
MEGA TWISTER
Souffleur de feuilles pour l‘élimination efficace des 
feuilles dans les parcs ainsi que sur les terrains de 
sport et les golfs

 · Attelage frontal ou arrière
 · Mécanisme de pivotement breveté avec rayon de 230°
 · Pour tracteurs à partir de 33 kW (45 Ch)

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

Attelage aux petits tracteurs compacts : attelage frontal ou arrière

Entraînement : p.d.f. frontale ou arrière

Dimensions L/I/H en cm env. : 140 / 185 / 90

Vitesse d‘air en m/s env. : 50

Débit d‘air en m3/min env. : 390

Poids à vide en kg env. : 366

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

MEGA TWISTER

Grâce à sa puissante turbine hyper-silencieuse, le souffleur de feuilles  

MEGA TWISTER est l‘outil idéal pour l‘élimination des feuilles. En dépit de sa 

haute performance de soufflage de 390 mètres cubes par minute, le niveau 

sonore est faible, ce qui est fort appréciable. Ainsi, le MEGA TWISTER est 

indiqué pour être utilisé également dans les zones sensibles au bruit telles que 

les terrains de golf, aux abords des hôpitaux ou des maisons de retraite. 

Grâce à son mécanisme de pivotement exclusif, le souffleur de feuilles peut 

pivoter en continu de 230°, ce qui a l‘avantage de souffler les feuilles et 

autres matériaux continuellement dans une direction sans jamais devoir faire 

marche arrière. Il permet aussi de travailler rationnellement en mouvements 

circulaires de la gauche vers la droite sans nécessiter de demi-tour. 

La buse soufflante est réglable verticalement à la main, par moteur  

électrique ou hydraulique en option, de sorte que le flux d‘air puisse être 

adapté aux conditions respectives. Sont disponibles au choix une buse 

soufflante droite et une buse soufflante plus agressive pour être plus  

près du sol. L‘outil peut être attelé aussi bien à l‘avant qu‘à l‘arrière de 

nombreux tracteurs. Le MEGA TWISTER est équipé en option d‘un  

rouleau en acier largement dimensionné (diam. 17 cm) ou d‘un chariot  

doté de deux pneumatiques (11 x 7 – 4).

Équipement optionnel ou électrique :
buse réglable par hydraulique, rouleau en acier ou chariot, buse droit ou buse 

spécialement pour le sol

Les avantages :

Réglage individuel du flux d’air
Reglage varticale par mecanique,  

électrique ou hydraulique de

la buse soufflante en option.

Travail respectant le sol 
grace aux roues-supports ou aux 

rouleaux-supports.

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

performance avec buse spécialement pour 

le sol conçue pour l’attelage frontal et AR  

à partir d’une prise de force de 45 ch.

Efficacité élevée
par le mécanisme de pivotement de 

230°.

18
-2

31
 0

3/
18

w
w

w
.m

k-
ul

m
.d

e

Renseignements supplémentaires :

www.wiedenmann.com

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