
 

 

 

Communiqué de Presse automne 2019 
 

Neuville, le 03/09/2019  

SMA, en harmonie avec l’automne et sa palette de couleurs flamboyantes, 
propose une diversité de produits et nouveautés techniques. 

Profitant d’une saison traditionnellement riche en salons, SMA sera présent au SPACE, à SALONVERT 
SUD OUEST, au SOMMET DE L’ELEVAGE et au SALON DES ETA, et exposera ses gammes 
d’épareuses et rotofaucheuses, enrichies de sa série de broyeurs « SMA by BEAR CAT » et de son 
automoteur porte-outils VMS. 

EPAREUSES 
Constructeur historique de faucheuses-débroussailleuses reconnues pour leur fiabilité, SMA continue 
à développer des équipements adaptés aux exigences de rentabilité et de qualité de travail des 
utilisateurs. 

Nouveauté automne 2019 sur la gamme agricole ! 
ELEC 2, la commande électrique proportionnelle SMA allie convivialité, facilité d’utilisation et 
technologie poussée. Avec son nouveau look, et ses nouvelles fonctionnalités, ce système procure à 
l’utilisateur un confort de travail supplémentaire, grâce à son pupitre de commande ergonomique -
lisibilité des pictogrammes, arrêt d’urgence en façade. 
Par ailleurs, en désolidarisant physiquement le joystick de l’afficheur, la commande ELEC 2 offre un 
faible encombrement et permet une installation aisée en cabine. 

Conjuguant vitesse et souplesse, elle intègre les fonctions suivantes :  
- 4 mouvements électriques proportionnels (flèche, balancier, pivot, carcasse) 
- Float intégré à la tranche inclinaison outil  
- Sécurité autorisation de mise en route par capteur de pression 
- Sonde de température à 2 seuils configurables 
- Arrêt d’urgence du rotor 
- Calculateur coque aluminium, communiquant en CAN avec le pupitre 

Outil de coupe MULTI 125  
Dans la gamme agricole, les épareuses GRIFFON 1546, 1550 et 1555, à bas droit ou bras  
en S, sont désormais équipées du nouvel outil de coupe MULTI 125, fabriqué sur le site de 
production de Neuville-sur-Saône. Largeur de coupe 1.25m, 56 couteaux Y, rouleau palpeur TP ø 
140mm avec patins d’usure, entraînement indirect par courroie crantée.  

BROYEURS ET DECHIQUETEURS « SMA by BEAR CAT » 
Depuis 2016, SMA a étendu son offre de produits et propose une gamme de broyeurs de végétaux 
« SMA by Bear Cat », dont il est l’importateur exclusif.  
La force de cette association :  

- 15 modèles disponibles 
- un rapport qualité/prix adapté à toutes les utilisations grâce à une gamme de matériels large 
- un stock permanent de matériels et pièces détachées 

Des broyeurs SMA by Bear Cat seront exposés sur les salons d’automne. 

VMS – VEHICULE MULTI SERVICE 
SMA produit une gamme d’épareuses et rotofaucheuses hydrauliques spécifique pour automoteurs. Un 
VMS équipé d’une épareuse avant VF 1750 et d’une épareuse arrière VR 1725 est également présenté 
sur les salons. 

Contact presse : Anne-Sophie Cardinal 
ascardinal@alamofr.com – 04 78 98 68 83 
www.smafaucheux.com  

mailto:ascardinal@alamofr.com

