
Landmaster
Les professionnels qui font le choix pour Votex 
choisissent des machines puissantes qui 
donnent des performances optimales en toutes 
conditions. Bien entendu les machines de Votex 
sont développées de telle sorte que les travaux 
se fassent de manière sécuritaire et responsable, 
que ce soit dans la maintenance des accotements, 
fossés, espaces verts, dans l’agriculture ou 
l’horticulture. Par ailleurs vous êtes assuré d’un 
résultat final optimal et cela pour un coût attractif 

au mètre carré. Les machines de Votex sont actives 
dans plus de 25 pays.

Le rotobroyeur pour de grandes surfaces. Le 
Landmaster est spécialement conçu pour faucher 
des engrais verts, des chaumes de maïs et des 
parcelles au repos. De même la machine est 
utilisable pour l’entretien de parcs en général.

• Accotement & fossé
• Jardin, parcs & espaces verts
• L’agriculture & l’horticulture

• Rotobroyeuses
• Souffleurs
• Remorques aspiratrices



Rotobroyeur professionnel pour les 
plantes à forte densité 
La machine est équipée, de manière standard, 

de fléaux de 1,3 kg pour faucher les végétaux les 

plus difficiles. Différentes possibilités d’attelage 

frontal et arrière  rendent la machine utilisable 

pour de multiples usages. Existe aussi en option 

l’attelage frontal breveté. Cet attelage combine, 

en attelage frontal, l’avantage d’une bonne 

vision du travail et, en attelage arrière, un suivi 

impeccable du relief du terrain. Resultat: le 

broyeur le plus rapide dans sa catégorie.

Options standard
• 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 fléaux de 1,3 kg

Conver B.V. | Industrieweg 18, 4283 GZ, Giessen | Nederland

T: 0183 447272 | E: sales@conver.com | I: www.conver.com

Conver maakt samen met Herder, Precision Makers, Roberine en Votex deel uit van Dutch Power Company.
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Châssis 240 275 310

Attelage Frontal ou arrière

Catégorie Catégorie II y Catégorie III

Safety break system Non disponible

Déport Mechanical by linear guidance, optional hydraulic

Déplacement maximal 42 cm (front trailed) / 60 cm (double 3 point)

Portée max. (depuis centre 
tracteur)

166 cm 201 cm 192 cm

Modèle carter de broyage Ecomow ®

Fléaux

Poids de fléaux 40 x 12 325 grammes la piece

Nombre de fléaux 40 x 12 Non disponible 90 102

Poids de fléaux marteau 1300 grammes la piece

Nombre de fléaux marteau 26 30 36

Transmission

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

Nombre de tours de l’arbe de 
p.d.f.

540/1000 rpm

Boîtrer à renvoie d’angle Standaard met freewheel

Dimensions

Largeur de travail 40 x 12 237 cm 273 cm 308 cm

Largeur de travail 1300 g 265 cm 299 cm 331 cm

Poids (à partir de) 840 kg 1025 kg 1115 kg


