
UF160
Une tondeuse à fléaux compacte de 
grande qualité 

Roberine est un fabricant néerlandais de machines 

de tonte/fauchage et souffleurs pour les parcs 

publics, terrains de sport et de golf et parcs de 

loisirs. 

Grâce à sa petite taille, à son faible poids net et à 

ses exigences réduites en termes de puissance, 

l’UF160 peut servir même dans les zones les plus 

sensibles. Malgré son design compact, la machine 

offre des performances maximales. Cela fait de 

Roberine LA marque de tous les professionnels du 

secteur vert.

L’UF160 est équipée de roues pivotant à 360° à 

l’avant ainsi que d’un rouleau à l’arrière, pour des 

résultats de tonte parfaits. Grâce à cette spécificité, 

la tondeuse suit les contours du sol, offrant ainsi 

une coupe régulière. L’opérateur voit clairement 

les coins avant et peut donc travailler à proximité 

d’arbres, de clôtures et d’autres obstacles sans 

les endommager. L’UF160 est le fruit d’années 

d’expérience dans le développement et la 

fabrication de machines destinées au secteur vert.

https://youtu.be/QpZVSQQ9WB0
https://roberine.com/fr


Spécifications Roberine UF160 

Poids (rouleau compris) 240 kg

Moteur (sans outil) 2 700 tr/min.

Puissance nominale 30 kW

Poids des fléaux 300 grammes pièce

Largeur de travail 1.582 mm

Largeur de transport (minimum) 1.678 mm

Unique et parfaitement équilibrée 

• Centre de gravité au plus près du tracteur/

porte-outils

• Faible poids

• Aucun contrepoids requis

• Stabilité élevée pendant la tonte (moins de 

chevauchement)

Découvrez la nouvelle tondeuse à fléaux universelle

Rapport brut/net très avantageux 

• 94 % pour des plaques d’usure étroites et 

92 % pour des larges

• Paliers à l’intérieur du rotor/rouleau

• Bonne distribution des fléaux, avec un 

schéma de tonte parfait

Son moteur: la perfection 

• Rouleau à réglage continu de la hauteur, 

grâce à 1 clé standard

• Réglage aisé des roues pivotantes, sans outil

• Roues pivotantes réglables en largeur

• Mâchoires d’accouplement réglables 

horizontalement (arbre d’accouplement de la 

• prise de force aligné)

• Rotor équilibré à la vitesse de fonctionnement. 

Machine silencieuse vibrant peu

• Chaîne cinématique conçue pour 30 kW avec 

un long temps de fonctionnement

Sécurité 

• Garde-chaîne ou protection en caoutchouc en 

option

• Machine soumise à un essai de projection 

d’objets

• Palier intégré au rotor et au rouleau, donc bien 

protégé
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