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LES BéNéFICES
DES tonDEuSES rotativES CrX

2 GAMME PROLINE wESSEX 3BéNéFICES TONDEUSES ROTATIVES CRX

mULTIFONCTIONS

Aucun concepteur n’avait réalisé une gamme de tondeuses 
rotatives professionnelles avec une possibilité de tonte aussi 
polyvalente : 4 roues pivotantes ou une combinaison de 2 roues 
à l’avant et un rouleaux de la largeur de la machine à l’arrière... 

Les tondeuses CRX peuvent être à montage avant ou arrière 
grâce à un attelage réversible. L’éjection peut être latérale ou 
arrière en modifiant les chicanes sous le plateau et en ajoutant 
l’option “goulotte” de côté. Elles peuvent également offrir 
la possibilité de mulching. Le nombre de configurations de la 
machine lui permet d’être multi-fonctionnel. Oui, partout où 
elle va, la tondeuse Wessex CRX va offrir une qualité de tonte 
incomparable!

Quelles que soient vos attentes, quelle que soit votre 
exigence, la tondeuse CRX peut être configurée 
parfaitement. 

TONDEUSES ROTATIVES

La CRX offre une qualité de coupe similaire à celles des 
tondeuses Wessex RMX, réputées pour leur finition de tonte.  
Elles conviennent à une utilisation avec des tracteurs compacts 
de 20 CV minimum.

TONDEUSES DE FINITION

Les extrémités de lames ont des vitesses de rotation très élevée, 
c’est l’un des secrets de sa superbe qualité de coupe. Par rapport 
aux autres concurrentes, la tondeuse CRX permet une finition 
idéale. 
La qualité de coupe est identique à celle des tondeuses 
cylindriques, mais avec une maniabilité accrue dans les zones 
difficiles grâce aux roues pivotantes . Un rouleau avant assure 
une coupe parfaite sur les terrains valonnés.

TONDEUSES POLYVALENTES

Avec des roues pivotantes à l’avant et un rouleau arrière, la 
CRX est idéalement adaptée pour un montage sur l’avant 
d’un tracteur compact. Les roues avant permettent de réduire 
les traces laissées sur le gazon par une tondeuse cylindrique, 
tandis que le rouleau arrière aplanira le gazon avec une 
finition parfaite.

L’option éjection latérale permet plus de flexibilité.

UN NOUVEAU 
CONCEPT SUR 
LE mARCHé

LARgEUR DE TRAVAIL 1,5 m, 1,8 m & 2,4 m 
– Puissance tracteur nécessaire : 20 CV minimum

NOmBREUX mODES POSSIBLES – Adaptées à 
toutes les applications.

HAUTE VITESSE DE ROTATION DES LAmES – 
Superbe qualité de coupe.

CHEVAUCHEmENT DES LAmES – 100% de 
couverture.

CHICANES SOUS LE PLATEAU – Meilleure 
répartition de l’herbe.

EqUIPé DE SéRIE DE TORNADOVENTS – Pour 
une coupe optimale et la dispersion de l’herbe.

ATTELAgE FLOTTANT – Permet de suivre les 
mouvements de terrains avec précision.

AJUSTEmENT SImPLE DE LA HAUTEUR DE 
COUPE – Un simple tour de clé permet une variation 
infinie de la hauteur de coupe de 10 mm à 150 mm.

mONTAgE PLATEAU AVANT OU ARRIèRE, 
éJECTION LATéRALE OU ARRIèRE – Très 
polyvalentes.

ROUES PIVOTANTES – De série pour une utilisation 
plus facile et un temps d’arrêt réduit.

DISqUES ANTI-SCALP – Protégent le gazon lors 
d’une coupe très courte.

CARACTéRISTIqUES PRINCIPALES 
& BéNéFICES
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wESSEX PROLINE CRX
tonDEuSES rotativES

Modes:

4 ROUES

ROUES AVANT & 
ROULEAU ARRIèRE

mODE mULCHINg

ROULEAU AVANT ET ARRIèRE

mONTAgE AVANT

éJECTION ARRIèRE

 FLèCHES

Flux d’air           Circuit de tonte

Le lancement des NOUVELLES 
TONDEUSES ROTATIVES 
PROFESSIONNELLES wESSEX 
CRX annonce l’arrivée d’un nouveau 
concept sur le marché.


