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Paquet standard
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Flail mower 120 ATV numéro de code

Flailmower, standard (Y-blades) 74130464

22 pcs

Hammer Blades, lames de marteau
74130507

Side shift kit, kit de déplacement latéral
74130717

Lock hook mounting 16/19 mm 2 pcs
74130298

Snow blower 120 ATV EC numéro de code

306cm3 moteur

démarrage électrique
74131062

Lock hook mounting 16/19 mm 2 pcs
74130298

1 Flailmower, Faucheuse

2 Adjustable auxiliary device frame, Cadre 

d'attelage réglable

3 Mounting plate, Plaque d'attelage

4 Remote control, Télécommande

1 Snowblower, Souffleuse à neige

2 Remote control, Commande électrique

3 Adjustable auxiliary device frame, Cadre 

d'attelage réglable

Center mounting kit, Mounting bracket universal
75-12483

Contenu standard

Contenu standard



Flail mower 120 ATV

La faucheuse 120 VTT de Rammy est une faucheuse pratique pour couper le 

foin, l'herbe des prairies et les buissons. La lame à l'avant de Rammy permet de 

couper l'herbe des pelouses, des prairies et du bord des routes, efficacement 

et sans effort.

Il est possible de déplacer le dispositif de coupe de 37 cm vers la gauche, s'il 

est équipé d'un KIT DE DÉPLACEMENT LATÉRAL (en option).

Avec son cadre d'attelage, cette Rammy s'adapte à presque tous les véhicules 

tout terrain. Si le KIT D'INSTALLATION CENTRALE se trouve en dessous de votre 

véhicule tout terrain, Rammy peut être utilisé avec les fixations existantes. 

Nous disposons aussi des kits d'installation Iron Baltic, Warn Finlandkit ou Warn 

Global par exemple (non inclus dans la livraison), et nous pouvons vous les faire 

parvenir sur demande.

Rammy peut aussi être attelée avec un CROCHET DE BLOCAGE 16-19 mm. (en 

option).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions Largeur 120 cm

Longueur 79 cm

Largeur de fauchage 100 cm

Poids Faucheuse 95 kg

Cadre d'attelage 20 kg.

Moteur Briggs & Stratton 1450, 305 cm3. 

Moteur 4 temps, puissance 9 cv.

Transmission de puissance Avec deux courroies. Position de 

point mort.

Lame de fauchage Lames Y standards pour usage 

universel. Lames à marteaux en 

option pour la finition. Vitesse de 

rotation du tambour : 

3000 tr/min.

Hauteur de fauchage Entre 20 et 100 mm, réglable par 

des roues. Hauteur réglable 

davantage avec un treuil.

Fixation sur le véhicule 

tout terrain

Au moyen du kit de montage du 

cadre d'attelage avec deux 

broches.

Lever/Baisser Treuil du véhicule tout terrain

Contenu de la livraison Faucheuse, cadre d'attelage, 

télécommande, manuel 

d'utilisation et catalogue des 

pièces détachées

Conditionnement de 

l'expédition

Palette EUR 

80 x 120 x 100 cm.

Poids 125 kg
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kit de déplacement

latéral

Optional:

37 cm

Y-pour 44 pcs Lames de marteau 22 pcs

(standard) (optional)

Flail mower 120 ATV fonctionnalités

Blades

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris and Click&Go

Ø16/19 mm for pin

Faucheuse pour attelage 
frontal.
Le Rammy est positionné à 
l'avant du véhicule tout 
terrain, pour une visibilité et 
une maniabilité excellentes. 
Réglage de la hauteur de 
coupe : entre 2 et 10 cm avec 
les roues avant et le rouleau 
arrière. Encore plus haut 
qu'avec un treuil.

Moteur Briggs & Stratton.
Avec son moteur 305 cm3

de B&S et sa double 
courroie de transmission 
sans entretien, cette 
faucheuse est une 
machine efficace et fiable.

Plus de possibilités avec le 
kit de décalage latéral.
Si la faucheuse est équipée 
d'un kit de déplacement 
latéral (en option), la lame 
peut être déplacée de 
37 cm vers la gauche en 
cours de fonctionnement.

Légère et compacte.
Rammy est levé au moyen du 
treuil du véhicule tout terrain. 
La faucheuse se fixe au kit 
d'attelage central du véhicule 
tout terrain avec deux broches 
de verrouillage, comme le 
plateau à neige (kit d'attelage 
central, sous le véhicule tout 
terrain, derrière l'essieu 
avant).

Vous pouvez choisir les 
lames les mieux 
appropriées.
Lames en Y pour un usage 
intensif inclues dans la 
livraison standard de la 
faucheuse. Accessoires 
disponibles (photo) : lames 
à marteau pour un bon 
résultat de coupe.

Livraison prête à l'emploi.
La faucheuse est livrée dans un 
colis prêt à l'emploi. 
1 faucheuse
2 cadre d'attelage réglable
3 plaque d'attelage
4 télécommande. 
Chaque machine a été inspectée 
et testée.
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Tough and torque Briggs & 

Stratton 4-stroke engine. 

Consumption of 1-1.5 L / h 

Capacity of 5.3 L. 

Compact

and strong

frame

Rotatable and 

height-

adjustable 

front wheels

The auxiliary 

device frame is 

adjusted by the 

length of 750-1250 

mm and width of 

240-500 mm

Transmission of 

two maintenance-

free V-belt. The 

belt tensioning 

spring-loaded

Rear roller and skis 

prevent the blades 

hitting the ground. 

The cutting height 

adjustment 2-10 cm

Y blades for basic use and 

hammers for finished result 

(optional)

Standard mounting 

Ø 10 mm pins. 

Ø16/19mm pin 

lock hook 

(optional)

Remote control, gas

and power switch
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Flail mower 120 ATV fonctionnalités



Snowblower 120 ATV EC

La souffleuse à neige 120 VTT de Rammy est une souffleuse à neige pratique 
et efficace pour votre véhicule tout terrain. Avec cette machine, vous 
viendrez rapidement à bout de tous vos travaux de déneigement. La 
souffleuse à neige convient aux petits jardins et aux longues allées. La 
souffleuse à neige Rammy ATV est légère et compacte, afin de préserver la 
maniabilité et les performances hors route de votre véhicule tout terrain.

Avec son cadre d'attelage, cette souffleuse à neige s'adapte à presque tous 
les véhicules tout terrain. Si le KIT D'INSTALLATION CENTRALE se trouve en 
dessous de votre véhicule tout terrain, Rammy peut être utilisé avec les 
fixations existantes. Nous disposons aussi des kits d'installation Iron Baltic, 
Warn Finlandkit ou Warn Global par exemple (non inclus dans la livraison), et 
nous pouvons vous les faire parvenir sur demande.

La souffleuse à neige peut aussi être attelée avec un CROCHET DE BLOCAGE 
16-19 mm. (en option).

Caractéristiques techniques (306 cm3)
Largeur de dégagement 1,18 m

Longueur 0,5 m

Poids Souffleuse à neige 100 kg

Cadre d'attelage 20 kg

Hauteur de la goulotte de 

chargement

550 mm

Distance de projection de la 

neige

Entre 1 et 10 m

Méthode de déplacement / de 

projection de la neige

Souffleuse à une phase et double filetage. La turbine 

utilise la technique MDS (Minimum Distance Space), qui 

fournit une puissance de projection maximale. Vitesse 

de rotation maximale : 900 tr/min. 

Moteur Moteurs 1450 Snow Series de Brigss & Stratton pour 

conditions hivernales. Couple : 20 Nm. 306 cm3. 

Capacité du réservoir à essence : 3 L. À huile : 1,1 L.

Démarrage Démarrage facile par traction, démarrage électrique 

230V

Consommation de carburant Entre 1 et 2 L/h

Fixation au véhicule tout-

terrain

Supports de montage avec des orifices sur la lame de 

refoulement sur le véhicule tout-terrain, orifice : Ø 10 

mm, support de montage à largeur réglage (épaisseur : 

8 mm) : 240 - 500 mm (dimension extérieure) et 

longueur réglable : 750 - 1250 mm.

Lever/Baisser Treuil du véhicule tout terrain

Télécommande Commande électrique,  fonctions

- d'arrêt

- rotation de la goulotte d'évacuation

- contrôle de l'angle d'évacuation

Équipement standard - Cadre d'attelage

- Patins réglables

- Télécommande

- Lame de fauchage remplaçable et réglable 

- outil brise-glace

Capacité 750 mètres cubes / heure. Équivaut à 5 km/h ou 14 cm 

de neige à pleine largeur. 
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Snowblower 120 ATV EC fonctionnalités

démarrage électrique 230 V

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris and Click&Go

Ø16/19 mm for pin

Optional:

Légère et compacte.
La souffleuse à neige 120 
VTT est légère et 
compacte. La souffleuse 
est pratique et efficace. La 
souffleuse à neige est 
levée avec le treuil du 
véhicule tout terrain, ce 
qui permet de l'utiliser 
facilement même dans un 
petit jardin.

Fixation rapide au moyen 
de broches.
Rammy est fixée à la base 
du véhicule tout terrain 
avec deux broches de 
verrouillage, à l'aide d'un 
kit d'attelage central. La 
fixation est la même que 
pour le plateau à neige 
(kit d'attelage central).

Commande électrique.
La souffleuse à neige 
s'accompagne d'une 
télécommande avec les 
options suivantes : 
rotation et angle de la 
goulotte de d'évacuation, 
mise hors tension.

Double tarière à neige.
La souffleuse a une double 
tarière à neige, ce qui permet 
d'avoir une souffleuse à neige 
moins longue. La tarière à 
neige est équipée d'un fusible 
en feuille de caoutchouc, ce 
qui réduit les dommages en 
cas de collision avec des 
pierres ou des objets durs.

Fonctionne également dans la 
neige mouillée.
La technologie MDS 
(Minimum Distance Space) 
unique en son genre permet 
un fonctionnement excellent, 
même dans la neige mouillée. 
La souffleuse à neige est 
équipée d'un moteur Briggs & 
Stratton 306 cm3 pour 
conditions hivernales.

Livraison prête à l'emploi.
La souffleuse Rammy est 
livrée dans un colis prêt à 
l'emploi. 
1 souffleuse à neige, 
2 télécommande, 
3 cadre d'attelage, 
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Tough and-torque 

Briggs & Stratton 

1450 Snow series 

engine. Fuel 

consumption is 1…2 

L/hour

Height adjustment

skis

The auxiliary 

device frame is 

adjusted by the 

length of 750-

1250 mm and 

width of 240-500 

mm Rubber plate

fuse prevent

damages. 

Powerfull MDS 

system

Both sides of the swivel 

throwing pipe

Electric start

(230V)

Multifix mounting: 

standard Ø10mm 

pin. Optional lock

hook Ø16/19mm.

Light and compact

construction

Maintenance-free

transmission.

Two belts in 

transmission.
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Snowblower 120 ATV EC fonctionnalités



Snowblower et Flailmower 

Installation

The possibility of Can-

Am, Arctic Cat, Click&Go

and Polaris mounting 

Ø16/19mm pin lock hook 

(optional).

Mounting pins (est inclus en 
standard)

Lifting point of winch

Center installation kit (KIT 
D'INSTALLATION CENTRALE), 
bottom of the ATV (Warn, 
Cycle country, Iron baltic, 
Bronco, Arctic cat, polaris, 
Can Am. etc). est pas inclus 
en standard.

Adjustable auxiliary
device frame (est 
inclus en standard)

Mounting pin Ø10 mm

Les produits Rammy conviennent à toutes les marques de véhicules tout 

terrain.

La souffleuse à neige est placée le plus près possible du véhicule. La 

suspension avant du véhicule tout terrain descend généralement d'environ 3 à 

7 cm lorsque la souffleuse à neige est soulevée en position la plus haute. Les 

pneus avant reçoivent davantage de pression, et la suspension avant a une 

position plus rigide, ce qui se traduit par une meilleure garde au sol. Si 

nécessaire, un sac de contrepoids peut être placé sur le support arrière, par 

exemple.

Vidéos, photos et plus d'informations:       www.rammy.fi     rammy@rammy.fi 

Center mounting kit
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Entretien

Les produits Rammy sont livrés avec leur manuel d'utilisation et d'entretien, et avec le catalogue 

des pièces détachées.

Les distributeurs agréés sont responsables de la vente des pièces détachées, des travaux 

d'entretien et des réparations sous garantie pour les produits Rammy.

Ventes

Les produits Rammy sont vendus par nos distributeurs agréés. Retrouvez-les sur www.rammy.fi

Les produits Rammy sont aussi vendus directement depuis notre usine. 
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