
AK-60
AH-75

Rendement Théorique               3000 m²/h

Inclinaison pente 20°

Transmission              Hydraulique

Nouvelles ATTILA AK-60
et AH-75

Nouvelles faucheuses-broyeuses à conducteur marchant
Attila 60 et 75 : étudiées pour affronter les conditions les plus
difficiles. Idéales pour l’entretien de résidences secondaires,
prairies, vergers, friches, accotements ou berges. 

PERFORMANTE 
• Fauchage et débroussaillage intensif (jusqu’à Ø30 pour la AH75
et Ø20 pour la AK60). 
• Tonte dans les pentes les plus difficiles (jusqu’à 20° pour l’AK60
et 30° pour l’AH75) grâce à la transmission hydraulique associée
à un blocage de différentiel.
• 2 roues folles verrouillables sans outil pour une meilleure
stabilité dans les pentes pour la AH75
• Possibilité de monter des roues arrières plus larges en option
• Réglage de la hauteur de coupe avec 3 positions au guidon :
rapide, confortable et sûr
• Commande de déport du guidon au poste de conduite avec
3 positions de travail et 1 position de transport

CONFORTABLE
•  Excellente maniabilité grâce à la transmission hydraulique et
aux 3 plages de vitesses AV avec la plage de vitesse AR et
l’effet différentiel.
• Blocage de différentiel enclenchable sans interruption lors du
déplacement
• Commandes nécessaires au travail regroupées au poste de
conduite: confort et sécurité optimal
• Protection des éléments de commande et des mains
grâce aux protections intégrées au guidon réglable en 3 positions
• Guidon central permettant un meilleur accès aux commandes
basses (frein de parking, by-pass de la transmission avance,
lanceur moteur) avec une protection totale des câbles
(aucun câble apparant)
• frein de parking pour une immobilisation sûre 
• poignées caoutchouc antivibratoires

ROBUSTE
• Machine basculable en position verticale permettant l'accès
à la lame de coupe pour l'entretien et le nettoyage.
• Transmission hydrostatique sans entretien à refroidissement
par air forcé, vase d'expansion intégré
• Lame à fléaux: réversibles, protège le système de transmission
de lame, coût d'entretien réduit
• Moteurs robustes et fiables : Vilebrequin moteur monté
sur roulement, chemisé fonte pour plus de performance et
une durée de vie accrue. Décompresseur mécanique
automatique sur le moteur Honda GXV390 permettant un
démarrage du moteur plus aisé

NOUVEAUTÉ
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60 cm

AH-75

AK-60 AH-75

AK-60 AH-75
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Kawasaki FJ180V OHV

3,3 kW
Honda GXV 390 OHV

7,3 kW
180 cm³ - 3300tr/min 390 cm³ - 3000tr/min

75 cm

Dimensions et poids

Moteur

Hauteur (en cm)
Largeur (en cm)
Longueur (en cm)
Masse (en kg)

Moteur
Puissance Moteur
Monocylindre

Largeur de travail

Transmission avance

Vitesses

Rendement théorique*

www.etesia.fr

129,5 plein /125 vide 150,5 plein /148 vide

Hydraulique

3000 m²/h

Roues motrices à profil agraire pour une meilleure
adhérence

Moteur robuste et fiable

Guidon ergonomique et sécurisé

Hauteur de travail 3 positions
Blocage de différentiel Oui

AV : 0 à 5 km/h
AR : 0 à 2 km/h

3750 m²/h

Robustes et maniables, elles vous
garantissent une efficacité sans pareil !En usage pro
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GARANTIE

*Rendement théorique = vitesse de tonte maximale x largeur de coupe


