
SUPER 1300 S
Balayeuse de gazon conçue pour le ramassage efficace  
des déchets de tonte, des feuilles mortes et autres impuretés 
encombrant les pelouses de sport, les pelouses ornementales  
et les gazons utilitaires.

 · Excellente maniabilité
 · Balayage optimal
 · Vidage en hauteur

EXCELLENT SUIVI 

DANS LES TRACES

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



GUTSTROM (AUFZUNEHMENDES MATERIAL)

SCHNITTGUT

IM SAMMELBEHÄLTER

ABLUFTSTROM

FAHRTRICHTUNG

GEMÄHTES GRAS 

DREHPUNKT

EXCELLENT SUIVI 
DANS LES TRACES

Excellent suivi dans les traces
permettant d’approcher et de travailler 

les endroits délicats

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail en cm env. : 130 Entraînement par prise de force : 540 t /min

Capacité du bac en m³ env. : 1,6 Régime du balai-brosse : 860 t /min 

Vidage en hauteur, hauteur de déversement en cm : 170 Pression de service minimale du circuit hydraulique : 140 bar

Poids en kg env. (à vide, prêt à l’emploi) : 650 Roues porteuses (AR) : 23x10.50  6PR

Poids total admissible en kg : 1050 Roues de contrôle de profondeur (rotor de travail) : 11x4.00-5 2PR

Dimensions L/l/H en cm (tête d’attelage incl.) : 280/170/167 Puissance minimum requise tracteur : 11 kW (15 CV)

Prérequis hydrauliques : 1 x raccord hydraulique double effet avec position flottante

Descriptions et illustrations sans engagement. Tous droits réservés quant à la construction et aux modèles.

Renseignements supplémentaires :

SUPER 1300 S

La SUPER 1300 S est la solution idéale pour ramasser efficacement les  

déchets de tonte, les feuilles mortes et autres impuretés encombrant  

les pelouses de sport, les pelouses ornementales et les gazons utilitaires.

Elle est équipée de doubles balais-brosses. Chacun des balais-brosses  

dispose de 4 supports de brosse. Il en résulte une finition parfaite se  

traduisant par un nettoyage soigné des pelouses et par un remplissage  

en continu et en toute intégralité du bac de ramassage.

Attelée aux bras d’attelage inférieurs du tracteur, la machine présente  

une maniabilité extraordinaire. Ce qui constitue un atout essentiel pour  

le travail autour d‘obstacles tels que les arbres, etc.

 · Vidage en hauteur par hydraulique très facile jusqu’à 170 cm.  

 · En option, barre de protection dotée d’un dispositif d’éclairage  

intégré et protégeant la SUPER 1300 S lors des manœuvres de  

marche arrière. 

 · Indicateur de niveau optionnel dont le principe de fonctionnement  

est celui d’une barre photoélectrique et signalant que le bac est  

rempli à  env. 90 %.

www.wiedenmann.com

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

Les avantages  :

Barre de protection optionnelle 
intégrant un dispositif d’éclairage

Doubles balais-brosses
assurant le remplissage du bac  

en toute intégralité

Vidage en hauteur par hydraulique 
très facile jusqu’à 170 cm

Indicateur de niveau
dont le principe de fonctionnement  

est celui d’une barre photoélectrique  

et signalant que le bac est rempli à 

env. 90 %.
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