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Présentation nouveautés SIMA 2019 

 
Machines hydrauliques pour automoteurs et tracteurs : 
 
SMA lance une nouvelle gamme d’épareuses et rotofaucheuses en version hydraulique, 
spécifique pour tracteurs et automoteurs. 
 
Ce développement permet à ces machines de pouvoir s’interfacer sur n’importe quel porteur 
motorisé présent sur le marché. Ainsi les engins comme les porte-outils et les tracteurs sans 
prise de force avant, peuvent être équipés de ce type de matériel pour les usages agricoles et 
les travaux d’entretien routier. 

❖ Pour le fauchage et le débroussaillage SMA propose une gamme en version 

hydraulique avec des caractéristiques et performances propres à SMA : 

 

- VF1750 : une épareuse avant de 5 mètres de portée horizontale, travaillant à droite 

et à gauche, avec un outil aux performances TP, tête flottante hydraulique, et 

repliage en Z du bras qui permet une visibilité totale devant la cabine.  

- VR1725 : une épareuse arrière équipée d’un outil de fauchage pendulaire 

positionné dans l’axe de la roue arrière, ainsi le suivi véhicule/outil de fauchage se 

fait automatiquement. 

 

- Les rotofaucheuses série F (axiale avant) et DMG (déportées pour accotement) 

sont déclinées en version tout hydraulique. 

La technologie hydraulique déjà présente pour la partie mouvement, a été 
développée au niveau de l’entrainement du rotor, par l’intermédiaire d’un moteur à 
pistons. 
La conception de ces rotofaucheuses est fidèle à la promesse SMA de 
performance : robustesse maximale, facilité de maintenance et résultat du travail 
impeccable ! 
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Nouvelle épareuse TP : Puma 2457 : 
 
SMA veut délibérément renforcer son positionnement de partenaire privilégié des acteurs 
professionnels de l’entretien du paysage et des voiries. Dès lors, SMA présentera en avant-
première au prochain SIMA la nouvelle épareuse TP PUMA 2457. 

Cette nouvelle épareuse positionnée en entrée de gamme du catalogue TP se caractérise par 
un look plus moderne et avec plus de fonctionnalités.  

La PUMA définie comme « bête de travail polyvalente et confortable avec stabilité et 
ergonomie » très convoitée par les utilisateurs est désormais commercialisée avec une portée 
rallongée à 5m70, tout en conservant sa compacité en chemins étroits.  

Elle bénéficie notamment d’un nouveau système de contrôle-commande entièrement repensé, 
de la main de l’utilisateur aux actionneurs. La PUMA 2457 bénéficie du nouveau design de la 
centrale hydraulique. Il permet un accès plus aisé et plus sécurisé pour la maintenance et 
comporte un coffre à outils intégré.  
 
Bien entendu, on retrouve dans cette nouvelle version toutes les innovations et le savoir-faire 
des machines TP SMA avec de nombreuses options disponibles. 
 
 
 
 
SMA, constructeur Français, depuis plus de 80 ans, d’épareuses, de machines de fauchage 
et de débroussaillage, développe ses gammes de machines afin de pouvoir proposer à ses 
clients des solutions toujours plus performantes.  
 
Retrouvez toutes les informations détaillées sur www.smafaucheux.com  
 
Illustrations en PJ : photo 1 : VF1750  
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