
MINI 2

Puissant - compact - maniable.

Pour 
l´entretien des 
ètables & des 

propriétés



Puissant, compact, maniable et rapide, c‘est 

notre nouveau MINI 2. Le MINI 2 est equipé 

d‘origine avec traction hydrostatique avant. 

Avec la direction arrière le MINI 2 tourne sur un 

rayon de seulement 490 mm. Grâce à l‘attelage 

rapide vous pouvez monter et démonter les 

outiles avec très peu d‘effort et sans utilisation 

d‘outilage. Avec le MINI 2 vos besognes sur la 

ferme sont vite acomplies. Un allègement du 

travail rapide et confortable! 
Données techniques MINI 2 H
Dimensions (sans outils)        mm la: 830 x lo: 1680 x h: 1260

Moteur

Honda GXV 340   
6,6 kW (9 CV / 3600 t/min)  
Démarreur électrique et  
Lanceur à retour automatique

Entraînement traction avant hydrostatique 
par courroie trapézoidale

Relevage hydraulique

Prises hydrauliques 1 x double-effet  
(9,8 l / 180 bars)

Poids                                         kg 280

Rayon de braquage
(à l‘intérieur)                          mm 490 

Données techniques MINI 2 M

Dimensions (sans outils)        mm la: 830 x lo: 1680 x h: 1260

Moteur

Briggs & Stratton Series 950 E  
4,9 kW (6,6 CV / 3600 trs/min) 
Démarreur électrique et  
Lanceur à retour automatique

Entraînement traction avant hydrostatique 
par courroie trapézoidale

Relevage mécanique

Prises hydrauliques ---

Poids                                         kg 250

Rayon de braquage
(à l‘intérieur)                          mm 490

Disposition claire des éléments 
de commande Brosse de désherbage Pédale ergonomiqueFrein de stationement 

Une merveille!
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s.Tous les avantages en un coup d‘oeil:

•  Compteur d´heures

•	 Clé de contact résistante aux éclaboussures 

• Direction robuste, mécaniquement par engrenage  
 et tringlerie de direction

• Système d‘attelage rapide (Échangement  
 d´outils depuis le siège du conducteur possible)

•	 Réglage	du	siège	sans	aucun	outillage

•	 Le moteur est aisément accessible pour un  
 maximum de facilité d`entretien

•	 Disposition	claire	des	éléments	de	commande

•	 Volant	avec	bouton	de	direction	intégré	

•	 Pédale ergonomique pour l‘entraînement  
 de traction

•	 Courroie	de	transmission	à	tendeur	automatique

•	 Montage	confortable	et	démontage	du	vèhicule

Options:
•	 Racleur	105	cm,	À	la	forme	V,	avec	double	lèvre	 
 résistant en PU (polyuréthane)
•	 Racleur	105	cm	(modèle	comme	ci-dessus)	avec	balai	 
 déporté ø 850 mm, 100% PP, monté sur le racleur,  
 pivotement hydraulique, orientable par levier  
 (seulement pour H)       
•	 Distributeur, volume 48 litres, pour des matériaux: sciure de  
 bois, paille broyée, chaux 

•	 Lame	à	repousser	le	fourrage	/	lame	à	neige	135	cm,	 
 orientable à droite / à gauche, lame racleuse très  
 résistante pour repousser le fourrage & pour nettoyer  
 la table de fourrage en même temps;  
 Également applicable pour le déneigement
•	 Lame	à	repousser	le	fourrage	/	lame	à	neige	135	cm,	 
 (modèle comme ci-dessus) incl. orientation latérale  
 hydraulique (seulement pour H)
•	 Balai radial 105 cm, 100% PP, peinture par poudre, entraîne- 
 ment hydraulique, rotation à droite/ à gauche (seulement pour H)
•	 Balai	radial	105	cm,	(modèle	comme	ci-dessus)	 
 incl. déflecteur pour un nettoyage approfondi d‘allée  
 l‘alimentation(seulement pour H)
•	 Brosse	de	désherbage	ø 750 mm (seulement pour H)
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