
Rapid VAREA
porte-outils multifonctionnel 
et polyvalent pour toutes les  
saisons

Technique de tonte  
Récolte de fourrage 

Technique de mulching 
Nettoyage 

Préparation du sol 
Déneigement 

Transport 
Applications spéciales 

Entretien des espaces verts 
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Facteurs de réussite
•  Entraînement continu, sans besoin 

d'embrayage ni de passage de vitesses

•  Direction active par guidon ou par levier 
manuel, commutable, pour un travail 
sans effort et précis

•  Fonction rotation sur place pour  
effectuer un demi-tour sur place 

•  Système de changement rapide sans  
outil des accessoires

•  Équilibre optimisé de la machine avec  
différents accessoires pour un travail sans 
effort

Modèles M et S
Les variantes M et S se distin- 
guent par leur commande  
d'entraînement, soit mécanique, 

soit par capteurs sensoriels. Les efforts de 
réglage de la poignée rotative sont ainsi 
bien moindres sur le modèle S. La com-
mande électronique permet en outre 
d'ajuster la tenue de route encore plus 
finement.

Rapid VAREA – un porte-outils mono-axe  
compact et facile à manipuler pour les services 
communaux, l'horticulture et l'agriculture

Données techniques  
Désignation VAREA M 141 VAREA S 141

Moteur Subaru Robin EX40

Type Moteur essence OHV à 4 temps, refroidi par air

Cylindrée 404 ccm

Cylindre 1

Puissance max. 14 CV / 10,3 kW

Démarreur Lanceur à rappel

Poids
195 kg  
(pneumatiques inclus AS 5.00-10)

210 kg  
(pneumatiques inclus AS 5.00-10)

Commande de 
l'entraînement et de la 
direction

Mécanique Capteurs sensoriels

Aptitude à gérer  
les pentes

jusqu’à 100 %

Entraînement Hydrostatique, progressif

Embrayage de 
l'entraînement

Embrayage électromagnétique (marche/arrêt)

Vitesse Marche avant 8 km/h, marche arrière 4 km/h

Prise de force 1000 tr/min à un régime du moteur de 3600 tr/min

Embrayage de la  
prise de force

Embrayage électromagnétique (marche/arrêt)

Direction
Direction active par guidon ou par levier manuel, commutable,  
avec fonction de rotation sur place («Zero-Turn»)

Dispositif roue libre Roue libre mécanique, remorquable

Manchon porte-outils Système de changement rapide sans outil ø 78/80

Palier de guidon Réglage en hauteur sur 10 positions sans outil

Réglage latéral /  
rotation du guidon

Pivotant sans outil (0 et +/-22°),  
arrêt sur 3 positions

Rotatif sans outil (232°),  
arrêt sur 6 positions

Extrémités du guidon Réglage individuel sans outil

Frein de stationnement Mécanique, à effet sur les deux roues

La puissante Rapid VAREA est conçue pour des applications diverses. 
Avec son guidon rotatif et orientable latéralement, elle réalise le travail 
sans peine, même autour d'obstacles. Le palier du guidon souple Rapid 
(«Soft») offrant à son utilisateur un maximum de confort permet un 
travail sans fatigue et peu épuisant, même lorsqu'il dure des heures.
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