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Les facteurs de réussite

•  Grande performance de coupe

•  Couteaux robustes travaillant sans bruit

•  Coupe propre

•  5 possibilités de réglage de la hauteur 

de coupe

•  Manipulation simple et sûre pour 

l’utilisateur

•  Efficacité sur des surfaces de gazon 

moyennes à grandes

•  Facilement maniable même sur des  

terrains tortueux

•  Tonte sûre même sur des talus très 

escarpés

•  Machines conçues pour une grande 

durée de vie

•  Variantes de pneumatique adaptées au 

domaines d’utilisation

Rapidement prête à l’emploi 
grâce à l’accouplement rapide 
sans outil

Les machines Rapid nécessitent 

seulement un temps minimum 

pour l’équipement. Grâce au 

système d’accouplement sans outil, les dif-

férentes machines de travail peuvent être 

échangées rapidement et confortablement. 

Coupe optimale pour les jardins verts fertiles

Les couteaux des tondeuses à faucilles Rapid travaillant horizontalement sont très 

efficaces. Les couteaux résistants garantissent une coupe propre et une longue durée de 

vie. Ils sont légèrement décalés, se recouvrent sur la zone au milieu de la machine de 

manière optimale et garantissent ainsi une coupe régulière sur toute la largeur de travail 

dans toutes les situations. La coupe propre sur le brin réduit le dessèchement en cas de 

chaleur et permet une repousse saine et naturelle. Des gazons verts et fertiles en sont le 

résultat. Et cela pour le plus grand plaisir de celui qui le contemple. 

Tondre efficacement et professionnellement 
les surfaces de gazon moyennes à grandes 
même sur des terrains en pente

Type 1327 Rapid 7309 Rapid

Largeur de coupe 105 cm 105 cm

Hauteur de coupe 40-70 cm 40-70 cm

Nombre de couteaux 2 2

Éjection droite droite

Dispositif mulcher pas possible inclus

Poids 75 kg 75 kg

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

Les tondeuses à faucilles Rapid fonctionnant sans bruit se caractérisent 
par une performance de coupe élevée et une construction robuste.  
De grandes surfaces de gazon, tortueuses et même escarpées sont 
tondues en peu de temps de manière sûre et professionnelle.

APERÇU DES MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES

Accouplement rapide sans outil



Éjection latérale ou 
mulching 

La tondeuse à faucilles Rapid produit une 

coupe nette. Le produit de coupe peut 

être au choix éjecté latéralement ou être 

déposé sur le sol avec un dispositif 

mulcher après plusieurs broyages.

Utiliser les avantages du 
mulching 

 Le gazon qui a été plusieurs fois  

 coupé et haché grâce au disposi- 

 tif mulcher est réparti de manière 

homogène sur le sol. Cela offre des avan-

tages considérables. L’élimination du 

produit de coupe n’est plus nécessaire et 

remplace la fertilisation à l’aide de prépa-

rations chimiques ce qui ménage aussi 

votre budget. Les racines du gazon reçoi-

vent une protection solaire grâce au 

produit de coupe fin ce qui le protège du 

dessèchement les jours de grande chaleur. 

L’apparence générale du gazon est nette-

ment plus régulière et des types de gazon 

de grande valeur comme le pâturin des 

prés (Poa pratensis) sont préservés et 

favorisés par la tonte mulching.

Le produit de coupe est haché par le 

dispositif mulcher et reste sur la sur-

face. Il pourrit plus rapidement que du 

produit de coupe non haché, éjecté 

latéralement.

Entretien sûr du gazon même 
sur les terrains en pente

Les machines Rapid sont conçues 

techniquement pour pouvoir 

fonctionner sans problème dans 

des terrains très escarpés. Des variantes de 

pneus adaptées au domaine d’utilisation 

assurent la traction nécessaire. La coupe 

du gazon est alors sûre dans toutes les 

situations. 

Une qualité solide pour une 
grande durée de vie

La marque Rapid est garante de haute 

qualité. Tous les composants sont conçus 

pour une utilisation professionnelle et pour 

une longue durée de vie. 

Principe de fonctionnement de la tondeuse à faucilles 
(éjection latérale du gazon)

Couteaux
Le dispositif mulcher assure un broyage multiple 
du produit de coupe

Bagues de réglage pour
la hauteur de coupe

CouteauxRecouvrement de l’éjection latérale Roue

Tige pour l’ajustage du parallélisme de 
la barre de coupe



MODÈLES DE MACHINES

Désignation de l’accessoire No. art.

Tondeuse à faucilles 105 cm 1327 - • - - - - - -

Tondeuse à faucilles 105 cm 7309 - - • - • • - -

Tondeuses à faucilles 
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

RP202’024-7_01/17

Différents domaines 
d’utilisation

 Les tondeuses à faucilles Rapid  

 peuvent être utilisées efficace 

 ment pour différents travaux.  

Les principaux domaines d’utilisation sont:

•  Tondre les surfaces de gazon publiques 

et privées moyennes à grandes

•  Tondre même les terrains à topographie 

difficile

•  Tondre proprement et sans problème les 

surfaces de gazon utilisées de manière 

extensive

Résultat: de beaux gazons qui font plaisir
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         Rte de Villars-Mendraz 3
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                 021/903 29 39
        www.garage-diserens.ch




