg : 1400 1400 2700

Pneumatiques rotor de travail : 2 x (11 x 4-5) 2 x (11 x 7-4) 2 x (11 x 7-4)

Pneumatiques essieu AR :  2 x (23 x 10.50) ou 4 x  
(18 x 8.50 essieu pendulaire)

2 x (23 x 10.50) ou 4 x  
(18 x 8.50 essieu pendulaire) 4 x (23 x 10.50 essieu pendulaire)

Attelage au tracteur : option attelage chape de remor-
quage ou barre de traction

option attelage chape de remor-
quage ou barre de traction

option attelage chape de remor-
quage ou barre de traction

Options

Télécommande  électromagnétique de 
l’hydraulique : 

oui oui series

Système d’éclairage : oui oui oui

Kit golf :  non oui oui

Rouleaux anti-scalp : non oui oui

Kit super-contour : non oui oui

Kit de concassage des carottes : non oui oui

Descriptions et illustrations sans engagement. Sous réserve de modifications techniques.

SUPER 600 
La machine propose tous les avantages de la SUPER 500 équipée d‘un rotor 

d’entretien multifonctionnel en combinaison avec un bac d’une capacité 

sensiblement supérieure et un chariot adapté.

SUPER 600SUPER 500
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