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180 cm
19,7 kW/Diesel
Rendement théorique : 
23 400 m2/h

Attila 180
98 cm
17,8 kW/Essence
Rendement théorique : 
9 800 m2/h
4 roues motrices

Attila 98X
98 cm
16,4 kW/Essence
Rendement théorique : 
11 760 m2/h

Attila 98

Famille Attila

Les faucheuses et débroussailleuses professionnelles Attila ont été étudiées pour  affronter
les  conditions les plus difficiles. Elles sont idéales pour l'entretien de  résidences
 secondaires, prairies, vergers, friches, accotements ou berges. 

Très robustes, mais aussi très maniables, elles garantissent une efficacité sans pareil.

La famille Attila vous propose une large gamme de machines adaptées à vos travaux
les plus intensifs.

Famille de débroussailleuses Attila : 
elles passent là où les autres  trépassent...

en usage pro
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95 cm
13,4 kW/Essence
Rendement théorique : 
11 400 m2/h

Attila 95
88 cm
11,9 kW/Essence
Rendement théorique : 
8 800 m2/h

Attila 88
85 cm
9,6 kW/Essence
Rendement théorique : 
8 500 m2/h

Attila SKD
51 cm
2,7 kW/Essence
Rendement théorique : 
2 800 m2/h

Attila 51
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Paroles d'utilisateur :

« On l'appelle le Patron. Elle
 enlève même les branches se
 trouvant sur son chemin et
réalise tout ce qu'une tondeuse
« normale » sait faire, et bien
plus encore. »
Ian Armstrong, responsable de l'entretien des
 espaces verts pour le Parish Council 

Confortables Motorisations puissantes Transmissions performantes Châssis robustes



Les + produits :

PERFORMANTES
- Débroussaillage extrême : couteaux flottants ou
fixes pour une largeur de coupe de 88 à 98 cm.
Capacité de coupe, jusqu’à 4,5 cm de diamètre.
- Excellentes motricité et stabilité : 4 roues
 motrices (98X), 2 roues motrices avec blocage
de différentiel (98-95-88), centre de gravité
 surbaissé, roues à profil agraire. Peut grimper
des dénivelés de 30%.
- Rendements horaires exceptionnels
CONFORTABLES
- Châssis rallongé pour une meilleure position
de conduite
- Confort de travail élevé : démarrage électrique,
direction à crémaillère, volant à pommeau,
niveaux sonores et de vibrations réduits
- Souplesse et facilité de conduite grâce à la
transmission hydrostatique
- Hauteurs de coupe réglables par un levier
 centralisé + 1 position transport.
- Sécurité : bavettes de protection avant et
latérales.
Frein de parking. Contacteur de sécurité, présence
opérateur et position hauteurs de coupe.
 Verrouillage de sécurité et trop plein sur réservoir
d’essence de grande capacité. Arrêt de lame en
5 secondes par embrayage de lame mécanique.
- Freins avant (AK98, 95 et 88)
ROBUSTES
- Châssis tubulaire mécano-soudé à structure
renforcée et carter très robuste en acier à éjection
latérale
- Moteur Kawasaki à haut rendement de 11,9 à
17,8 kW.

Attila 98X - 98 - 95 - 88

Voir sur internet

Nouvelle génération : plus puissantes et
plus confortables pour un débroussaillage
extrême
Tout en gardant leur robustesse et leur sûreté, les
 nouvelles débroussailleuses autoportées Attila
 gagnent en efficacité et confort avec une nouvelle
motorisation plus puissante et un nouveau design.
Plus que jamais leur rendement et leur performance
en font des références auprès des pros.

L’Attila 98X est la version 4 roues motrices avec une
motorisation plus puissante (24 CV).
Les autres modèles bénéficient d’un frein avant pour
 encore plus de sécurité en pente.
Enfin, l'Attila 88 se distingue par sa petite taille.
C'est la machine passe-partout, idéale pour débrous-
sailler les vergers ainsi que les vignobles.
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DÉBROUSSAILLEUSES 

LARGEUR DE
COUPE

BLOCAGE DE
DIFFERENTIEL

DIRECTION À
CREMAILLIERE

88, 95 ET 98 CM

RÉGLAGE HAUTEUR
DE COUPE

DE 44 À 102 MM

CHASSIS TUBULAIRE
MECANO-SOUDÉ
STRUCTURE RENFORCÉE

CARTER DE
COUPE ACIER

ROBUSTESSE
 EXCEPTIONNELLE

DEBROUSSAILLAGE
 EXTREME

LAME FIXE ET COUTEAUX
FLOTTANTS

POUR UNE MEILLEURE
POSITION DE CONDUITE

CHASSIS RALLONGÉ

MODÈLES AK88,
AK95 ET AK98

FREINS AVANT

ROUES AGRAIRES

4X4 (AK98X)

MOTEUR
PUISSANT
11,9 - 13,4 -
16,4 - 17,8 KW

Modèle présenté : AK98

Nouveau



(*) selon conditions de tonte (calcul : vitesse de tonte  maximale x largeur de coupe = rendement théorique).
(**) L = longueur, l = largeur h = hauteur (en cm). (***) puissance nominale à régime maximale d'utilisation

Caractéristiques techniques :

Demandez une
 démonstration  

gratuite
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Modèle 
(L x l x h)**

Attila 98X Attila 98 Attila 95 Attila 88

(202x107x100)                             (200x107x100) (198x98x100)

Largeur de coupe 98 cm 95 cm 88 cm

Moteur Kawasaki FS691V 4 temps OHV
2 cylindres (Essence)

Kawasaki FS651V 4 temps OHV
2 cylindres (Essence)

Kawasaki FS541V 4 temps OHV
2 cylindres (Essence)

Kawasaki FS481V 4 temps OHV
2 cylindres (Essence)

Cylindrée/ Puissance(***) 726 cm3 - 17,8 kW (24 CV) 726 cm3 - 16,4 kW (22 CV) 603 cm3 - 13,4 kW (18 CV) 603 cm3 - 11,9 kW (16 CV)

Régime maximale d'utilisation 3 300 tr/min

Transmission hydrostatique 
4 roues motrices

hydrostatique blocage différentiel 
2 roues motrices

Frein dynamique hydraulique avant arrière hydraulique sur l'arrière + frein à disques sur roues avant

Vitesse marche avant 0 à 10 km/h
marche arrière 0 à 7 km/h

marche avant 0 à 12 km/h
marche arrière 0 à 10 km/h

marche avant 0 à 10 km/h
marche arrière 0 à 7 km/h

Rendement théorique (*) 9 800 m2/h 11 760 m2/h 11 400 m2/h 8 800 m2/h

Lame débrayable par système mécanique tension de courroie

Réglage hauteur 
de coupe 

centralisé
ajustable de 50 à 120 mm + position transport

Indicateur de dévers Oui Non

Poids 310 kg 295 kg 290 kg 275 kg


