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LA POLYVALENCE DES MOTOCULTEURS FERRARI POWERSAFE® 
PERMET À NOS CLIENTS DE SATISFAIRE, À N’IMPORTE QUELLE 
SAISON DE L’ANNÉE, TOUTE LES EXIGENCES DANS LE SECTEUR 
DU LABOUR, LE SOIN DE POTAGERS ET JARDINS, L’ENTRETIEN 
DES PARCS, LE BROYAGE OU TONTE DANS LES VIGNOBLES ET 
VERGERS OU DES ZONES NON CULTIVÉES ET LORS DES 
TRAVAUX EN HIVER.

GRÂCE À LA MANIABILITÉ ET À LA FACILITÉ D’UTILISATION LES 
MOTOCULTEURS FERRARI POWERSAFE® SONT PERFORMANTS 
DANS N’IMPORTE QUEL EMPLOI ET UTILISABLES PAR UNE 
LARGE GAMME D’OPÉRATEURS : DE L’AGRICULTURE DE LOISIRS 
À L’AGRICULTURE PROFESSIONNELLLE, DU PARTICULIER AU 
RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS.

L’EMBRAYAGE HYDRAULIQUE POWERSAFE® GARANTIT EN 
OUTRE LA PLUS GRANDE FIABILITÉ, CONFORT ET TOTALE 
SÉCURITÉ POUR L’OPÉRATEUR.



INCOMPARABLE
INVERSEUR RAPIDE
du sens de marche.

PRISE DE FORCE 
indépendante de la boîte de vitesses avec 
engagement à bain d’huile sans entretien.

DIFFERENTIEL AVEC BLOCAGE
pour une meilleure traction et manœuvrabilité.

POSTE DE CONDUITE
avec mancherons réglables en hauteur, 
latéralement et réversibles à 180°, montés 
sur silent-block pour réduire les vibrations.

ATTACHES RAPIDES
optionnelles pour un remplacement rapide 
des outils sans l’emploi de clefs.

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  
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INCOMPARABLE

EMBRAYAGE
hydraulique à disques 

multiples à bain d’huile PowerSafe®.

NOMBREUX SONT LES AVANTAGES QUI RENDENT 
UNIQUES LES MOTOCULTEURS FERRARI POWERSAFE®

BOÎTE DE VITESSES
à bain d’huile qui garantit 

longévité et fiabilité.

FREIN DE STATIONNEMENT
de série sur tous les modèles.

MOTEURS 
professionnels avec une réserve de couple 

élevée qui assure leur rendement maximum 
même lors de travaux durs et intensifs.

KIT CAPOT-MOTEUR
optionnel pour améliorer 

l’esthétique de la machine.

M A D E  I N  I T A L Y

FERRARI Catalogo Motocoltivatori_FR.indd   5 29/12/17   14:02



FIABLE

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  

6

FERRARI Catalogo Motocoltivatori_FR.indd   6 29/12/17   14:03

L’EMBRAYAGE POWERSAFE® EST 
UN MULTI-DISQUES EN ACIER A 
BAIN D’HUILE EN PRISE DIRECTE 
SUR LE MOTEUR. EXCLUSIF ET 
BREVETE PAR LE GROUPE BCS, 
IL GARANTIT DES AVANTAGES 
CONCRETS POUR L’OPERATEUR ET 
IL PERMET AUX MOTOCULTEURS 
DE REPONDRE AUX NORMES DE 
SECURITE INDIQUEES PAR LA 
REGLEMENTATION EN 709/A4.



Embrayage hydraulique sans aucun entretien.

Durée pratiquement illimitée même s’il est sollicité 
avec des équipements à mouvement alternatif ou avec 
une inertie élevée. 

Absence de surchauffe même s’il est sollicité de 
manière prolongée.

Aucune baisse de prestations à n’importe quelle 
température d’utilisation.

Actionnement doux et progressif du levier de
l’embrayage, tout comme la force minimum nécessaire
pour tenir appuyé le levier de sécurité.

Suppression des préliminaires pour le démarrage du
moteur.

2 ans pour tout le motoculteur étendu au groupe 
®

Arrêt immédiat de la machine et de l’outil en cas 
d’abandon de la poignée. Toutefois le moteur reste en 
fonctionnement.

Système de commande actif à double action pour 
empêcher la reprise accidentelle du travail.

SÉCURITÉ

FIABILITÉ

PRESTATIONS

CONFORT

GARANTIE
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GAMME
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5 MODELES DISPONIBLES AVEC MOTEUR A ESSENCE OU DIESEL ET DEMARRAGE 
MANUEL OU ELECTRIQUE, POUR UN TOTAL DE 22 VERSIONS DIFFERENTES.  
CHACUNE D’ELLE ETANT ETUDIEE ET REALISEE POUR SATISFAIRE LES 
EXIGENCES PRECISES DE NOS CLIENTS. TOUS LES MOTOCULTEURS FERRARI 
POWERSAFE® SONT DOTES DE MANCHERONS DE CONDUITE REVERSIBLES AFIN 
DE POUVOIR ETRE UTILISES AVEC DES EQUIPEMENTS AVANT OU ARRIERE. 



360

338

328

340
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BOITE DE VITESSES 3 vitesses avant + 3 
arrière

INVERSEUR RAPIDE du sens de la marche

EMBRAYAGE à disques multiples à bain 
d’huile PowerSafe®

PRISE DE FORCE indépendante de la boîte de 
vitesses avec engagement à bain d’huile

FREIN de stationnement

MANCHERONS réglables en hauteur, 
latéralement et réversibles, montés sur 
amortisseurs

DISPOSITIFS DE SECURITE comme prévu 
par la loi

OUTILS FERRARI APPLICABLES: fraise, 
buttoir, charrue, GroundBlaster, barre de 
coupe, tondeuse, BladeRunner, chasse-neige 
à lame et à turbine, balayeuse

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  
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328

Moteur Alimentation Démarrage Puissance kW/cv

HONDA GP160 Essence Manuel 3,6 / 4,8

HONDA GX200 Essence Manuel 4,1 / 5,5

HONDA GX270 Essence Manuel 6,3 / 8,4

KOHLER KD350 Diesel Manuel 5,5 / 7,5

Graphique des vitesses en km/h avec roues 4.0-10

I AR

1,20
II AR

2,77
III AR

4,08
III AV

3,88
II AV

2,63
I AV

1,14

I AR

1,14
II AR

2,63
III AR

3,88
III AV

4,08
II AV

2,77
I AV

1,20
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BOITE DE VITESSES 3 vitesses avant + 3 
arrière

INVERSEUR RAPIDE du sens de la marche

DIFFERENTIEL avec blocage

EMBRAYAGE à disques multiples à bain 
d’huile PowerSafe®

PRISE DE FORCE indépendante de la boîte de 
vitesses avec engagement à bain d’huile

FREIN de stationnement

MANCHERONS réglables en hauteur, 
latéralement et réversibles, montés sur 
amortisseurs

DISPOSITIFS DE SECURITE comme prévu 
par la loi

OUTILS FERRARI APPLICABLES: fraise, 
buttoir, charrue, GroundBlaster, barre de coupe, 
tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, 
chasse-neige à lame et à turbine, balayeuse, 
brosse de désherbage.

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.materiel-ferrari.com

338

Graphique des vitesses en km/h avec roues 5.0-10

Moteur Alimentation Démarrage Puissance kW/cv

HONDA GX270 Essence Manuel ou électrique 6,3 / 8,4

HONDA GX340 Essence Manuel 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Manuel ou électrique 5,5 / 7,5

I AR

1,26
II AR

2,92
III AR

4,30
III AV

4,53
II AV

3,08
I AV

1,33

I AR

1,33
II AR

3,08
III AR

4,53
III AV

4,30
II AV

2,92
I AV

1,26
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BOITE DE VITESSES 3 vitesses avant + 3 
arrière

INVERSEUR RAPIDE du sens de la marche

DIFFERENTIEL avec blocage

EMBRAYAGE à disques multiples à bain 
d’huile PowerSafe®

PRISE DE FORCE indépendante de la boîte de 
vitesses avec engagement à bain d’huile

FREINS DE TRAVAIL indépendants sur les deux 
roues

FREIN de stationnement

MANCHERONS réglables en hauteur, 
latéralement et réversibles, montés sur 
amortisseurs

DISPOSITIFS DE SECURITE comme prévu 
par la loi

OUTILS FERRARI APPLICABLES: fraise, 
buttoir, charrue, GroundBlaster, barre de coupe, 
tondeuse, broyeur, BladeRunner, RollerBlade, 
chasse-neige à lame et à turbine, balayeuse, 
herse rotative, brosse de désherbage.

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  

I AR

1,26
II AR

2,92
III AR

4,30
III AV

4,53
II AV

3,08
I AV

1,33

I AR

1,33
II AR

3,08
III AR

4,53
III AV

4,30
II AV

2,92
I AV

1,26

340

Graphique des vitesses en km/h avec roues 5.0-10
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Moteur Alimentation Démarrage Puissance kW/cv

HONDA GX390

HONDA G270

Essence

Essence

Manuel ou électrique

Manuel

8,7 / 11,7

6,3 / 8,4

YANMAR LN100

HONDA GX340

Diesel

Essence

Manuel ou électrique

Manuel

7,5 / 10

8 / 10,7



BOITE DE VITESSES 3 vitesses avant + 3 
arrière

INVERSEUR RAPIDE du sens de la marche

DIFFERENTIEL avec blocage

EMBRAYAGE à disques multiples à bain 
d’huile PowerSafe®

PRISE DE FORCE RENFORCEE indépendante 
de la boîte de vitesses avec engagement à 
bain d’huile

REDUCTEUR sur les roues

FREINS DE TRAVAIL indépendants sur les 
deux roues

FREIN de stationnement

MANCHERONS réglables en hauteur, 
latéralement et réversibles, montés sur 
amortisseurs

ATTACHE RAPIDE pour outils

DISPOSITIFS DE SECURITE comme prévu 
par la loi

OUTILS FERRARI APPLICABLES: fraise, 
buttoir, charrue, tondeuse, broyeur, BladeRunner, 
RollerBlade, balayeuse, herse rotative, 
brosse de désherbage.

360

Graphique des vitesses en km/h avec roues 6.5/80-12

Moteur Alimentation Démarrage Puissance kW/cv

HONDA GX390 Essence Manuel 8,7 / 11,7

KOHLER KD440 Diesel Manuel ou électrique 8 / 10,9

LOMBARDINI 3LD510 Diesel Manuel ou électrique 9 / 12,2

I AR

0,98
II AR

2,27
III AR

3,34
III AV

3,51
II AV

2,39
I AV

1,03

I AR

1,03
II AR

2,39
III AR

3,51
III AV

3,34
II AV

2,27
I AV

0,98
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Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.materiel-ferrari.com
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TRANSMISSION HYDROSTATIQUE à 2 gammes de vitesses (lente/
rapide) avant et arrière

DIFFERENTIEL avec blocage

EMBRAYAGE à disques multiples à bain d’huile PowerSafe®

PRISE DE FORCE indépendante de la boîte de vitesses avec  
engagement à bain d’huile

FREINS DE TRAVAIL indépendants sur les deux roues avec 
tambours en fonte

FREIN de stationnement

MANCHERONS réglables en hauteur, latéralement et réversibles, 
montés sur amortisseurs

DISPOSITIFS DE SECURITE omme prévu par la loi

OUTILS FERRARI APPLICABLES: fraise, buttoir, charrue, 
GroundBlaster, barre de coupe, tondeuse, broyeur, BladeRunner, 
RollerBlade, chasse-neige à lame et à turbine, balayeuse, 
herse rotative, brosse de désherbage.

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  
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MOTOCULTEUR AVEC TRANSMISSION HYDROSTATIQUE 
D’AVANCEMENT A VARIATION CONTINUE ET 2 GAMMES DE VITESSES.

GRACE A UN SEUL LEVIER SITUE SUR LA POIGNEE, L’OPERATEUR 
PEUT CHANGER EN CONTINUITE LA VITESSE ET LA DIRECTION DE LA 
MACHINE  : ON DISPOSE DE CETTE FACON D’UN NOMBRE INFINI DE 
RAPPORTS POUR TOUTE EXIGENCE DE TRAVAIL.

LA COMMANDE PAR LEVIER GARANTIT UN GRAND CONFORT 
D’OPERATION SURTOUT LORS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS, DENEIGEMENT MAIS AUSSI LORS DES TRAVAUX 
TYPIQUES DES MUNICIPALITES QUI COMPORTENT DES INVERSIONS 
DE VITESSE FREQUENTES.

LE GROUPE COMPACT POMPE-MOTEUR HYDROSTATIQUE EST 
EN ALLIAGE LEGER AFIN DE RENDRE LA MACHINE FACILEMENT 
MANŒUVRABLE, IL EST PLACE AU-DESSUS DE LA BOITE DE 
VITESSES. CARACTERISE PAR UN CIRCUIT A HAUTE PRESSION 
SEPARE DE CELUI DE L’EMBRAYAGE POWERSAFE®, IL EST DOTE 
D’UN VENTILATEUR AXIAL-CENTRIFUGE POUR LE REFROIDISSEMENT 
DU GROUPE HYDROSTATIQUE.

Moteur Alimentation Démarrage Puissance kW/cv

HONDA GX390 Essence Manuel ou électrique 8,7 / 11,7

YANMAR LN100 Diesel Manuel ou électrique 7,5 / 10

Graphique des vitesses en km/h avec roues 5.0-10

GAMME RAPIDE

de 0 
à 5,7

de 0 
à 3,9 

de 0 
à 4,3

de 0 
à 6,4 

GAMME RAPIDEGAMME LENTE GAMME LENTE

GAMME RAPIDE

de 0 
à 6,4

de 0 
à 4,3

de 0 
à 3,9

de 0 
à 5,7

GAMME RAPIDEGAMME LENTE GAMME LENTE
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Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.materiel-ferrari.com



EQUIPEMENTS
MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  
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EQUIPEMENTS LES DOMAINES D’UTILISATION DANS LESQUELS LES MOTOCULTEURS 
FERRARI POWERSAFE® PEUVENT ETRE UTILISES, OUTRE L’EMPLOI 
CLASSIQUE DU LABOURAGE, SONT TRES NOMBREUX. LA REVERSIBILITE 
DES MANCHERONS AINSI QUE LE RAPPORT CORRECT ENTRE LES VITESSES 
D’AVANCEMENT ET CELLES DE LA PRISE DE FORCE INDEPENDANTE 
PERMETTENT A TOUS LES MODELES D’ETRE UTILISES DE FAÇON 
RATIONNELLE, SOIT AVEC LES OUTILS AVANT SOIT CEUX ARRIERE.

LA VASTE GAMME D’OUTILS PROFESSIONNELS ET ORIGINAUX FONT DES 
MOTOCULTEURS FERRARI POWERSAFE® DES INSTRUMENTS DE TRAVAIL 
INDISPENSABLES POUR TOUTES LES SAISONS.
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FRAISE HERSE ROTATIVE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Puissance minimale requise* : 3,5 kW (46 cm) - 4,5 kW (52 cm) 
- 5,5 kW (66 cm) - 7,5 kW (80 cm) - 8 kW (85 cm)

  Transmission à bain d’huile

  Profondeur de travail réglable (non disponible pour le modèle de 
46 cm) 

  Largeur de fraisage réglable en variant le nombre de couteaux et 
la largeur du capot (non disponible pour le modèle de 46 cm)

  Carter de prévention des accidents, pour garantir la sécurité de 
l’opérateur

  Option : roue de soutien pour fraise, buttoir positionné derrière 
la fraise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance requise : 6,3 kW(50 cm);8 kW (75 cm); 9 kW (100 cm)

Transmission par pignons à bain d'huile

Profondeur de travail réglable à l'aide du rouleau arrière

Largeur de travail : 50 cm la 50 (60 cm hors tout); 75 cm la 75 (85 
cm hors tout); 100 cm la 100 (110 cm hors tout)

Livrée avec un rouleau type grille et lame niveleuse

Option : autres rouleaux possibles type plein ou cage à barres

VERSIONS DISPONI
Largeur de travail : 46 - 52 - 66 - 80 - 85 cm.
selon la largeur du motoculteur et du modèle.

Largeur de travail : 50-75-100  cm

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

UTILISATION
Outil spécifique pour émietter le terrain en préparation des 
semailles, pour enterrer les résidus végétaux, détruire les 
mauvaises herbes, pour sarcler entre les rangées de cultures 
horticoles et maraichères.

UTILISATION
Outils spécifique conçu pour la préparation des sols à destination 
des semailles pour les potagers et maraichers, des semences du 
gazon pour les jardins et installations sportives

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  
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GROUNDBLASTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur de travail : 25 cm

 Puissance minimale requise* : 6,3 kW

 Transmission à bain d’huile

 Protection tubulaire de prévention des accidents, pour garantir 
la sécurité de l’opérateur

 Profondeur de travail réglable par roue de terrage

 Tôle latérale pour effectuer un travail sans sillon ou pour éviter 
que la terre n’envahisse les cultures avoisinantes

 Option : contrepoids de 5 kg

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour labourer le terrain en préparation des 
semailles en intégrant le labourage et le fraisage en un seul passage, 
pour éliminer les mauvaises herbes, pour défricher les petites surfaces 
à cultiver, pour la création de sillons en effectuant plusieurs passages.

OU CHARRUE ROTATIVE
BUTTOIR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur du sillon réglable au moyen de l’ouverture des versoirs

  Largeur max. du sillon : 385 mm (buttoir réglable) - 590 mm 
(buttoir réglable derrière la fraise)

  Angle de pénétration du soc réglable (uniquement pour buttoir 
réglable)

  Profondeur de pénétration du soc réglable (uniquement pour 
buttoir réglable)

Buttoir réglable - Buttoir réglable derrière la fraise.

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour créer des sillons dans le sol 
précédemment labouré, pour former de petits trous dans le sillon, 
pour butter des cultures en rangées.



FRAISE HERSE ROTATIVE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Puissance minimale requise* : 3,5 kW (46 cm) - 4,5 kW (52 cm) 
- 5,5 kW (66 cm) - 7,5 kW (80 cm) - 8 kW (85 cm)

  Transmission à bain d’huile

  Profondeur de travail réglable (non disponible pour le modèle de 
46 cm) 

  Largeur de fraisage réglable en variant le nombre de couteaux et 
la largeur du capot (non disponible pour le modèle de 46 cm)

  Carter de prévention des accidents, pour garantir la sécurité de 
l’opérateur

  Option : roue de soutien pour fraise, buttoir positionné derrière 
la fraise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance requise : 6,3 kW(50 cm);8 kW (75 cm); 9 kW (100 cm)

Transmission par pignons à bain d'huile

Profondeur de travail réglable à l'aide du rouleau arrière

Largeur de travail : 50 cm la 50 (60 cm hors tout); 75 cm la 75 (85 
cm hors tout); 100 cm la 100 (110 cm hors tout)

Livrée avec un rouleau type grille et lame niveleuse

Option : autres rouleaux possibles type plein ou cage à barres

VERSIONS DISPONI
Largeur de travail : 46 - 52 - 66 - 80 - 85 cm.
selon la largeur du motoculteur et du modèle.

Largeur de travail : 50-75-100  cm

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

UTILISATION
Outil spécifique pour émietter le terrain en préparation des 
semailles, pour enterrer les résidus végétaux, détruire les 
mauvaises herbes, pour sarcler entre les rangées de cultures 
horticoles et maraichères.

UTILISATION
Outils spécifique conçu pour la préparation des sols à destination 
des semailles pour les potagers et maraichers, des semences du 
gazon pour les jardins et installations sportives

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  
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GROUNDBLASTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur de travail : 25 cm

 Puissance minimale requise* : 6,3 kW

 Transmission à bain d’huile

 Protection tubulaire de prévention des accidents, pour garantir 
la sécurité de l’opérateur

 Profondeur de travail réglable par roue de terrage

 Tôle latérale pour effectuer un travail sans sillon ou pour éviter 
que la terre n’envahisse les cultures avoisinantes

 Option : contrepoids de 5 kg

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour labourer le terrain en préparation des 
semailles en intégrant le labourage et le fraisage en un seul passage, 
pour éliminer les mauvaises herbes, pour défricher les petites surfaces 
à cultiver, pour la création de sillons en effectuant plusieurs passages.

OU CHARRUE ROTATIVE
BUTTOIR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur du sillon réglable au moyen de l’ouverture des versoirs

  Largeur max. du sillon : 385 mm (buttoir réglable) - 590 mm 
(buttoir réglable derrière la fraise)

  Angle de pénétration du soc réglable (uniquement pour buttoir 
réglable)

  Profondeur de pénétration du soc réglable (uniquement pour 
buttoir réglable)

Buttoir réglable - Buttoir réglable derrière la fraise.

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour créer des sillons dans le sol 
précédemment labouré, pour former de petits trous dans le sillon, 
pour butter des cultures en rangées.



BUTTOIR SIMPLE ou
DOUBLE

Butoir simple réglable en largeur
Jonction avec motoculteur par pièce de liaison ou porte-outils et chape
d'attelage
Butoir double pour maraichers réglable en largeur (pour les rangs  et la 
largeurdes butoirs) et chape d'attelage

UTILISATION
Outils spécifique conçu pour créer des sillons dans le sol
ou butter des cultures

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Charrue simple 5'' ou brabant 1/2 tour 5'' :pour modèle en 
roue 4.00-10. Jonction avec motoculteur par pièce de 
liaison sans chape d'attelage

Charrue simple 6'' ou brabant 1/2 tour 6'': modèle en roue 
5.00-10. Jonction avec motoculteur par pièce de liaison et 
chape d'attelage

Charrue simple 7'' ou brabant 1/2 tour 7'' : pour modèle en 
roue 6.50/80-12 ou 6.00-12. Jonction avec motoculteur 
par pièce de liaison et chape d'attelage

Brabant 1/4 tour 7'' ou 8'' : pour modèle en roue 6.50/80-
12 ou 6.00-12. Jonction avec motoculteur par porte-outils 
uniquement et chape d'attelage

Coutre et rasette intégrés

Option : prévoir une chape d'attelage

Largeur de travail charrue simple : 5''-6''-7''
Largeur de travail brabant 1/2 tour : 5''-6''-7''
Largeur de travail brabant 1/4 tour : 7''-8''

CHARRUE ou 
BRABANT 1/2 OU 1/4 DE TOUR

UTILISATION
Outils spécifique conçu pour retourner la terre afin de la 
préparer pour les travaux suivants. Les mauvaises herbes et 
les résidus de la culture précédente sont ensevelis afin de 
favoriser leurs décompositions

PORTE OUTIL
UNIVERSEL

CULTIVATEUR
5 DENTS

Une seule version destiné aux outils qui sont impérativement
prédestinés à ce montage : brabant 1/4 tour 7'' et 8'';buttoir; 
butoir double; cultivateur à 5 dents; arrache pommes de terre;
herse à dents

UTILISATION
Accessoires communs à plusieurs outils de travaux du sol et  qui
concentre les réglages nécessaires à ceux-ci.

UTILISATION
 Outils spécifique conçu pour travailler le sol à l'aide de 5 dents 

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it
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Une seule version disponible de largeur réglable jusqu'à 95 cm.
Jonction avec motoculteur par pièce de liaison ou porte-outils (photo)
et chape d'attelage.



BUTTOIR SIMPLE ou
DOUBLE

Butoir simple réglable en largeur
Jonction avec motoculteur par pièce de liaison ou porte-outils et chape
d'attelage
Butoir double pour maraichers réglable en largeur (pour les rangs  et la 
largeurdes butoirs) et chape d'attelage

UTILISATION
Outils spécifique conçu pour créer des sillons dans le sol
ou butter des cultures

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Charrue simple 5'' ou brabant 1/2 tour 5'' :pour modèle en 
roue 4.00-10. Jonction avec motoculteur par pièce de 
liaison sans chape d'attelage

Charrue simple 6'' ou brabant 1/2 tour 6'': modèle en roue 
5.00-10. Jonction avec motoculteur par pièce de liaison et 
chape d'attelage

Charrue simple 7'' ou brabant 1/2 tour 7'' : pour modèle en 
roue 6.50/80-12 ou 6.00-12. Jonction avec motoculteur 
par pièce de liaison et chape d'attelage

Brabant 1/4 tour 7'' ou 8'' : pour modèle en roue 6.50/80-
12 ou 6.00-12. Jonction avec motoculteur par porte-outils 
uniquement et chape d'attelage

Coutre et rasette intégrés

Option : prévoir une chape d'attelage

Largeur de travail charrue simple : 5''-6''-7''
Largeur de travail brabant 1/2 tour : 5''-6''-7''
Largeur de travail brabant 1/4 tour : 7''-8''

CHARRUE ou 
BRABANT 1/2 OU 1/4 DE TOUR

UTILISATION
Outils spécifique conçu pour retourner la terre afin de la 
préparer pour les travaux suivants. Les mauvaises herbes et 
les résidus de la culture précédente sont ensevelis afin de 
favoriser leurs décompositions

PORTE OUTIL
UNIVERSEL

CULTIVATEUR
5 DENTS

Une seule version destiné aux outils qui sont impérativement
prédestinés à ce montage : brabant 1/4 tour 7'' et 8'';buttoir; 
butoir double; cultivateur à 5 dents; arrache pommes de terre;
herse à dents

UTILISATION
Accessoires communs à plusieurs outils de travaux du sol et  qui
concentre les réglages nécessaires à ceux-ci.

UTILISATION
 Outils spécifique conçu pour travailler le sol à l'aide de 5 dents 

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it
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Une seule version disponible de largeur réglable jusqu'à 95 cm.
Jonction avec motoculteur par pièce de liaison ou porte-outils (photo)
et chape d'attelage.



Une seule version disponible.
Jonction avec motoculteur par pièce de liaison (photo) 
ou porte-outils et chape d'attelage.

Chape spécifique à chaque modèle de motoculteurs. 

UTILISATION
Outils spécifique conçu pour sortir les pommes de terre du sol

UTILISATION
Outils spécifique conçu pour assurer la liaison entre le motoculteur 
et les outils de travaux du sol.

ARRACHE POMME
DE TERRE

CHAPE D'ATTELAGE

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  
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Sur demande possibilité de fournir des moyeux à vis rallongés 
qui permettent aux roues d'enjamber des planches de 75 cm

UTILISATION
Composants spécialement conçus pour faciliter le réglage de la 
voie du motoculteur sans outils avec deux positions de réglage  : 
1 pour la fraise; 1 pour le labour

UTILISATION

PAIRE DE MOYEUX
LONGS A VIS

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

PAIRE DE MOYEUX
COURTS
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Composants spécialement conçus pour faciliter le réglage de la 
voie du motoculteur avec un minimum d'intervention à l'aide de 
la vis sans fin



Une seule version disponible.
Jonction avec motoculteur par pièce de liaison (photo) 
ou porte-outils et chape d'attelage.

Chape spécifique à chaque modèle de motoculteurs. 

UTILISATION
Outils spécifique conçu pour sortir les pommes de terre du sol

UTILISATION
Outils spécifique conçu pour assurer la liaison entre le motoculteur 
et les outils de travaux du sol.

ARRACHE POMME
DE TERRE

CHAPE D'ATTELAGE
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Sur demande possibilité de fournir des moyeux à vis rallongés 
qui permettent aux roues d'enjamber des planches de 75 cm

UTILISATION
Composants spécialement conçus pour faciliter le réglage de la 
voie du motoculteur sans outils avec deux positions de réglage  : 
1 pour la fraise; 1 pour le labour

UTILISATION

PAIRE DE MOYEUX
LONGS A VIS

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

PAIRE DE MOYEUX
COURTS

P
h
o
to
	n
o
n
-c
o
n
tr
a
c
tu
e
lle

P
h
o
to
	n
o
n
-c
o
n
tr
a
c
tu
e
lle

P
h
o
to
	n
o
n
-c
o
n
tr
a
c
tu
e
lle

P
h
o
to
	n
o
n
-c
o
n
tr
a
c
tu
e
lle

Composants spécialement conçus pour faciliter le réglage de la 
voie du motoculteur avec un minimum d'intervention à l'aide de 
la vis sans fin



BARRE DE COUPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur de coupe de 80 à 210 cm

 Glissières pour régler la hauteur de coupe

 Serre lame en alliage d’acier trempré 
et revenu

 Attache lame renforcé en acier trempé 

 Ressorts élastiques autoréglables (seulement pour versions 
Duplex et Dual Laser® Elasto)

 Option : contrepoids de 12 kg

Barre de coupe Laser® - Barre de coupe à doigt - Barre de coupe 
Duplex - Barre de coupe Dual Laser® Elasto. 

Transmission à bain d'huile - Transmission à bain d'huile à double 
mouvement.

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour faucher dans le but de récupérer
l’herbe et des fourrages.

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  

24 Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

P
h
o
to
	n
o
n
-c
o
n
tr
a
c
tu
e
lle

TONDEUSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur de coupe : 56 cm (monolame) - 100 cm (à deux lames)

 Puissance minimale requise* : 3,6 kW (tondeuse monolame 56 
cm) - 7,5 kW (tondeuse à deux lames 100 cm)

 Transmission à bain d’huile

 Roue libre anti-glissement (uniquement pour tondeuse à deux 
lames 100 cm) et frein de lame automatique conformément à la 
norme EN 12733

 Lames pivotantes (uniquement pour tondeuse à deux lames 
100 cm)

 Roues avant réglables pour le réglage horizontal du système de 
coupe (uniquement pour tondeuse à deux lames 100 cm)

 Hauteur de coupe réglable (uniquement pour tondeuse à deux 
lames 100 cm)

 Bac de ramassage de l’herbe : capacité 60 litres (tondeuse 
monolame 56 cm) - 160 litres (tondeuse à deux lames 100 cm)

Tondeuse monolame 56 cm - Tondeuse à deux lames 100 cm.

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour la tonte avec récupération de 
l’herbe des espaces verts, des parcs publics et privés, des jardins 
et des terrains de sport.

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

BROYEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Broyeur monolame 

 Puissance minimale requise* : 7 kW

 Frein de lame automatique conforme à la norme EN 12733 et 
roue libre anti-glissement

 Transmission à bain d’huile

 Roues pivotantes avant, réglables pour le réglage horizontal de 
l’appareil de coupe

 Hauteur de coupe réglable

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour couper et broyer l'herbe, les 
arbustes, les ronces, les terrains rustiques, le sous-bois, les zones 
laissées en friches ou industrielles.

*donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards
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 Largeur de coupe : 80 cm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Puissance minimale requise* : 6,3 kW 

 Transmission à bain d’huile et boîte en fonte

 Brosse en nylon ou en mélange nylon-acier (uniquement pour le 
modèle de 100 cm)

 Orientable latéralement directement du poste de conduite

 Hauteur de nettoyage réglable 

Largeur de travail : 80 - 100 cm. 

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour le déneigement et le nettoyage 
des rues, trottoirs, parkings ou étables.

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

BALAYEUSE
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BARRE DE COUPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur de coupe de 80 à 210 cm

 Glissières pour régler la hauteur de coupe

 Serre lame en alliage d’acier trempré 
et revenu

 Attache lame renforcé en acier trempé 

 Ressorts élastiques autoréglables (seulement pour versions 
Duplex et Dual Laser® Elasto)

 Option : contrepoids de 12 kg

Barre de coupe Laser® - Barre de coupe à doigt - Barre de coupe 
Duplex - Barre de coupe Dual Laser® Elasto. 

Transmission à bain d'huile - Transmission à bain d'huile à double 
mouvement.

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour faucher dans le but de récupérer
l’herbe et des fourrages.
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TONDEUSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur de coupe : 56 cm (monolame) - 100 cm (à deux lames)

 Puissance minimale requise* : 3,6 kW (tondeuse monolame 56 
cm) - 7,5 kW (tondeuse à deux lames 100 cm)

 Transmission à bain d’huile

 Roue libre anti-glissement (uniquement pour tondeuse à deux 
lames 100 cm) et frein de lame automatique conformément à la 
norme EN 12733

 Lames pivotantes (uniquement pour tondeuse à deux lames 
100 cm)

 Roues avant réglables pour le réglage horizontal du système de 
coupe (uniquement pour tondeuse à deux lames 100 cm)

 Hauteur de coupe réglable (uniquement pour tondeuse à deux 
lames 100 cm)

 Bac de ramassage de l’herbe : capacité 60 litres (tondeuse 
monolame 56 cm) - 160 litres (tondeuse à deux lames 100 cm)

Tondeuse monolame 56 cm - Tondeuse à deux lames 100 cm.

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour la tonte avec récupération de 
l’herbe des espaces verts, des parcs publics et privés, des jardins 
et des terrains de sport.

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

BROYEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Broyeur monolame 

 Puissance minimale requise* : 7 kW

 Frein de lame automatique conforme à la norme EN 12733 et 
roue libre anti-glissement

 Transmission à bain d’huile

 Roues pivotantes avant, réglables pour le réglage horizontal de 
l’appareil de coupe

 Hauteur de coupe réglable

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour couper et broyer l'herbe, les 
arbustes, les ronces, les terrains rustiques, le sous-bois, les zones 
laissées en friches ou industrielles.

*donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards
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 Largeur de coupe : 80 cm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Puissance minimale requise* : 6,3 kW 

 Transmission à bain d’huile et boîte en fonte

 Brosse en nylon ou en mélange nylon-acier (uniquement pour le 
modèle de 100 cm)

 Orientable latéralement directement du poste de conduite

 Hauteur de nettoyage réglable 

Largeur de travail : 80 - 100 cm. 

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour le déneigement et le nettoyage 
des rues, trottoirs, parkings ou étables.

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

BALAYEUSE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Broyeur monorotor avec couteaux mobiles en ‘Y’ 

 Puissance minimale requise* : 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm) - 
7,5 kW (90 cm) - 9,5 kW (110 cm)

 Frein de lame automatique conforme à la norme EN 12733 et 
roue libre anti-glissement

 Transmission principale à bain d’huile et latérale à courroies 

 Ouverture avant mobile avec toile et barre de protection

 Roues avant pivotantes: blocables pour le travail en pente 
(uniquement pour les modèles de 90 et 110 cm)

 Hauteur de coupe réglable

 Option : couteaux type marteaux, rouleau palpeur 
arrière, contrepoids de 14 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Broyeur monorotor avec couteaux mobiles en ‘Y’ 

 Puissance minimale requise* : 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm)

 Frein de lame automatique conforme à la norme EN 12733 et 
roue libre anti-glissement

 Transmission principale bain d’huile et latérale à courroies 

 Ouverture avant protégée par des pentures mobiles en acier

 Rouleau palpeur arrière fourni de série

 Hauteur de coupe réglable

 Option : Couteaux type marteaux

Largeur de coupe : 60 - 75 - 90 - 110 cm. Largeur de coupe : 75 - 90 cm. 

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour la destruction des résidus
d’élagage et le contrôle des mauvaises plantes dans les opérations
effectuées dans les allées, pour la bonification et l’entretien lourds
de les arbustes et les ronces de friches agricoles de sous-bois et
de parcs rustiques.

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour la destruction des résidus 
d’élagage et le contrôle des mauvaises plantes dans les opérations 
effectuées dans les allées, pour la bonification et l’entretien lourds 
des arbustes et des ronces de friches agricoles, de sous-bois et de 
parcs rustiques, même sur les pentes.

BLADERUNNER ROLLERBLADE

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards * donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur de travail : 100 cm 

 Structure en acier

 Forme courbe pour faciliter l’enroulement de la neige

 Orientable latéralement directement du poste de conduite

 Hauteur du sol réglable

 Option : contrepoids de 9 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Puissance minimale requise* : 6,3 kW 

 Transmission à bain d’huile et boîte en fonte

 Cheminée en acier inoxydable et orientable de 180° 
directement du poste de conduit

 Glissières réglables pour régler la hauteur par rapport au sol

 Pivots de sécurité pour protéger les roues en cas de chocs

 Option : contrepoids

Largeur de travail : 60 - 70 cm. pour la simple étage
Largeur de travail : 60 - 70 - 85 cm. pour la double étage

UTILISATION
Déblayer la neige sur toutes les surfaces, pour déplacer du sable 
ou du gravier.

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour le déneigement des rues, des trottoirs 
et des parkings avec éjection de neige fraiche, 

FRAISE A
 NEIGE

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

LAME A NEIGE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Broyeur monorotor avec couteaux mobiles en ‘Y’ 

 Puissance minimale requise* : 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm) - 
7,5 kW (90 cm) - 9,5 kW (110 cm)

 Frein de lame automatique conforme à la norme EN 12733 et 
roue libre anti-glissement

 Transmission principale à bain d’huile et latérale à courroies 

 Ouverture avant mobile avec toile et barre de protection

 Roues avant pivotantes: blocables pour le travail en pente 
(uniquement pour les modèles de 90 et 110 cm)

 Hauteur de coupe réglable

 Option : couteaux type marteaux, rouleau palpeur 
arrière, contrepoids de 14 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Broyeur monorotor avec couteaux mobiles en ‘Y’ 

 Puissance minimale requise* : 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm)

 Frein de lame automatique conforme à la norme EN 12733 et 
roue libre anti-glissement

 Transmission principale bain d’huile et latérale à courroies 

 Ouverture avant protégée par des pentures mobiles en acier

 Rouleau palpeur arrière fourni de série

 Hauteur de coupe réglable

 Option : Couteaux type marteaux

Largeur de coupe : 60 - 75 - 90 - 110 cm. Largeur de coupe : 75 - 90 cm. 

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour la destruction des résidus
d’élagage et le contrôle des mauvaises plantes dans les opérations
effectuées dans les allées, pour la bonification et l’entretien lourds
de les arbustes et les ronces de friches agricoles de sous-bois et
de parcs rustiques.

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour la destruction des résidus 
d’élagage et le contrôle des mauvaises plantes dans les opérations 
effectuées dans les allées, pour la bonification et l’entretien lourds 
des arbustes et des ronces de friches agricoles, de sous-bois et de 
parcs rustiques, même sur les pentes.

BLADERUNNER ROLLERBLADE

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards * donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur de travail : 100 cm 

 Structure en acier

 Forme courbe pour faciliter l’enroulement de la neige

 Orientable latéralement directement du poste de conduite

 Hauteur du sol réglable

 Option : contrepoids de 9 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Puissance minimale requise* : 6,3 kW 

 Transmission à bain d’huile et boîte en fonte

 Cheminée en acier inoxydable et orientable de 180° 
directement du poste de conduit

 Glissières réglables pour régler la hauteur par rapport au sol

 Pivots de sécurité pour protéger les roues en cas de chocs

 Option : contrepoids

Largeur de travail : 60 - 70 cm. pour la simple étage
Largeur de travail : 60 - 70 - 85 cm. pour la double étage

UTILISATION
Déblayer la neige sur toutes les surfaces, pour déplacer du sable 
ou du gravier.

UTILISATION
Outil spécifiquement conçu pour le déneigement des rues, des trottoirs 
et des parkings avec éjection de neige fraiche, 

FRAISE A
 NEIGE

* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards

LAME A NEIGE
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LUBRIFIANTS 
POWERLUBE       

UTILISATION
Les lubrifiants originaux PowerLube sont les seuls qui assurent 
le bon fonctionnement aussi bien du composant hydraulique que 
mécanique des motoculteurs Ferrari PowerSafe®, en contribuant à 
les maintenir parfaitement efficaces dans le temps.

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Matières premières et bases synthétiques de qualité élevée

 Formulées spécialement pour les motoculteurs Ferrari

Lubrifiant pour les transmissions hydromécaniques - Lubrifiant 
pour les transmissions hydrostatiques et moteurs.
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ROUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  À cage : travaux agricoles sur terrains très durs. Les traverses 
pénètrent plus dans le terrain en empêchant aux roues de 
patiner

 Terre Tyre : utilisations de maintenance des espaces verts et de 
la fenaison. Le profil élargi permet une meilleure flottabilité et 
un faible compactage du terrain

 Lug Tyre : travaux agricoles. Le profil à griffes permet une 
bonne adhérence mais avec un compactage du terrain inférieur

 Garden : utilisations de maintenance des espaces verts sur des 
surfaces de qualité. Le profil à faible compactage sauvegarde le 
gazon

 Tractor : travaux agricoles. Le profil à griffes permet toujours une 
bonne adhérence aussi bien sur les terrains durs que mous

Avec profil : Tractor - Lug Tyre - Terra Tyre - Garden - À cage. 

UTILISATION
Roues pneumatiques ou métalliques avec profils différenciés 
pour les divers types d’utilisations dans le secteur agricole, de la 
maintenance des espaces verts ou de la fenaison.

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  
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RIDGE 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur des rangs plantés : 90 cm (standard) - 130 cm (avec 
élargissements)

  Puissance minimum requise* : 5,5 kW

  Transmission à bain d’huile

  Profondeur de travail réglable par la roue avant

  Largeur de travail réglable par les ailes supérieures

  Option : couple élargissements, contrepoids de 30 kg

Ridge 2 standard - Ridge 2 avec élargissements.

UTILISATION
Buttage des cultures entre les rangs, nettoyage du sillon des 
mauvaises herbes pour augmenter la perméabilité du terrain.

POUR
PAYS

HORS C.E.
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* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards



LUBRIFIANTS 
POWERLUBE       

UTILISATION
Les lubrifiants originaux PowerLube sont les seuls qui assurent 
le bon fonctionnement aussi bien du composant hydraulique que 
mécanique des motoculteurs Ferrari PowerSafe®, en contribuant à 
les maintenir parfaitement efficaces dans le temps.

Pour plus d’informations, dimensions et poids, consulter le site www.ferrariagri.it

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Matières premières et bases synthétiques de qualité élevée

 Formulées spécialement pour les motoculteurs Ferrari

Lubrifiant pour les transmissions hydromécaniques - Lubrifiant 
pour les transmissions hydrostatiques et moteurs.
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ROUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  À cage : travaux agricoles sur terrains très durs. Les traverses 
pénètrent plus dans le terrain en empêchant aux roues de 
patiner

 Terre Tyre : utilisations de maintenance des espaces verts et de 
la fenaison. Le profil élargi permet une meilleure flottabilité et 
un faible compactage du terrain

 Lug Tyre : travaux agricoles. Le profil à griffes permet une 
bonne adhérence mais avec un compactage du terrain inférieur

 Garden : utilisations de maintenance des espaces verts sur des 
surfaces de qualité. Le profil à faible compactage sauvegarde le 
gazon

 Tractor : travaux agricoles. Le profil à griffes permet toujours une 
bonne adhérence aussi bien sur les terrains durs que mous

Avec profil : Tractor - Lug Tyre - Terra Tyre - Garden - À cage. 

UTILISATION
Roues pneumatiques ou métalliques avec profils différenciés 
pour les divers types d’utilisations dans le secteur agricole, de la 
maintenance des espaces verts ou de la fenaison.

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  

28

RIDGE 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Largeur des rangs plantés : 90 cm (standard) - 130 cm (avec 
élargissements)

  Puissance minimum requise* : 5,5 kW

  Transmission à bain d’huile

  Profondeur de travail réglable par la roue avant

  Largeur de travail réglable par les ailes supérieures

  Option : couple élargissements, contrepoids de 30 kg

Ridge 2 standard - Ridge 2 avec élargissements.

UTILISATION
Buttage des cultures entre les rangs, nettoyage du sillon des 
mauvaises herbes pour augmenter la perméabilité du terrain.

POUR
PAYS

HORS C.E.
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* donnée purement indicative et concernant les conditions de travail standards



Inverseur 
rapide   Embrayage Frein Différentiel Prise de force Mancherons  Roues Dispositifs 

de sécurité
Inverseur 

rapide   Embrayage Frein Différentiel Prise de force Mancherons  Roues Dispositifs 
de sécuritéMoteur Alimentation Démarrage Puissance 

kW/cv
Boîte

de vitesses
Vitesses 
AV/AR

HONDA GP160

HONDA GX200

HONDA GX270

KOHLER KD350

HONDA GX270

HONDA GX340

KOHLER KD350

HONDA GX390
                               

YANMAR LN100

HONDA GX390

                             
KOHLER KD440

LOMBARDINI 3LD510

HONDA GX390

                          

YANMAR LN100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  

30

HONDA GX270 Essence Manuel ou électrique 6,3 / 8,4

HONDA GX340 Essence Manuel 8 / 10,7

Moteur Alimentation Démarrage Puissance 
kW/cv

Boîte
de vitesses

Vitesses 
AV/AR

HONDA GP160 Essence Manuel 3,6 / 4,8

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile
3 + 3

HONDA GX200 Essence Manuel 4,1 / 5,5

HONDA GX270 Essence Manuel 6,3 / 8,4

KOHLER KD350 Diesel Manuel 5,5 / 7,5

HONDA GX270 Essence Manuel ou électrique 6,3 / 8,4

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile
3 + 3HONDA GX340 Essence Manuel 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Manuel ou électrique 5,5 / 7,5

HONDA GX390 Essence Manuel ou électrique 8,7 / 11,7

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile                               
3 + 3

YANMAR LN100 Diesel Manuel ou électrique 7,5 / 10

HONDA GX390 Essence Manuel 8,7 / 11,7

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile                             
3 + 3KOHLER KD440 Diesel Manuel ou électrique 8 / 10,9

LOMBARDINI 3LD510 Diesel Manuel ou électrique 9 / 12,2

HONDA GX390 Essence Manuel ou électrique 8,7 / 11,7

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile                          

2 gammes de
vitesses (lente/
rapide) soit AV

soit AR
YANMAR LN100 Diesel Manuel ou électrique 7,5 / 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HONDA GX270 Essence Manuel 6,3 / 8,4

HONDA GX340 Essence Manuel 8 / 10,7

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle

De stationnement                                    Non         

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

4.00-8              
4.0-10                                          

6.5/80-12                             
Â cage Ø 43 cm   

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                               

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                              

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement                                              

Avec blocage                                                          

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10        
6.5/80-12                               

Â cage Ø 49 cm 

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                             

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement                                                

Avec blocage                                                             

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur ä
3600 tr/min) ou 825
tr/min (avec moteur
3LD510 ä 3000 tr/

min) avec embrayage
ä bain d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

6.5/80-12                           
Â cage Ø 58 cm 

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Par groupe
hydrostatique

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                            

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement    

Avec blocage                                                             

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10        
6.5/80-12                               

Â cage Ø 49 cm

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                             

De stationnement 
sur les deux roues                                                     

Avec blocage                                                                 

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10               
6.5/80-12                 

Â cage Ø 43 cm

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle

De stationnement                                    Non         

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

4.00-8              
4.0-10                                          

6.5/80-12                             
Â cage Ø 43 cm   

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                               

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                              

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement                                              

Avec blocage                                                          

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10        
6.5/80-12                               

Â cage Ø 49 cm 

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                             

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement                                                

Avec blocage                                                             

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur ä
3600 tr/min) ou 825
tr/min (avec moteur
3LD510 ä 3000 tr/

min) avec embrayage
ä bain d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

6.5/80-12                           
Â cage Ø 58 cm 

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Par groupe
hydrostatique

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                            

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement    

Avec blocage                                                             

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10        
6.5/80-12                               

Â cage Ø 49 cm

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                             

De stationnement 
sur les deux roues                                                     

Avec blocage                                                                 

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10               
6.5/80-12                 

Â cage Ø 43 cm

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4



Inverseur 
rapide   Embrayage Frein Différentiel Prise de force Mancherons  Roues Dispositifs 

de sécurité
Inverseur 

rapide   Embrayage Frein Différentiel Prise de force Mancherons  Roues Dispositifs 
de sécuritéMoteur Alimentation Démarrage Puissance 

kW/cv
Boîte

de vitesses
Vitesses 
AV/AR

HONDA GP160 Essence Manuel 3,6 / 4,8

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile
3 + 3

HONDA GX200 Essence Manuel 4,1 / 5,5

HONDA GX270 Essence Manuel 6,3 / 8,4

KOHLER KD350 Diesel Manuel 5,5 / 7,5

HONDA GX270 Essence Manuel ou électrique 6,3 / 8,4

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile
3 + 3HONDA GX340 Essence Manuel 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Manuel ou électrique 5,5 / 7,5

HONDA GX390 Essence Manuel ou électrique 8,7 / 11,7

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile                               
3 + 3

YANMAR LN100 Diesel Manuel ou électrique 7,5 / 10

HONDA GX390 Essence Manuel 8,7 / 11,7

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile                             
3 + 3KOHLER KD440 Diesel Manuel ou électrique 8 / 10,9

LOMBARDINI 3LD510 Diesel Manuel ou électrique 9 / 12,2

HONDA GX390 Essence Manuel ou électrique 8,7 / 11,7

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile                          

2 gammes de
vitesses (lente/
rapide) soit AV

soit AR
YANMAR LN100 Diesel Manuel ou électrique 7,5 / 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTOCULTEURS  POWERSAFE®  

30

HONDA GX270 Essence Manuel ou électrique 6,3 / 8,4

HONDA GX340 Essence Manuel 8 / 10,7

Moteur Alimentation Démarrage Puissance 
kW/cv

Boîte
de vitesses

Vitesses 
AV/AR

HONDA GP160 Essence Manuel 3,6 / 4,8

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile
3 + 3

HONDA GX200 Essence Manuel 4,1 / 5,5

HONDA GX270 Essence Manuel 6,3 / 8,4

KOHLER KD350 Diesel Manuel 5,5 / 7,5

HONDA GX270 Essence Manuel ou électrique 6,3 / 8,4

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile
3 + 3HONDA GX340 Essence Manuel 8 / 10,7

KOHLER KD350 Diesel Manuel ou électrique 5,5 / 7,5

HONDA GX390 Essence Manuel ou électrique 8,7 / 11,7

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile                               
3 + 3

YANMAR LN100 Diesel Manuel ou électrique 7,5 / 10

HONDA GX390 Essence Manuel 8,7 / 11,7

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile                             
3 + 3KOHLER KD440 Diesel Manuel ou électrique 8 / 10,9

LOMBARDINI 3LD510 Diesel Manuel ou électrique 9 / 12,2

HONDA GX390 Essence Manuel ou électrique 8,7 / 11,7

Â engrenages et 
vis sans fin ä bain 

d’huile                          

2 gammes de
vitesses (lente/
rapide) soit AV

soit AR
YANMAR LN100 Diesel Manuel ou électrique 7,5 / 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HONDA GX270 Essence Manuel 6,3 / 8,4

HONDA GX340 Essence Manuel 8 / 10,7

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle

De stationnement                                    Non         

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

4.00-8              
4.0-10                                          

6.5/80-12                             
Â cage Ø 43 cm   

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                               

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                              

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement                                              

Avec blocage                                                          

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10        
6.5/80-12                               

Â cage Ø 49 cm 

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                             

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement                                                

Avec blocage                                                             

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur ä
3600 tr/min) ou 825
tr/min (avec moteur
3LD510 ä 3000 tr/

min) avec embrayage
ä bain d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

6.5/80-12                           
Â cage Ø 58 cm 

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Par groupe
hydrostatique

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                            

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement    

Avec blocage                                                             

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10        
6.5/80-12                               

Â cage Ø 49 cm

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                             

De stationnement 
sur les deux roues                                                     

Avec blocage                                                                 

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10               
6.5/80-12                 

Â cage Ø 43 cm

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle

De stationnement                                    Non         

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

4.00-8              
4.0-10                                          

6.5/80-12                             
Â cage Ø 43 cm   

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                               

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                              

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement                                              

Avec blocage                                                          

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10        
6.5/80-12                               

Â cage Ø 49 cm 

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                             

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement                                                

Avec blocage                                                             

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur ä
3600 tr/min) ou 825
tr/min (avec moteur
3LD510 ä 3000 tr/

min) avec embrayage
ä bain d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

6.5/80-12                           
Â cage Ø 58 cm 

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Par groupe
hydrostatique

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                            

De travail 
indépendante sur 
les deux roues et 
de stationnement    

Avec blocage                                                             

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10        
6.5/80-12                               

Â cage Ø 49 cm

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4

Oui                                                              

PowerSafeþ, 
hydraulique ä 
commande 
manuelle                             

De stationnement 
sur les deux roues                                                     

Avec blocage                                                                 

Indépendante de la
boîte de vitesses. 990
tr/min (avec moteur
ä 3600 tr/min) avec
embrayage ä bain

d’huile

Réglables
en hauteur,

latéralement et
réversibles, montés

sur amortisseurs

5.0-10               
6.5/80-12                 

Â cage Ø 43 cm

Conformément aux 
réglementations EN 

709/A4
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www.materiel-ferrari.com

M A D E    I N    I T A L Y

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

PIÉCES DE RECHANGE

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

ASSISTANCE

On conseil l’utilisation de lubrifiants originaux PowerLube.

LUBRIFIANTS

Solutions financières personnalisées pour répondre aux 
demandes de crédit.

FINANCEMENTS

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

GARANTIE

LES SERVICES

  

FERRARI FRANCE S.A.S.
ZA de la Touffière - SAINT MARTIN-BELLEVUE

74370 FILLIERE
Tél. 04 50 60 38 30
Fax 04 50 60 83 46

info@ferrari-france.fr




