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VOTEX : 
UN CHOIX RESPONSABLE

Depuis 1922, Votex est le fabricant néerlandais par excellence des machines 

utilisées pour la gestion et la maintenance des espaces verts publics. En outre, 

Votex est une société reconnue au niveau européen dans le monde de 

l’agriculture et de l’horticulture.

Votex a un passé très riche dans le domaine du développement et de la 

production de machines extrêmement spécialisées et qui peuvent être utilisées 

dans les conditions les plus diverses.

Votex est à l’avant-garde, en matière d’innovation. En 1956, Votex fut la 

première société à commercialiser une faucheuse rotative. En 1971, le premier 

rotobroyeur fabriqué aux Pays-Bas a été lancé sur le marché. La société fait 

également preuve d’innovation dans d’autres domaines. L’usine de Votex utilise 

des méthodes de production à la pointe du progrès et, bien sûr, dans le plus 

grand respect de l’environnement.

Les machines Votex sont fiables. Elles sont développées et fabriquées avec 

soin par des personnes enthousiastes, expérimentées et hautement qualifiées. 

Pour ne rien laisser au hasard, nous utilisons uniquement des matériaux de 

qualité. Nous employons également des techniques qui ont fait leurs preuves 

dans la pratique, ce qui garantit encore plus de sécurité. Nous obtenons ainsi 

des machines robustes et de qualité supérieure.

Avec Votex, il est possible d’entretenir chaque espace de manière responsable, 

avec des machines produites dans un souci de durabilité. Quand on choisit 

Votex, c’est pour la vie.





DES PERFORMANCES 
MAXIMALES DANS TOUTES LES 

CIRCONSTANCES

Les machines de Votex ont été conçues de façon à ce que le travail puisse être 

effectué de façon sûre et responsable. Que vous soyez chargé de l’entretien des 

bas-côtés, des fossés, des jardins ou des parcs. Vous êtes assuré du meilleur 

résultat final, pour un coût très intéressant au mètre carré.

Des professionnels de plus de 35 pays collaborent avec Votex. Des machines 

puissantes qui fonctionnent sans problèmes, dans des conditions extrêmes. 

Chez nous, “puissance d’exécution” signifie aussi que lors du développement, 

chaque aspect est pris en compte. Fiabilité, longue durée de vie et faibles coûts 

d’entretien sont les caractéristiques typiques de toutes les machines Votex. Si 

vous voulez être prêt pour le futur, les machines Votex sont le meilleur choix.

Même les meilleures machines ont parfois besoin d’être entretenues. Vous 

pouvez alors compter sur le service et les livraisons de pièces via le réseau 

de revendeurs Votex. Des revendeurs qui ont les connaissances requises pour 

remettre rapidement votre machine en parfait état de marche. Ces revendeurs 

travaillent uniquement avec des pièces qui répondent aux spécifications 

correctes et prolongent ainsi la durée de vie. Si une pièce doit être changée, 

vous pouvez ainsi reprendre rapidement le travail. Les pièces d’origine sont 

toujours en stock et peuvent être livrées plus bref délais.

Bien sûr, nos revendeurs se feront un plaisir de vous conseiller sur la machine 

qui convient le mieux à vos activités. Que vous ayez besoin d’un rotobroyeur, 

d’un broyeur de bois, d’un souffleur, d’un aspirateur ou d’une remorque 

aspiratrice.





LE MEILLEUR RÉSULTAT, 
PARTOUT ET À TOUT MOMENT

Pour les accotements, les fossés ou les talus, Votex propose des rotobroyeurs 

qui fonctionnent sans aucun problème, même dans les conditions de fauche 

les plus difficiles. Cela commence par un design bien pensé, résultat d’années 

d’expérience et de connaissances spécifiques du produit. Les boïtiers à 

renvoie d’angles Votex, par exemple, sont conçues pour transmettre une 

grande puissance, tout en étant silencieux. Grâce à l’utilisation de techniques 

innovantes et de matériaux de haute qualité, vous pouvez compter sur une 

longue durée de vie.

La plupart des rotobroyeurs sont équipés d’un carter de broyage ECOMOW®. 

Ce large carter de broyage a une entrée et une sortie agrandie. Les végétaux 

passent ainsi plus facilement à travers la machine, la vitesse de coupe est 

plus élevée et la puissance requise est plus faible. En outre, les tontes restent 

plus longues et elles sont donc plus faciles à ramasser.

Les rotobroyeurs latéraux sont équipés d’une suspension spécialement 

conçue par Votex qui permet au rotobroyeur d’absorber les chocs en toute 

sécurité lorsqu’il heurte des obstacles. Cela permet d’éviter les dommages au 

niveau des objets et de la machine. Les carters de broyage sont conçus de 

manière à être très résistants à la torsion, ce qui permet un fonctionnement 

silencieux et sans vibrations. N’importe quel que soit le modèle ou le type 

pour lequel vous optez.

Votex propose une large gamme de rotobroyeurs adaptés à toutes les 

marques de tracteurs. Vous avez le choix entre l’attelage frontal, latéral ou 

arrière au tracteur. La taille des bacs varie entre 120 et 310 cm.





LE MATÉRIEL PAR EXCELLENCE 
DES JARDINS ET DES PARCS

Votex propose des souffleurs, des aspirateurs et des remorques aspiratrices 

pour les jardins publics, les terrains de sport, les parcours de golf et les terrains 

de jeux. Ces machines peuvent être utilisées dans les lieux les plus difficiles 

grâce à leurs dimensions réduites, leur poids léger et leurs faibles besoins en 

puissance. Malgré leur forme compacte, ces machines offrent un rendement 

maximal.

Les détails caractéristiques des produits Votex sont également présents dans 

ces machines. Une construction robuste, des matériaux résistants à l’usure et 

des détails pratiques pour une grande facilité d’utilisation. La garantie d’une 

utilisation agréable et sans problèmes pendant de longues années.

Votex dispose d’un excellent assortiment dans le domaine des souffleurs. Des 

souffleurs à pousser ou avec prise de force, en passant par les modèles 

hydrauliques ou à moteur. Les souffleurs plus petits conviennent aux tracteurs 

compacts, et notamment au travail sur et autour des terrains de sport. Les 

souffleurs de plus grande taille ont été spécialement conçus pour les 

utilisateurs professionnels qui souhaitent ramasser les feuilles et les déchets. 

Une autre raison importante pour choisir Votex est le niveau de bruit 

considérablement plus faible, par rapport aux machines des autres marques. 

Un avantage pour le client, mais aussi pour l’entourage. 

Votex propose également une large gamme d’aspirateurs et de remorques 

aspiratrices. Par exemple, un aspirateur peut facilement être monté sur une 

remorque ou un pickup, ou être fixé à votre tracteur et à une gamme de 

remorques aspiratrices avec une contenance de bac pouvant aller de 4,5 à 11 

m3.





MAINTENANCE MINIMALE, 
DURÉE DE VIE MAXIMALE

Votex construit des machines agricoles de qualité supérieure depuis des 

décennies. Lors de la conception de ses machines, Votex a toujours opté pour 

une qualité maximale, ce qui se traduit par une longue durée de vie, sans 

problème et à faible coût.

Jouissant d’un nombre impressionnant de clients satisfaits, les faucheuses 

Votex sont parmi les meilleures de leur catégorie. Une faucheuse Votex est une 

machine sur laquelle vous pouvez compter. Vous souhaitez broyer des 

accotements, les talus  ou des fossés ? Votex a la rotobroyeuse  qu’il vous faut. 

Vous pouvez bien sûr choisir parmi les différentes largeurs de coupes.

Pour l’horticulture et la culture fruitière, Votex a développé une série de 

machines pour le broyage des émondes d’un diamètre maximal de 10 cm. Les 

broyeurs sont conçus pour le montage frontal ou tirés, voir pour les deux. Il 

s’agit de machines compactes offrant des largeurs de coupes de 80 à 250 cm.
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