
CATALOGUE MATÉRIELS
PROFESSIONNELS



Une gamme de tracteur 
de 16cv à 170cv 5 an

s

Garantie

ou 2000 h

Existe en version 23 ou 26cv 
arceau ou cabine

Existe en 20, 23, 26cv en version cabine ou arceau.
Transmission mécanique ou hydrostatique.

Existe en version 38, 45 et 55cv 
version arceau ou cabine. 

Transmission mécanique ou 
hydrostatique

Existe en version 37, 45, 50, 55 et 63cv 
arceau ou cabine. Transmission 
mécanique ou hydrostatique

Existe en version 66, 74, 95 et 110cv version cabine ou 
arceau

Existe en version 100 à 170cv. 
Transmission Powershift ou variation continue

Existe en version 35 ou 41cv. 
Transmission hydrostatique.

Boîte mécanique ou hydraulique.

BX 231 B2231

L1382 LX401 L2-622

M6/M7M4/M5



G231

Une gamme de tondeuse 
autoportée professionnelle5 an

s
Garantie

ou 2000 h

Tondeuse frontale éjection AR ou LAT, mulching ou 
ramassage avec bac de 900L. Coupe 1m52 ou 1m83. 

Homologable sur route.

Tondeuse zéro turn homologable route 26cv diesel. 
Coupe 1m52.

Tondeuse à ramassage centralisé. 
23cv diesel. Coupe 1m22 Bennage 

hydraulique au sol ou en hauteur et 
homologable sur route

Tondeuse zéro turn à ramassage centralisé 15 ou 
21cv diesel. Coupe 1m07 ou 1m22 et bac de ramassage 

hydraulique. Bennage au sol ou hauteur

ZD1211 GZD 15/21

Existe en version 100 à 170cv. 
Transmission Powershift ou variation continue

5 an
s

Garantie

ou 2000 h

Tondeuse à ramassage centralisé. 
26cv diesel. Coupe 1m22 ou 1m37.  
Bennage hydraulique au sol ou en 
hauteur et homologable sur route

Tondeuse à ramassage 
centralisé. 21cv diesel. Coupe 

1m22 Bennage hydraulique au 
sol ou en hauteur et 

homologable sur route

Véhicule utilitaire 26cv diesel. Transmission hydristatique. 
Capacité de chargement 850kg. Bennage du plateau 

hydraulique. Couleur orange ou camouflage.

Boîte mécanique ou hydraulique.

G261

F251/ F391 RTVX1110

G21E



Gamme batterie professionnelle :

Une gamme de robot professionnel de 1000m2 à 
25000 m2  de capacité de tonte

Au choix installation avec fil
ou sans fil avec la solution EPOS

Tondeuse frontale 25cv 
diesel. 
Coupe 1m32 ou 1m55. 
Réglage hydraulique de 
la hauteur de coupe

Véritable porte outil : Balayeuse, brosse de désherbage, souffleur, herse de désherbage, 
tondobroyeur, lame à neige.

Tondeuse hybride frontale 35cv 
diesel et éléctrique. 
Coupe 1m32 ou 1m55 ou 1m83.
Réglage hydraulique de la 
hauteur de coupe. 
Batterie lithium ion. 

P525DX P535HX



Une gamme complète de matériels portatifs thermiques

Tronçonneuse Elageuse

Taille haie
Souffleur

Perche élageuse 
et taille haie

Débroussailleuse

Découpeuse Motobineuse



Le spécilaiste de la zéro turn avec 
plus de 20 machines essence et 

diesel.

Tondeuse STAND ON de 90 ou 122cm 
de coupe avec une maniabilité unique 

sur le marché.

Le porte outil polyvalent. Puissance 
29cv diesel. Capacité nominale de 

levage 454kg. Largeur de 86 à 1m04. 
Hauteur de levage à l’axe de l’outil 

2m06.

Tondeuse professionnelle  de 53 à 
76cm de large.

Tondeuse à ramassage centralisé. 25cv. Coupe 1m26. 
Bac de ramassage 810L. Homologable route.

Une gamme de machine grande largeur allant 
jusqu’à 4m88 de largeur de coupe.

Une gamme complète de tondeuses hélicoïdales.

PLH800

DINGO 
TX1000



Le spécialiste du ramassage centralisé

Machine de 26 à 47cv de 132cm à 180cm de largeur 
de coupe avec éjection. Bac de 900L à 1400L. 

Bennage hydraulique jusqu’à 2m30. 
Homologable route

Machine de 18 à 25cv. Ramassage 
centralisé sans turbine. Largeur de coupe 

107cm à 125cm.

Machine de 27cv. Zéro turn et frontale unique 
sur le marché.

Une gamme de frontale de 26 à 47cv avec éjection 
et Mulching ainsi qu’une bennette de transport.

Verticouper / Gestion différenciée  /Tonte de stade / Ramassage des 
feuilles / Broyage

FD1309 / 2200 / 2200 ts FD500 / 900

FM1309 / 2200 / 2200 ts
Fx27

PH 1250 PH 1500



Le spécialiste du débroussaillage 
et désherbage

Désherbage avec ou sans ramassage. Tondeuse professionnelle 
avec ramassage.

Tondeuse professionnelle mulching.

Gamme batterie

Une gamme de 14 
débroussailleuses conducteur 

marchant professionelles.

Un tout nouveau robot de pente 
radiocommandé.

Une gamme de 11 débroussailleuses 
Auto Motrices.

AS 510

AS 531

AS 901

AS 1040 YAKAS 940 XL

AS 30 AS 50

AS 1000 OVIS



Tondeuse professionnelle 
avec ramassage.

Une gamme complète de tondeuse 
professionnelle à batterie

Tondeuse professionnelle 
Autonomie : 7h

Largeur de coupe : 1m22

Tondeuse professionnelle 
Autonomie : 2h

Largeur de coupe : 1m22 ou 1m33

Tondeuse professionnelle 
Autonomie : 7h

Largeur de coupe : 1m33 ou 1m52

Tondeuse professionnelle 
Autonomie : 8h

Largeur de coupe : 1m88

Stalker Nemesis

DreamcutMajoris



Véhicule électrique

Batterie lithium ion phosphate 
sans entretien. 

Largeur 1m40 pour plus de 
confort 

Autonomie : 
• 60km MT08 
• 132km MT15

*Batterie

Garantie 
5 ans*



Une gamme complète ! Un seul brevet !

Balayeuses et désherbeuses de voirie 

Une gamme complète de désherbage mécanique

Citymaster 650 City Clean



Broyeur de branches / Végétaux

Tondeuses

Sécateurs à batterie



Tracteur de pente

Épareuse

Désherbeur à chaleur pulsée Cellule porte outil

Divers



Retrouvez tous vos commerciaux :

Nos autres partenaires :

Contact :
Damien CHARLES

Directeur Commercial
06.48.19.46.03

damiencharles@lambin.fr


