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Pourquoi choisir Votex?
Les professionnels qui optent pour Votex choisissent des machines puissantes 
et performantes en toutes circonstances. Que vous soyez chargé de l’entretien 
des bas-côtés, des fossés, des jardins ou des parcs, ou que vous interveniez 
dans l’agriculture ou l’horticulture, les machines Votex ont été conçues de 
façon à ce que le travail puisse être eff ectué de manière sûre et responsable.. 

En outre, vous êtes assuré du meilleur résultat fi nal et d’un coût au mètre 
carré très intéressant.

• Le spécialiste en rotobroyeurs professionnels depuis 1971
• Une marque haut de gamme avec une valeur résiduelle élevée
• Leader du marché au Benelux et en France 
• Souvent copié, jamais égalé
• Très polyvalent, même dans les conditions de travail les plus diffi  ciles
• Conseils et service de qualité, et livraison rapide des pièces



Rotobroyeur latéral robuste
• Propulsion puissante

• Système de déport hydraulique

• Diff érentes protections contre la surcharge

• Protection contre les chocs à l’avant

• Rotobroyeur professionnel pour un budget modeste

Spécifi cations 1202S 1502S 1902S 2102S

Categorie II
Installation Arrière

Prise de force min. (kW/cv) 30/40 37/50 44/60 48/65

Vitesse de rotation (rpm) 540

Largeur de travail (cm) 111 147 183 210

Largeur de transport (cm) 180

Masse (kg) 683 733 800 825

Rotobroyeurs latéraux Roadmaster 02S

www.votex.com



Rotobroyeurs latéraux Jumbo Flex

Rotobroyeur professionnel polyvalent
• Fonctionnement similaire à celui du Jumbo, mais palanche inclinable

• Possible de faucher les talus et les fossées avec une grande largeur 

de coupe

• Châssis renforcé, donc très stable

• Peut être utilisé dans toutes les situations

Rotobroyeurs latéraux Jumbo

Rotobroyeur professionnel robuste
• Construction très solide

• Convient aux usages intensifs

• Diff érentes options de réglage hydraulique

• Protections contre les pics de charge

• Protection contre les chocs sur tous les modèles à l’avant et l’arrière

Spécifi cations 120 150 190 230 260

Catégorie II/III

Installation Arrière

Prise de force min. (kW/cv) 35/48 40/55 50/68 60/82 70/95

Vitesse de rotation (rpm) 540/750/1000 1000

Largeur de travail (cm) 109 145 181 217 253

Largeur de transport (cm) 200

Masse (kg) 1.055 1.110 1.165 1.225 1.370

Spécifi cations 120 150 190 230

Catégorie II/III

Installation Frontal ou arrière

Prise de force min. (kW/cv) 35/48 40/55 50/68 60/82

Vitesse de rotation (rpm) 540/750/1000

Largeur de travail (cm) 109 145 181 217

Largeur de transport (cm) 186

Masse (kg) 930 975 1.020 1.135



Rotobroyeurs latéraux Jumbo Frontline
Spécifi cations 120 150 190 230

Catégorie II/III

Installation Frontal

Prise de force min. (kW/cv) 30/40 40/55 50/68 60/82

Vitesse de rotation (rpm) 1.000

Largeur de travail (cm) 109 145 181 217

Largeur de transport (cm) 222

Masse (kg) 945 1.005 1.065 1.125

Rotobroyeur professionnel pour attelage frontal
• Capot identique au Jumbo, mais châssis à 3 points, conçu 

spécialement pour l’attelage frontal

• Excellente vue sur le travail de fauche

• Construction extrêmement courte sur le tracteur

• Déport latéral

• Protection contre les chocs à l’avant et l’arrière

Rotobroyeurs axiaux RoadFlex
Specifi caties 190 210 230

Catégorie II

Installation Arrière

Prise de force min. (kW/cv) 40/54 50/68 60/82

Vitesse de rotation (rpm) 540

Largeur de travail (cm) 145 181 199

Largeur de transport (cm) 208 244 262

Masse (kg) 1200 1235 1250

Rotobroyeur multi-usage pour les talus m
• Déport latéral de près de 2,5 mètres

• Possibilité de tondre à la fois derrière et à côté du tracteur

• Protection hydraulique contre les chocs

• Suspension pour réduire les vibrations

• Travail rapide autour des obstacles

• Construction courte sur le tracteur

• Confortable pour le conducteur

• Permet de travailler plus effi  cacement et rapidement

www.votex.com



Rotobroyeurs axiaux RML

Rotobroyeur simple pour attelage frontal et arrière
• Conception symétrique et donc montage possible à l’avant ou à l’arrière

• Peut être mis en déport

• Disponible en option à 1000 t/min

• Également disponible avec un déport latéral hydraulique

Spécifi cations 101 126 151 176 201

Catégorie 0/I

Installation Frontal ét arrière

Prise de force min. (kW/cv) 11/15 15/20 19/26 23/31 30/41

Vitesse de rotation (rpm) 540/1000

Largeur de travail (cm) 90 115 140 165 190

Largeur de transport (cm) 114 137 162 187 214

Masse (kg) 305 340 370 410 495

Rotobroyeurs axiaux Roadmaster 07
Spécifi cations 1507 1907 2307 2607

Catégorie II/III

Installation Frontal ou arrière

Prise de force min. (kW/cv) 30/40 40/55 50/68 60/82

Vitesse de rotation (rpm) 540/1000 1000

Largeur de travail (cm) 145 181 217 253

Largeur de transport (cm) 183 219 254 291

Masse (kg) 730 775 820 960

Rotobroyeur professionnel pour attelage 
frontal et arrière
• Rotobroyeur axial haut de gamme

• Guidage parallèle pour le déport latéral

• Effi  cacité élevée

• Diff érents attelages disponibles

• Attelage à traction frontale en option, permettant un montage 

frontal

• La machine se comporte comme si elle était tirée

• Excellent suivi du sol

• Vitesse de travail élevée



Rotobroyeurs axiaux Hillmaster

Rotobroyeurs axiaux Landmaster

Rotobroyeur professionnel conçu pour les talus
• Spécialement conçu pour les talus, les terrains accidentés ou les 

conditions diffi  ciles

• Construction compacte

• Axe rotor et capot très robustes

• Poids relativement faible

• Très stable, grâce à un centre de gravité bas

Rotobroyeur professionnel pour les plantes à forte 
densité
• Spécialement conçu pour broyer les enherbements et traiter le chaume

• Convient aux entretiens paysagers à forte densité

• Grâce à l’attelage double à 3 points, il peut être monté à l’avant ou à l’arrière

• Attelage à traction frontale en option pour une vitesse de travail plus élevée, un 

meilleur suivi au sol et une consommation de carburant plus faible

• Modèles standard équipés de fl éaux de 1,3 kg

Spécifi cations 240 275 310

Catégorie II/III

Installation Frontal ou arrière

Prise de force min. (kW/cv) 50/68 60/82 70/95

Vitesse de rotation (rpm) 1000

Largeur de travail (cm) 237 273 308

Largeur de transport (cm) 265 299 331

Masse (kg) 840 1.025 1.115

Spécifi cations 220

Catégorie I/II

Installation Frontal

Prise de force min. (kW/cv) 55/75

Vitesse de rotation (rpm) 1000

Largeur de travail (cm) 181

Largeur de transport (cm) 245

Masse (kg) 635

Axe du fl  eaux Réversible

www.votex.com



Options  
supplémentaires
Augmentez votre 
rendement
Votex propose trois options 

permettant d’effectuer deux 

opérations en une seule fois : Le 

souffleur nettoie la surface de la 

route en tondant le talus, la bande 

transporteuse transporte les tontes 

vers le haut du talus et le bac à à 

vis sans fin permet l’extraction 

des herbes fauchées. Vous pourrez 

également choisir entre des fléaux de 

1,3 kg ou de 40x12. Toutes les options 

peuvent être ajoutées en usine et 

garantissent ainsi une méthode de 

travail sûre et responsable.

Spécifications Souffleur Convoyeur Bac à vérin 1,3 kg 40x12

Roadmaster 02S X X

Jumbo X X X X X

Jumbo Flex X X X X X

Jumbo Frontline X X X

RML

Roadmaster 07 X X X X

Hillmaster X X

Landmaster X
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