
WHISPER TWISTER
Souffleuse de feuilles pour terrains de golfs /  
terrains de sport et zones communales

 · Attelage frontal ou arrière
 · Rayon de pivotement de 180°
 · Pour tracteurs a partir de 18 kW (25 Ch)

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



DONNÉES TECHNIQUES 

Attelage : frontal, Hauteur de la prise
de force jusqu´à 45 cm

frontal, Hauteur de la prise
de force jusqu´à 45 cm frontal, Entraînement hydraulique arrière

Longueur de machine en m env. : 1,5 1,5 1,6 1,5

Largeur de machine en m env. : 0,9 0,9 0,9 0,9

Entraînement par p.d.f. : 1000 ou 2000 t/mn 1000 t/mn 540 t/mn

commande par hydraulique : 40 ou 70 L/min

Vitesse de l’air en m/s. env. : 50 50 50 50

Capacité d’air en m3/mn env. : 200 200 200 200

Poids* en kg env. : max. 170 max. 208 max. 195 max. 208

*selon type d´attelage et équipment. 
Descriptions et illustrations sans engagement. Sous réserve de modifications. Pour de plus amples renseignements adressez-vous à.

Renseignements supplémentaires :

WHISPER TWISTER

Les advantages :

De par sa turbine hyper-silencieuse, le WHISPER TWISTER est l’outil idéal 

pour la soufflage des feuilles dans les jardins publics, les zones résidentielles 

et sur les terrains de golf. Grâce au mécanisme de pivotement breveté, la 

souffleuse de feuilles peut pivoter en continue de 180° au moyen d’un seul 

vérin hydraulique. Ainsi les feuilles peuvent être soufflées en permanence 

dans une direction sans devoir faire marche arrière. 

Il est également possible d’effectuer un travail circulaire rationnel de gauche 

à droite sans demi-tour. La buse soufflante est réglable verticalement, de 

sorte que le courant d’air puisse être adapté à la situation. La grande roue de 

support permet un bon suivi du relief, même en cas de terrain accidenté.

Équipement optionnel :  

buse droite ou à hauteur du sol, réglage hydraulique ou électrique de la buse

www.wiedenmann.com

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

Grande stabilité 
ssurée sur terrain accidente par  

la grande roue support.

L‘entraînement par hydraulique

Le mécanisme électrique de 
 pivotement de 180 ° optionelle   
de la buse soufflante permet 
de travailler dans le sens souhaité.

Mécanisme de pivotement en continue 

de la buse soufflante à 180 °

Turbine hyper-silencieuse 
L’idéal pour les zones résidentielles.

Réglage individuel du flux d’air
Reglage mécanique du canal d’  

évacuation, réglage par hydraulique  

en option.
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