
Outils adaptable sur        
Zone travaillée  
Système de coupe  
Palpeur        
Système d’effacement  

Tracteur enjambeur et chenillard 
Sous le rang et inter-rang 
Système de 3 fléaux indépendants 
Non 
Mécanique 
 

Caractéristiques 

Poids  25 kg pour un outils 

Débit d’huile nécessaire  12 à 25 l/min pour un outil  

Vitesse d’avancement conseillée 2 à 5 km/h 

Largeur de coupe  400 mm 

Respect des souches  

Efficacité  

Prix indicatif  4200 € la paire 

 La faible hauteur du système de coupe (5 cm) 
permet à l’outil de rester efficace même dans 
des parcelles conduites en chablis avec des 
charpentes qui touchent le sol.  
 

 La tonte est réalisée par 3 fléaux indépendants 
montés sur un carter en aluminium.  
 

 La coupelle de protection dorée est libre ce qui 
lui permet d’avoir un mouvement de rotation 
lorsqu’elle est au contact du cep. L’effacement 
s’en retrouve facilité.  
 

 La dureté de l’effacement peut être modifiée 
grâce à un ressort réglable via une simple vis.  
 

 Le débattement de l’outil est réglable grâce à 
une rondelle crantée. Ce système permet de 
rabattre les outils lors du transport mais aussi 
de les ramener dans l’inter-rang pour tondre une 
bande enherbée centrale. 

 Outil performant même dans des 
parcelles de chablis grâce à la 
faible hauteur du système de 
coupe 

 Pièces d’usures peu couteuses 
 Faible consommation d’huile 

hydraulique 
 Possibilité d’adapter l’outil pour la 

tonte de l’inter-rang 

 Outil suffisamment robuste pour 
chenillard mais qui nécessite plus 
de précautions pour une utilisation 
sur enjambeur 

Fiche tondeuse  
Tondeuse intercep - AB Hydroconcept 

 Le système de coupe étant relié à une rotule 
sphérique, il est possible de l’incliner en fonction 
des besoins (hautes herbes par exemple).  



Tondeuse AB Hydroconcept 

Plus d’informations 
Chambres d’agriculture du Vignoble Champenois 

Johan KOUZMINA – Tél.07.87.95.72.41 

Dimitri SKOUTELAS – Tél. 06.37.76.94.95 

www.vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr 

Vue de côté 

Le réglage de l’inclinaison de la coupelle se fait grâce à un 
jeu de clé Allen (BTR) en desserrant ces 3 vis. 
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Réglage de la densité du ressort permettant de régler 
la dureté de l’effacement.   

Réglage de la butée du ressort permettant de régler 
le débattement maximum de l’outil. 

Rondelle crantée permettant de régler l’angle du bras 
de l’outil par rapport au rang.  Permet par exemple 
de rabattre l’outil lors du transport jusqu’à la parcelle 
ou encore pour la tonte de l’inter-rang. 

Photographie du système coupe (vue de dessous) 

Le réglage de la hauteur de coupe s’effectue grâce à ce 
boulon. Une fois desserré, il libère un tube que l’on 
règle en hauteur (10 cm de débattement). Ce tube est 
angulaire pour éviter toute rotation lors de l’utilisation.  

Vue de côté 

Vue de côté 


