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Les facteurs de réussite

•  Qualité de coupe et de hache optimale 

même sur herbe haute et broussailles

•  Dépose propre du produit de coupe

•  Réglage continu de la hauteur de coupe

•  Solidité et longue durée de vie pour des 

applications quotidiennes professionnelles 

• Compacte et nécessitant peu d’entretien

•  Coupe propre et efficacité bien plus 

grande que les faux motorisées

Coup double pour protéger  
la nature

 Les lames de la débroussailleuse  

 écologique Rapid présentent une  

 distance nette par rapport à la 

surface du sol. Cela protège les petits  

animaux en comparaison avec d’autres 

méthodes de mulching sans hauteur de 

coupe définie.

Par ailleurs, l’énergie consommée pour 

l’entraînement des lames à mulching à 

rotation horizontale est relativement faible. 

La consommation de carburant est donc 

faible par rapport au rendement surfacique, 

ce qui a un impact positif sur l’environne-

ment et sur les coûts de fonctionnement.

Pour accomplir son travail confortablement et en toute sécurité

Avec les débroussailleuses écologiques Rapid, les espaces verts à utilisation 

extensive peuvent être entretenus facilement. Les porte-outils équipés d’une 

transmission hydrostatique permettent une conduite simple et confortable des 

machines. Le rendement surfacique par rapport à une faux motorisée est considérable-

ment plus élevé et la coupe est homogène, pour le plus grand bonheur de l’utilisateur, 

du propriétaire et des passants.

Débroussailleuse écologique résistante  
pour un entretien efficace des différents 
types d’espaces verts 

Type 1477 Rapid 1475 Rapid 1775 Rapid

Largeur de travail 70 cm 80 cm 80 cm

Réglage en hauteur continu 35–65 mm continu 27-57 mm continu 27-57 mm

Nombre de lames 2 2 2

Guidage de la machine sur patins sur patins sur patins

Éjection vers l’arrière vers l’arrière vers l’arrière

Poids 58 kg 67 kg 77 kg

Manchon porte-outils 52/54 mm 52/54 mm 78/80 mm

Les débroussailleuses écologiques Rapid conviennent parfaitement 
pour le mulching des broussailles et des espaces verts. Les lames en 
acier massif tournant horizontalement ont une performance de coupe 
élevée. Le produit de coupe finement haché est généralement laissé 
au sol. Cette manière de travailler permet un entretien rapide et 
propre des différents types d’espaces verts.

APERÇU DES MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES



Sens de marche

Transmission

Volets de protection

Arbre d’entraînement

Manchon porte-outils / accouplement rapide sans outil

Volets de protection Lames 
flottantes

Patin glissant 
réglable en hauteur

Rapid, la qualité vite 
rentabilisée

 Les professionnels apprécient la  

 qualité, l’efficacité, la solidité et la  

 longue durée de vie des machines 

Rapid. Les faibles coûts d’entretien et de 

service sur de nombreuses années de service 

font de la débroussailleuse écologique Rapid 

un outil de travail parfait au quotidien, y 

compris d’un point de vue économique.

Un maniement simple

Les débroussailleuses écologiques Rapid 

sont simples à manier. Grâce à l’accou-

plement rapide sans outil, les acces-

soires sont accouplés en quelques 

secondes au porte-outils. La combinai-

son de machines se distingue par ses 

fonctions à commande intuitive. 

Plus besoin de travaux de 
nettoyage

 Grâce à l’entraînement continu  

 des porte-outils Rapid, les  

 travaux de nettoyage manuels 

sont quasiment éliminés. En effet, la 

machine peut être conduite sans débraya-

ge au millimètre près autour des obstac-

les. Grâce au grand choix de variantes de 

pneumatiques pour les porte-outils, 

même les talus les plus pentus peuvent 

être travaillé en mulching de manière 

sûre, efficace et propre.

Le mulching est écologique

 Le mulching permet de prévenir  

 l’embroussaillement des espaces  

 verts ouverts.

Pour l’entretien d’îlots de voirie ou de 

talus, les avantages de la combinaison de 

machines Rapid permettent de créer des 

surfaces coupées proprement et efficace-

ment pour leur donner un aspect impec-

cable. Et cela sans utilisation de produits 

chimiques, donc tout à l’avantage de 

l’environnement.

Entretien optimal après la 
pâture

Les débroussailleuses écologiques convi-

ennent de manière optimale pour le 

mulching des pâturages. Les herbes et les 

broussailles que les animaux n’ont pas 

broutées sont coupées et hachées fine-

ment. Cela favorise une pousse régulière 

et donc la qualité du fourrage.

Principe de fonctionnement de la débroussailleuse écologique

Lames en acier solides de 8 mm d’épaisseur



MODÈLES DE MACHINES

Désignation de l’accessoire No. art.

Débroussailleuse écologique 70 cm 1477 • - - - - - - -

Débroussailleuse écologique 80 cm 1475 - • - - - - - -

Débroussailleuse écologique 80 cm 1775 - - • • - - - -

Débroussailleuse écologique 80 cm 1727 - - - - - - - •

Recommandations

Roue à pointes étroite, pour une meilleure traction dans les 
pentes escarpées

1529 • - - - - - - -

Débroussailleuse écologique
Aperçu des types et 
des compatibilités 

Votre spécialiste Rapid: Rapid Technic AG

Industriestrasse 7

CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch

Toutes modifications réservées

RP202’014-7_01/17

Différents domaines 
d’utilisation

Les débroussailleuses écolo-

giques Rapid peuvent être 

utilisés efficacement pour 

différents travaux. Les domaines 

d’utilisation les plus importants sont:

•  Horticulture et entretien des espaces verts

•  Agriculture et viticulture

•  Services communaux

•  Entretien des routes  

Résultat: un produit de coupe finement haché
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 GARAGE DE PENEY DISERENS SA
         Rte de Villars-Mendraz 3 
            1059 Peney-le-Jorat
                 021/903 29 39
        www.garage-diserens.ch




