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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 :

PERFORMANTE
- Débroussaillage extrême : couteaux flottants
ou fixes pour une largeur de coupe de 85 cm.
- Excellentes motricité et stabilité : 2 roues
 motrices avec blocage de différentiel, centre de
gravité surbaissé, roues à profil agraire. Peut
grimper des dénivelés de 30%.
- Roues jumelées à l’arrière (option)
CONFORTABLE
- Siège réglable d’avant en arrière sur glissière,
fermeté réglable de la suspension du siège,
volant à inclinaison réglable
- Silencieuse : pression acoustique inférieure à
85 dB(A) et faible niveau de vibration
ROBUSTE
- Carter en mastershock à éjection arrière et
bavettes de protection
- Transmission hydrostatique renforcée
POLYVALENTE
Accessoires en option : émousseur, épandeur, kit
roues jumelées... (p.53). 

Attila SKD

Voir sur internet

Compacte, fiable et performante
Efficace même sur terrains difficiles et dans les fortes
pentes (30%). Silencieuse et à faible  vibration.

DÉBROUSSAILLEUSES 

Demandez une
 démonstration  gratuite
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LARGEUR DE
COUPE

BLOCAGE DE
DIFFERENTIEL

DIRECTION REACTIVE
ET SANS EFFORT

85 CM

RÉGLAGE HAUTEUR
DE COUPE

DE 44 À 102 MM

CHASSIS TUBULAIRE
MECANO-SOUDÉ
STRUCTURE RENFORCÉE

MOTEUR SUR
 SILENTBLOCS

FAIBLE NIVEAU VIBRATOIRE

ÉFFICACE MÊME
DANS LES FORTES

PENTES

CAPOTAGE
INSONORISÉ
2 FOIS MOINS
BRUYANTE

DEBROUSSAILLAGE
 EXTREME

LAME FIXE ET COUTEAUX
FLOTTANTS

ROUES AGRAIRES

2 CYLINDRES
EN V - 9,6 KW

MOTEUR

AVEC RENFORTS EN ACIER

CARTER EN COUPE
MASTERSHOCK

Modèle                            
(L x l x h)**

Largeur de coupe             

Moteur                             

Cylindrée / Puissance (***)

Régime maximale d'utilisation

Transmission                    

Vitesse
                                       
Rendement théorique (*)    

Lame débrayable
Réglage hauteur 
de coupe                          
Poids

Attila SKD                          
(201x97x99)

85 cm
Kawasaki FS481V 4 temps
OHV - 2 cylindres (Essence)

603 cm3 - 9,6 kW (13 CV)

3 000 tr/min

hydrostatique 2 roues motrices

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

8 500 m2/h

par système électromagnétique 

centralisé 5 positions 
de 44 à 102 mm             

300 kg

(*) 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 maximal d'utilisation

Caractéristiques techniques :



53

DÉBROUSSAILLEUSES

Émousseur*
Avec une largeur de travail de 80 cm, l’émousseur vous permettra de
défeutrer et d’émousser votre pelouse avec un rendement de travail élevé.
Cet outil est particulièrement important pour les terrains humides et
 ombragés. Il redonnera de l’air à votre pelouse en la débarrassant des
mousses qui l’étouffent. Avec cet accessoire vous contribuerez à  rendre
votre gazon encore plus beau!

Épandeur
Épandeur mécanique pour mettre de l’engrais sur votre pelouse ou
saler/sabler durant l’hiver.

Kit roues jumelées
Les roues arrières jumelées permettent de décupler les capacités de
 franchissement de votre Attila SKD

Lame neige*
Avec une largeur de travail de 100 cm, la lame neige est idéale pour le
déneigement de vos trottoirs, allées et parkings. Elle est orientable
manuellement droite/gauche et en hauteur.    

ENTRETIEN ESPACES VERTS

ENTRETIEN HIVERNAL

Attila SKD
ACCESSOIRES

LA DÉBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS...
Grâce à ses nombreux accessoires, la SKD vous permettra d'effectuer différents types
de travaux, du fauchage-débroussaillage au déneigement, en passant par l'émoussage
et l'épandage. Elle vous servira tout au long de l'année! 

*Nécessite une interface pour émousseur et lame neige

Attache-remorque
Tracter une remorque est désormais un jeu d'enfant pour la SKD grâce à
l'attache qui se trouve sur la partie arrière de la machine.

ENTRETIEN VOIRIE


