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560 HY WS POWERSAFE®
C’est la technologie et l’expérience acquisent au cours de nombreuses années
d’études qui ont permis de concevoir la 560 HY WS PowerSafe®, mono-axe
polyvalent à traction hydrostatique et direction assistée à commande hydraulique.
La 560 HY WS PowerSafe® est la seule motofaucheuse hydrostatique au monde
dotée d'un embrayage hydraulique brêveté PowerSafe® à disques multiples
en acier à bain d'huile. L'ergonomie des commandes facilement actionnables
associées à la capacité de traction et de freinage élevée garantissent la maniabilité
et le contrôle total en toute sécurité, même dans les conditions les plus difficiles
et sur fortes pentes.
La PDF frontale à attache rapide permet d’appliquer de nombreux équipements :
barres de coupe, broyeur, tondeuse, tous les outils nécessaires à la fenaison en
alpage et à l’entretien des espaces verts mais permet également les utilisations
spécifiques liées aux municipalités.

POINTS FORTS
EMBRAYAGE HYDRAULIQUE brêveté PowerSafe®.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE DE L’AVANCEMENT à
variation continue avec 2 gammes de vitesse.

VITESSE ET DIRECTION via un levier unique ou une poignée
de prise ergonomique.

FREIN DE STATIONNEMENT AUTOMATIQUE Auto-hold avec
désactivation manuelle pour la manœuvre en poussée.

MOTEURS PROFESSIONNELS spécifiques pour l’utilisation
dans les fortes pentes.

REDUCTION FINALE par engrenages en cascade à bain
d’huile.
EMBRAYAGE DE DIRECTION avec des groupes freinsembrayage à bain d’huile, indépendants sur chaqueroue.

GUIDON monté sur silent-block pour réduction des vibrations.

ATTACHE RAPIDE des équipements intégrée.
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TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE
LA TRANSMISSION À LA PDF est mécanique avec des
engrenages à bain d’huile. La désactivation de la PDF est
mécanique à bain d’huile avec commande indépendante de
la transmission.
L’embrayage hydraulique PowerSafe® à disques multiples en
acier à bain d’huile, est directement accouplé au moteur.
La pompe à huile de l’embrayage, intégrée et commandée
directement par l’arbre moteur, a un frein automatique
incorporé qui arrête immédiatement machine et son
équipement dèsle relâchement de la poignée.
LA TRANSMISSION DU MOUVEMENT À L’ARBRE PRIMAIRE
DE LA BOITE DE VITESSES À LA POMPE DU GROUPE
HYDROSTATIQUE se fait par des engrenages à bain d’huile
avec denture hélicoïdale.
Le circuit hydraulique du groupe hydrostatique est placé
au point le plus distant de l’aspiration et il est pourvu d’un
échangeur de chaleur qui normalise la température de l’huile
de transmission.
Un ventilateur permet de stabiliser la température du groupe
hydrostatique.

LA TRANSMISSION DU MOUVEMENT DU MOTEUR
HYDROSTATIQUE À LA BOITE DE VITESSES se fait
moyennant des engrenages à bain d’huile.
Il y a deux gammes de vitesse (lente/rapide) que l’utilisateur
peut sélectionner à l’aide d’une commande mécanique.
Grâce à une seule commande située à droite du mancheron
qu’elle soit en tirée-poussée (version Easy-Grip) ou à
poignée tournante type moto (version EasyRider), il est
possible de modifier en permanence la vitesse et la
direction de la machine. On dispose ainsi d'un nombre infini
de rapports pour chaque exigence de travail.

≈ Transmission de mouvement réalisée en alliage
léger moulé sous pression de manière à garantir la
maniabilité de la machine.

LE FREIN AUTOMATIQUE DE STATIONNEMENT (AUTOHOLD) bloque la machine à la limite de l'adhérence
même avec le moteur à l'arrêt, alors qu'une désactivation
manuelle, protégée par un blocage de sécurité pour
empêcher des enclenchements accidentels, lui permet la
manœuvre par impulsion.

≈ Couvercle avant de PDF en fonte ce qui augmente la
fiabilité et la durée.
≈ Flasques latérales de support de roues en fonte
afin d’augmenter la tenue même en cas de fortes
sollicitations.
≈ Parois de soutien latérales pour le raccordement des
parties en fonte de manière à augmenter la solidité de
la structure.

GAMME RAPIDE

GAMME LENTE

GAMME LENTE

GAMME RAPIDE

de 0
à 7,0 km/h

de 0
à 4,7 km/h

de 0
à 4,3 km/h

de 0
à 6,3 km/h

Graphique des vitesses avec le moteur à 3600 tr/min et des pneus 5.0-10
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COMMANDE D'AVANCEMENT
La commande d'avancement à levier « EasyGrip » garantit
un confort de fonctionnement élevé, surtout dans les
travaux où il faut des inversions de marches fréquentes, par
exemple dans l'entretien des espaces verts et les travaux
spécifiques aux municipalités.

Les deux commandes d'avancement sont dotées d'un
dispositif à indexages qui permet à l'utilisateur de fixer de
manière pratique et répétitive la position du levier ou de la
poignée. Un point neutre permet de positionner librement le
levier ou la poignée, utile pour contrôler l'avancement de la
machine à vitesse très réduite.
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La commande d'avancement à poignée tournante type moto
« EasyRider » permet à l'usilisateur de contrôler l'avancement
tout en maintenant la prise de la main droite sur le guidon. Cela
permet de mieux contrôler la machine dans les fortes pentes,
par exemple pour le fauchage en montagne. La rotation de
la poignée se fait sur roulements à billes afin de réduire les
frottements de foncitionnement.

SYSTÈME D’EMBRAYAGE
DE DIRECTION
La 560 HY WS PowerSafe® est équipée de groupes freinembrayage de direction à disques multiples en acier à bain
d’huile, indépendants et situés dans des carters fermés
sur les deux roues.
Le mécanisme original apporte une excellente maniabilité
: confort de conduite maximal, aisance de manœuvre et un
contrôle parfait de la machine pendant le travail.
La fermeture du frein de direction qui précède l’ouverture
de l’embrayage correspondant, permet de conserver le
contrôle de la machine lors de manœuvres sur des terrains
escarpés.
Les commandes de direction se font par des poignées
situées sur les côtés du mancheron et sont à fonctionnement
hydraulique. Le mancheron, réglable en hauteur et
latéralement, est monté sur des amortisseurs pour réduire
les vibrations.

MOTEUR
Performances et fiabilité sont garanties par l’utilisation de
moteurs thermiques, essence et diesel, spécifiques pour
une utilisation dans des terrains escarpés avec de fortes
pentes. Ils ont une réserve de couple élevée mais une
consommation de carburant limitée.
Les moteurs disponibles sont un essence Honda GX390
Alps de 11,7 cv, un essence by-cylindrique Briggs&Stratton
Vanguard de 16 cv et un diesel Yanmar LN100 de 10 cv.

Moteur

Alimentation

Démarrage

Puissance kW/cv

Honda GX390 Alps

Essence

Lanceur à rappel automatique

8,7 / 11,7

Briggs & Stratton Vanguard

Essence

Lanceur à rappel automatique

11,9 / 16

Yanmar LN100

Diesel

Lanceur à rappel automatique

7,5 / 10

Les moteurs Honda Alps possèdent des caractéristiques techniques innovantes qui
permettent une régularité de travail même sur des pentes de plus de 35°.
≈ Une valve unidirectionnelle spéciale, intégrée dans la tête du cylindre, améliore la
circulation de l’huile en garantissant un excellent niveau de lubrification du moteur
même lors d’une utilisation enforte inclinaison.
≈ La pompe à carburant est positionnée de manière à ne pas être endommagée
accidentellement ; ce qui garantit une bonne circulation du carburant ;
≈ Un indicateur de niveau dans le trou de remplissage du réservoir du combustible
signale le niveau maximum de carburant, afin d’éviter toute introduction excessive
garantissant une utilisation du moteur en toute sécurité et en toutes circonstances.

ALPS
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EQUIPEMENTS
La polyvalence et les caractéristiques innovantes de la 560 HY WS PowerSafe® sont valorisées grâce à une série complète
d’équipements ‘Top Quality’ fabriquée par FERRARI pour une multitude d’utilisation liée à la conception de cette machine.
Car la 560 HY WS PowerSafe® n’est pas seulement une faucheuse pour zones escarpées mais on peut également l’utiliser
pour l’entretien d’espaces verts et pour les travaux spécifiques aux municipalités.

CHASSE-NEIGE À TURBINE

CHASSE-NEIGE À LAME

BALAYEUSE

TONDEUSE
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FAUCHAGE ET ENTRETIEN DE ZONES DÉDIÉES AUX ESPACES
VERTS ENTRETENUES REGULIEREMENT OU EN CULTURE
DIFFERENCIEE
BARRES DE COUPE : disponibles dans la version Laser, à doigts ou à double
mouvement alternatif Duplex et Dual Laser Elasto avec largeur de travail jusqu’à
210 cm. Les transmissions qui les actionnent et les soutiennent sont à bain
d’huile sans maintenance.
BROYEURS : monolame largeur de travail 80 cm.
BROYEURS BLADERUNNER/ROLLERBLADE : monorotor à couteaux mobiles,
disponibles avec largeur de travail jusqu’à 110 cm.
TONDEUSES : avec ou sans ramassage, disponibles avec largeurs de travail
jusqu’à 100 cm.
BALAYEUSES : orientables directement à partir du poste de conduite,
disponibles avec largeurs de travail jusqu’à 100 cm.

UTILISATIONS DURANT L’HIVER
FRAISE A NEIGE SIMPLE ET A DOUBLE ETAGE : disponibles avec largeurs
de travail jusqu’à 90 cm.
CHASSE-NEIGES À LAMES : orientables directement à partir du poste de
conduite, disponibles avec largeurs de travail jusqu’à 100 cm.
CHASSE-NEIGES À BROSSES : orientables directement à partir du poste de
conduite, disponibles avec largeurs de travail jusqu’à 100 cm.
ROUES/CHENILLES
ROUES EN CAOUTCHOUC : 5.0-10 (disponible également kit de
couplage), 21x11.00-8 Terra Tyre, 20x8.00-10 Lug Tyre, 20x8.00-10 Garden,
23x8.50-12 (disponible également kit de couplage).
ROUES EN ACIER : « Super Bite » anti-dérive à coupler aux roues en
caoutchouc 5.0-10, avec griffes 3x300 et 4x400
CHENILLES : en caoutchouc

BARRE DE COUPE

BROYEUR

ROLLERBLADE

BLADERUNNER
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
560 HY WS POWERSAFE®
MOTEUR
Type

Honda

Briggs&Statton

Yanmar

GX390 Alps

Vanguard

LN100

Alimentation

Essence

Essence

Diesel

Démarrage

Lanceur à rappel automatique

Lanceur à rappel automatique

Lanceur à rappel automatique

8,7 / 11,7

11,9 / 16

7,5 / 10

Air

Air

Air

Puissance (kW/cv)
Refroidissement

Hydrostatique avec 2 gammes de vitesse que l’utilisateur peut sélectionner à l'aide d' une commande
manuelle. Régime nominal maximal de la pompe hydrostatique : 3000 tr/min avec moteur à 3600 tr/min
Groupe pompe-moteur hydrostatique compacte en alliage léger avec circuit haute pression séparé
de celui de l’embrayage PowerSafe® et ventilateur de refroidissement
Circuit hydraulique avec filtre grande capacité à cartouche changeable (Spin-on)
Transmission d’avancement

Transmission du mouvement de l’arbre primaire de la boîte de vitesses à la pompe du groupe
hydrostatique par des engrenages à denture hélicoïdale et à bain d’huile
Transmission du mouvement du moteur hydrostatique à la boîte de vitesses par des engrenages à
denture droite à bain d’huile
Frein automatique de stationnement (Auto-hold). Désactivation manuelle, protégée par un blocage de
sécurité pour empêcher des enclenchements accidentels, et permet la manœuvre par impulsion

COMMANDE D'AVANCEMENT

Par levier "EasyGrip" ou par poignée tournante type moto"EasyRider", tous les deux avec un point
neutre d’arrêt et câbles Bowden

VITESSES

Marche avant : gamme lente de 0 à 4,7 km/h - gamme rapide de 0 à 7,0 km/h
Marche arrière : gamme lente de 0 à 4,3 km/h - gamme rapide de 0 à 6,3 km/h

Transmission à la PDF

Mécanique par des engrenages à bain d'huile. La désactivation de la PDF est mécanique à bain
d’huile avec commande indépendante de la transmission
Attache rapide des équipements integrée au couvercle arrière de la boîte entièrement en fonte

PDF

990 tr/min avec enclenchement mécanique à bain d’huile et commande indépendante de l'avancement

Embrayage

PowerSafe® accouplé au moteur, à disques multiples en acier à bain d’huile et fonctionnement
hydraulique
Pompe huile intégrée et commandée par l’arbre moteur, frein automatique intégré à double commande

ESSIEUX

Ensembles frein-embrayage de direction à disques multiples en acier à bain d’huile, intégrés dans les
carters de sortie de chacune des roues. Réduction finale par engrenages en cascade à bain d’huile

Commandes de direction

À levier à côté du mancheron activé par câbles Bowden. Commande de direction droite reprise sur
le mancheron côté gauche

Mancheron

Réglable en hauteur et latéralement monté sur silent-block

Dispositifs de sécurité

Conformes aux normes CE en vigueur

Roues/chenilles

En caoutchouc : 5.0-10, 21x11.00-8 Terra Tyre, 20x8.00-10 Lug Tyre et Garden, 23x8.50-12.
Roues en acier: “Super Bite” anti-dérive, avec pointes 3x300 e 4x400. Chenilles en caoutchouc

Poids

Avec moteur GX390 Alps, roues 5.0-10, transmission à bain d'huile et barre faucheuse cm. 135 :220 kg
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ASSISTANCE

Une équipe de spécialistes formés et disponibles, pour assurer un service
efﬁcace et déterminant.

GARANTIE

Une sécurité précise pour la satisfaction du client:
deux ans de garantie sont inclues dans le prix.

LUBRIFIANTS

On conseil l’utilisation de lubriﬁants originaux PowerLube.

FINANCEMENTS

Solutions ﬁnancières personnalisées pour répondre aux
demandes de crédit.
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PIÉCES DE RECHANGE

Une gamme complète de pièces de rechange originales,
garantie directement par le constructeur.

Les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre indicatif: les modèles décrits sont susceptibles de subir des modiﬁcations, sans préavis de la part du Constructeur.

LES SERVI CE

Y

FERRARI FRANCE S.A.S.
ZA de la Toufﬁère - SAINT MARTIN-BELLEVUE
74370 SAINT MARTIN BELLEVUE
Tél. 04 50 60 38 30
Fax 04 50 60 83 46
info@ferrari-france.fr

www.materiel-ferrari.com

