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Avec transmission par cardan et courroies

La nouvelle Ma.Tra. 250 est une machine automotrice à 

plateau de coupe frontal conçue pour la coupe et la 

collecte de l'herbe des espaces verts, des jardins 

publics et privés, des terrains de sport et pour tous 

les travaux publics urbains typiques. Grâce à une 

série complète d'équipements professionnels comme la 

tondeuse, le broyeur et la lame de neige, la Ma.Tra. 250 

peut être utilisée en toutes saisons. La maniabilité et les 

rayons de braquage contenus sont possibles grâce au 

faible empattement et à la direction à commande 

hydraulique agissant sur les roues arrière, tandis que la 

stabilité absolue est garantie, même sur les terrains en 

pente ou instables, par la traction permanente sur les 

quatre roues avec blocage du différentiel. La Ma.Tra. 

250 est équipée d'un moteur de 26 CV de puissance et 

d'une transmission hydrostatique à variation 

continue, avec une gamme de vitesse de 0 à 15 km/h. Le 

dispositif de fauchage frontal, d'une largeur de coupe de 

132 cm, est doté de deux lames contre-rotatives aux 

extrémités pivotantes antichoc. La hauteur de coupe est 

réglable de manière « continue » de 20 à 110 mm. Le 

grand bac de ramassage de 950 litres de volume est 

muni d'un système de levage et de basculement 

hydraulique à 2 mètres de hauteur. Un déflecteur 

motorisé garantit son remplissage complet et uniforme.
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 À commande électro-hydraulique

 Réglage électro-hydraulique
de la hauteur de coupe de 20 à 110 mm, à partir du poste de
conduite. Kit mulching de série

 rabatable.

 Levage et basculement
Relevage hydraulique du plateau de coupe

Commandes électriques du bac et de la coupe 


