


Enfin une gamme de tondeuses autoportées conçues pour 
l’entretien facile et confortable de votre pelouse et de votre 
jardin pendant toute l’année.

Tous les éléments des tondeuses LawnBoss ont été choisis 
avec soin, pour leur efficacité et leur fiabilité.

Des moteurs V2 puissants et fiables du célèbre fabricant Briggs 
& Stratton de 15½ CV à 22 CV au service et à l‘entretien de 
toute surface, même de grande dimension.

Ensuite, pour une grande souplesse d’utilisation et un confort 
maximal de tonte, vous contrôlez facilement la vitesse de croisière 
grâce à la transmission hydrostatique automatique à haute 
performance des marques TUFFTORQ et HYDROGEAR 

Les modèles haut de gamme, 8022-X et 8122-X reçoivent en 
plus la transmission professionnelle à blocage de différentiel, 
essentiel pour la tonte dans les terrains difficiles !

Tondeuse autoportée
Haute technologie et performance



Une gamme de tracteurs pour toute 
l’année, et des accessoires pour 

chaque saison.



5015-H
Compact et maniable



COMPACT ET MANIABLE

Voici le plus petit de la gamme LawnBoss. 
Petit, mais courageux, il est parfait pour des surfaces jusqu’à 2.000 m2. 
Equipé d‘un excellent moteur Briggs &Stratton et d’une transmission automatique 
HYDROGEAR, il vous permet un travail efficace et confortable. 
En plus, le système „RUCK-ZUCK“ (en un clin d’œil) du bac récolteur vous permet
de le vider à une seule main depuis le siège conducteur. 
Vous ouvrez simplement le fond du bac sans soulever l’herbe coupée.

5015-H

Les lames tournent en sens opposé et dirigent 
l’herbe vers le milieu du plateau de coupe et 
vers le bac de ramassage. Votre avantage : une 
tonte efficace et un ramassage net et propre, 
même dans les conditions d’herbe mouillée ou 
haute.

Pour un travail efficace et 
confor-table, vous pouvez 
adapter la hauteur de coupe 
depuis le siège conducteur 
: 7 positions de réglage de 
hauteur.

Le tracteur 5015-H est 
entraîné par une puissante 
transmission automatique 
HYDROGEAR.
Souplesse et confort de 
tonte.

Moteur

B&S I/C OHV
11,4kW / 15,5CV

á 2800 tr/min

Transmission

HYDROGEAR T2
Hydrostatique
Automatique

Largeur de coupe 
Hauteur de coupe

92 cm
25 cm á 85 cm

255
litres

Caractéristiques Techniques

Bac récolteur



8017-H
Puissant et efficace 

8021-H
Le Coeur de la gamme



La valeur sure du cœur de la gamme

Largeur de coupe de 102 cm et un gros bac récolteur sont les atouts 
principaux du cœur de la gamme LawnBoss. 
Un châssis robuste, une transmission de qualité de la marque TUFFTORQ (USA) 
et des moteurs Briggs &Stratton fiables et puissants, complètent l’offre de ce modèle. 
Il est aussi à l’aise pour la tonte que dans d’autres activités de parc et jardin. Une gamme 
complète d’accessoires pour toutes les saisons, permet de l’utiliser tout au long de l’année. 
Le tracteur LawnBoss, l’outil indispensable en parc et jardin

8017-H

Le soleil est couché … et vous devez encore tondre. 
Qu’à cela ne tienne ! Ce n’est pas l’obscurité qui 
va vous en empêcher. Les phares XÉNON de votre 
tracteur LawnBoss illuminent la nuit et éclairent 
votre travail. Vous pouvez travailler en toute sécurité, 
même après la tombée du jour..

Pour ne pas interrompre votre 
travail, la hauteur de coupe se 
règle depuis le siège conducteur. 
Sept positions adaptent la hauteur 
de coupe au gazon. 

Le levier hydrostatique est installé 
de manière pratique sur le plan-
cher du tracteur. Il vous permet 
de changer progressivement de 
direction.  Autrement dit, pas de 
douleur au pied, et une attention 
accrue

Moteur

B&S Intek OHV
12,9kW / 17,5 CV

à 2800 U/min

TuffTorq K46
Hydrostatique
Automatique

102 cm
25 cm á 90 cm

310
litres

8021-H

B&S Intek OHV
14,7kW / 20 CV
á 2800 U/min

8017-H 8021-H

Trans-
mission

Largeur de coupe 
Hauteur de coupe

Caractéristiques Techniques

Bac 
récolteur



8022-X
La puissance d’un grand   

AVEC BLOCAGE
DE DIFFÉRENTIEL



Et pour les grands terrains 

Le moteur Briggs &Stratton bicylindre d’une puissance confortable de 
22 CV s’associe à la transmission automatique TUFFTORQ K-62 à blocage de 
différentiel. Ensembles, ils assurent les hautes performances du tracteur 8022-X. 
Grâce à son blocage de différentiel, ce tracteur est aussi à l’aise sur la pelouse que 
dans des terrains difficiles. Et, en hiver, il s’équipe parfaitement d’une lame à neige ou 
d’un épandeur. 
Comme tous les tracteurs LawnBoss, en plus d’être efficace et facile à utiliser, 
le 8022-X vous offre stabilité, robustesse et fiabilité. 

8022-X

Le siège rembourré du 8022-X vous assure une 
assise sure et confortable  et transforme le 
travail en une véritable partie de plaisir

L’embrayage électromagné-
tique assure la transmission 
directe de la puissance du 
moteur à la tondeuse. Un 
simple bouton au tableau de 
bord démarre la tonte..

La largeur et le profil des 
pneus spéciaux préservent 
la beauté de votre gazon : À 
l’avant, une taille généreuse 
de 16x6,50 extra large et, à 
l’arrière, de 20x10.0

B&S Intek OHV
16 kW / 15,5 CV

á 2800 U/min
102 cm

25 cm á 90 cm
310
litres

TUFFTORQ K-62
Automatique. 

Hydrostatique et
blocage de différentiel

Moteur Transmission Largeur de coupe 
Hauteur de coupe

Caractéristiques Techniques

Bac récolteur



8122-X
Pour les grand terrains

AVEC BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL



Et pour les grands terrains 

Avec une largeur de coupe de 122 cm et le moteur Briggs & Stratton 
22 CV bicylindre, ce tracteur est synonyme de haut rendement. Conçu pour 
encore plus d’efficacité et longévité, son plateau de coupe est en fonte d’aluminium. 
Sa transmission TUFFTORQ K-62 à blocage de différentiel et son très grand bac de ra-
massage lui permet d’affronter les grandes pelouses. 
Le 8122-X prolonge souverainement la série des tracteurs LawnBoss en termes de stabilité, 
d’efficacité et de fiabilité.

8122-X

La tondeuse de 122 cm de coupe avec son 
carter en fonte d’aluminium est efficace et plus 
silencieuse. Le carter amortit le bruit et sa forme 
arrondie assure un bon ramassage du gazon..

Le cœur du tracteur 8022-X:
son puissant moteur bicy-
lindre et son robuste carter 
d’aluminium.
Efficace et fiable comme tous 
les LawnBoss.

Dès son essieu avant, ce 
tracteur montre sa stabilité. 
Au lieu de tôle, il utilise un 
procédé de fonte nodulaire 
massive. Bon équilibre et 
plus grande stabilité, même 
avec un bac rempli.    

B&S Intek OHV
16kW / 22 CV
á 2800 U/min

122 cm
25 cm á 90 cm

360
litres

TUFFTORQ K-62
Automatique. 

Hydrostatique et
blocage de différentiel

Moteur Transmission Largeur de coupe 
Hauteur de coupe

Caractéristiques Techniques

Bac récolteur



Modèle 5015-H 8017-H 8021-H 8022-X 8122-X
Couleur Argent Argent Argent Argent Argent

Moteur B+S I/C OHV B+S Intek B+S Intek B+S Intek B+S Intek

Puissance 11,6 kW - 15,5 CV 12,8 kW - 17,5 CV 14,7 kW - 20,0 CV 16 kW - 22,0 CV 16 kW - 22,0 CV

Nombre de cylindres 1 1 2 2 2

Transmission HYDROGEAR T2 TuffTorq K-46 TuffTorq K-46 TuffTorq K-62 TuffTorq K-62

Blocage de différentiel --- --- --- Oui Oui

Dispositif de coupe 2 lames 2 lames 2 lames 2 lames 2 lames

Largeur de coupe 92 cm 102 cm 102 cm 102 cm 122 cm

Hauteur de coupe 25 - 90 mm 25 - 90 mm 25 - 90 mm 25 - 90 mm 25 - 90 mm

Mulching Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Mise en marche Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique

Connecteur Gardena --- Oui Oui Oui Oui

Galets de support --- 2 2 2 2

Volume du bac 255 litres 310 litres 310 litres 310 litres 360 litres

Témoin bac plein Acoustique Acoustique Acoustique Acoustique Acoustique

Compteur horaire --- --- Oui Oui Oui

Batterie 12V / 22 Ah 12V / 22 Ah 12V / 22 Ah 12V / 22 Ah 12V / 22 Ah

Capacité du réservoir 9 litres 13 litres 13 litres 13 litres 13 litres

Roues avant 15x6.00-6 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

Roues arrières 18x9.50-8 20x10.0-8 20x10.0-8 20x10.0-8 20x10.0-8

Siège Confort Confort DeLuxe DeLuxe DeLuxe

Pare-chocs Oui Oui Oui Oui Oui

Éclairage XENON Oui Oui Oui Oui Oui

Attache remorque --- Oui Oui Oui Oui

Caractéristiques 
Techniques



LawnBoss
Les accessoires



TC  3080 D
Robuste et polyvalente, la remorque 
TC-3080D est réalisée en tôle d’acier.

Charge : 300 kg
Poids :  52 kg
Roues :  4.80 x 4.00 - 8
Dimensions : 120 x 84 x 36 cm

TC - 3080 PL   /   TC - 3080 P
Les remorques pratiques, avec bac en matière synthé-
tique, servent à la fois de remorque et de brouette.

Charge :    300 kg    200 kg
Poids :       37 kg    22,5 kg
Roues :    4.80x4.00-8       4.80x4.00-8
Dimensions :      120x92x30 cm   97x75x25cm

TC - 3080 PL           TC - 3080 P

TBD 402
Le TBD 402 est un râteau qui 
complète votre tondeuse.
Il élimine et les déchets de 
tout ordre et les racines aéri-
ennes en griffant légère-ment 
la surface.

Largeur 
de travail :  100cm
Nombre de dents : 26 
Réglable en hauteur : Oui

ROLL 36
Le rouleau pour gazon permet un bon accro-
chage du semis dans la terre fraîchement 
préparée et crée un gazon dense et épais.

Largeur de travail : 90cm
Poids vide / plein : 24 kg / 120 kg

TLS 38 & TLS 42
Les balayeuses de gazon ramassent l’herbe répandue 
et les feuilles, pour que votre pelouse soit propre.

Modèle :  TLS 38 TLS 42
Largeur de travail : 96 cm 106 cm
Volume :  300 l 350 l



TC - 2414
Hiver comme été, l’épandeur TC-2414 sert tout au long 
de l’année : tantôt pour épandre du sable ou du sel en 
hiver, tantôt pour les semailles au printemps.

Largeur d’épandage :  jusqu’à 2,5m
Capacité :           40 litres
Roues :   13 x 5.00-6

Chaînes
Les chaînes garantissent une adhérence 
sure dans la neige et la glace.

Déflecteur
Si vous n’employez pas le bac de 
ramassage, vous utilisez le déflecteur pour 
déposer l’herbe en andains

AERP 36
Le scarificateur AERP 36 sert à aérer votre pelouse. 
Il ameublit la terre et favorise l’absorption des subs-
tances nutritives par les racines.

Largeur de travail :  90 cm
Réglable en hauteur :  OUI
Nombre de roues dentées : 10

Lame à neige
La lame à neige, indis-
pensable pour l’hiver, peut 
être orientée en 5 positions 
depuis le siège conducteur. 

Disponible en 3 largeurs 
100, 120 et 140 cm

Adaptable aux tracteurs
de grandes marques
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