
Pour un gazon incomparable
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Création de bandes

1. Une tondeuse équipée d’un rouleau
force les brins d’herbe à se courber
dans une direction, puis dans
l’autre, créant ainsi des bandes. Plus
la tondeuse est lourde, plus les
bandes sont distinctes.

2. Les tondeuses à gazon à cylindre
accentuent la définition de bandes
car l’herbe n’est coupée que dans
une seule direction.

3. Suivez le modèle de tonte illustré 
ci-dessous. Tondez tout d’abord
autour du périmètre de votre
pelouse pour constituer une surface
vous permettant d’effectuer des
demi-tours, puis tondez en lignes
droites dans la longueur ou la
largeur de votre pelouse, en veillant
à ce que chaque bande chevauche
légèrement la précédente.

4. D’autres modèles de tonte sont
également efficaces, tels que les
bandes diagonales, ou l’effet
échiquier qui s’obtient en 
coupant dans une direction 
puis à angles droits.

Comment scarifier ?

1. Le chaume est constitué par des
couches de mousse et d’herbe
mortes qui se sont accumulées à la
surface du sol et doivent être
enlevées pour conserver une
pelouse saine.

2. Il existe deux approches à la
scarification :

i) Retirer régulièrement un peu de
chaume de mars à octobre,
excepté en cas de sécheresse.

ii) Effectuer une scarification
vigoureuse au printemps et à
l’automne.

3. Scarifier manuellement au râteau
représente beaucoup de travail. Les
tondeuses à gazon Balmoral et
Windsor peuvent se transformer en
scarificateurs puissants grâce à la
cassette de scarification QX™, ce
qui facilite grandement l’opération.

4. Il peut être judicieux d’asperger un
anti-mousse une semaine ou deux
avant la scarification pour ôter la
mousse morte plus efficacement.

5. Tout au long de l’automne, Le
scarificateur QX™ peut être utilisé
pour ôter les débris végétaux légers
de votre gazon.

Comment faire son compost ?

1. Ratissez vos déchets végétaux avant
de les déposer sur le tas de compost
afin qu’ils se décomposent plus
rapidement.

2. Votre compost a besoin d’oxygène.
Ne le videz pas dans un endroit
fermé car le manque de ventilation
le ferait pourrir.

3. Veillez à ce qu’il reste humide. 
S’il sèche, l’activité des micro-
organismes sera stoppée.

N.B : Ne le laissez pas non plus
prendre trop l’humidité car il
risquerait de pourrir.

4. Placez les petits branchages en
dessous et des couches de
matériaux grossiers et fins par-
dessus. L’herbe coupée doit être
déposée en couches très fines pour
éviter qu’elle ne pourrisse.

5. Posez votre tas de compost en
contact direct avec le sol. Ainsi, les
bactéries de décomposition agissent
sur les déchets verts.

6. Déchets compostables : Les débris
d’arbres et de haies, les feuilles et
les déchets organiques domestiques.
Recouvrez ces derniers de terre
pour éviter les insectes.

7. L’endroit idéal : partiellement
ombragé et à l’abri du vent.

8. L’adjonction d’un engrais azoté, de
compost à maturité, de terre ou de
chaux accélèrera le processus de
décomposition. Dispersez-les en
petites doses entre chaque couche
de compost. Ne compactez pas le tas
afin que l’air continue d’y circuler.

9. A la fin, recouvrez le tas de compost
pour favoriser le développement de
la chaleur et pour éviter la perte
d’humidité.

10. Vous pouvez également disperser
directement le compost sur des
plates-bandes pour créer une
couche qui retiendra l’humidité et
empêchera le développement de
mauvaises herbes.

Maintenance et entretien de votre
tondeuse à gazon

1. Nettoyez votre tondeuse après
utilisation et huilez légèrement les
lames. Cela garantira le bon
fonctionnement de l’appareil avant
sa prochaine utilisation.

2. Lorsque la saison de tonte est
terminée, nettoyez soigneusement 
la tondeuse.

– Ôtez l’herbe séchée des lames 
et de la plate-forme. Veillez à
retirer tous les débris des
mécanismes de tonte.

– Huilez les lames et les
mécanismes de tonte. Vérifiez 
et remplacez le câble électrique
s’il est endommagé.

3. Stockage pendant l’hiver : videz
l’essence du réservoir pour éviter
qu’elle ne s’encrasse.
Périodiquement, faites circuler de
l’huile dans le moteur à essence en
tirant légèrement sur le cordon du
lanceur à rappel (en retirant les
bougies au préalable). La batterie
doit être entièrement chargée et
stockée à l’endroit dans un
environnement frais. Rechargez
périodiquement la batterie.

4. Avant la première tonte de la saison,
vérifiez tout problème éventuel
(fuite du réservoir à essence, câble
endommagé, etc.) L’hiver est la
saison idéale pour faire entretenir
votre équipement.

Un agent de maintenance agréé Atco
pourra effectuer une opération
d’entretien complète et remplacer
les pièces usagées.

Faites aiguiser vos lames. Grâce au
système de cassette QX™, il suffit
d’amener le cylindre de coupe à
l’agent de maintenance.

5. Reportez-vous à votre manuel
d’utilisation pour plus de détails sur
l’entretien et la maintenance de
votre appareil.

Informations générales
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Depuis plus de 80 ans, Atco fabrique des tondeuses à gazon

anglaises de haute qualité qui associent artisanat et technologies

modernes. Le nom d’Atco est souvent associé à une fiabilité et à

des performances remarquables. Atco est fier d’être le détenteur

de deux brevets de fournisseur de la Cour : celui de la Reine

d’Angleterre et celui du Prince de Galles.

Les tondeuses à gazon à cylindre Atco coupent les brins d’herbe à

la manière de ciseaux, leurs lames pivotantes tranchant l’herbe

contre une contre lame. Elles produisent ainsi une coupe nette qui

garantit une pelouse saine, plus résistante aux maladies ou aux

mauvaises herbes.

Les tondeuses à gazon Atco sont conçues pour les jardiniers qui

ont peu de temps mais qui exigent malgré tout une tonte

impeccable. Particulièrement pratiques, elles sont disponibles en

plusieurs modèles simples d’utilisation et d’entretien.

Atco ouvre la voie pour des jardins plus « verts » et pour un

environnement plus écologique. Nous sommes le premier fabricant

de produits horticoles à s’être vu décerner la norme de gestion

environnementale BS EN ISO 14001.

www.atco.co.uk
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Compacteur qui
double la capacité
du bac de
ramassage.

Cinq hauteurs de coupe
prédéfinies en un tour de
mollette. Une hauteur
supplémentaire pour la
scarification.

La Windsor
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Un design classique avec la commodité d’un fonctionnement électrique – Equipée
du système à cassette avancé QX™ (Quick Exchange), idéale pour l’entretien de
pelouses de petite ou moyenne surface, la Windsor est électrique et offre la finition
de coupe en bandes soignée que l’on associe généralement aux tondeuses à
cylindre Atco.

La cassette de lames amovible QX™ facilite et réduit les coûts de maintenance.
Associée à la cassette de scarification QX™ (en option), la Windsor est encore 
plus polyvalente.

Construite pour durer des années, la Windsor est dotée d’un cylindre de coupe 
à 5 lames en acier, d’un peigne à dents flexibles (la 14" seulement) qui redresse les
brins d’herbe avant de les couper pour une coupe bien homogène, d’un rouleau
avant en nickel-chrome et d’un système autopropulsé. La commande de vitesse
variable vous permet de régler la vitesse de tonte, ce qui facilite les tours et les
manoeuvres autour des plates-bandes. 

Alimentée par un moteur de 340 Watts à faible consommation, la Windsor est
équipée d’une généreuse longueur de câble de 23m, ce qui permet d’accéder à la
plupart des recoins de votre jardin (UK only), ainsi que d’un bac de ramassage
large capacité avec compacteur intégré qui lui confère une plus longue autonomie.

L’interrupteur de sécurité et la barre de commande sur toute la largeur, qui
déclenche le rouleau arrière, ont été conçus pour le confort de l’utilisateur. De
plus, la poignée pliable permet un rangement compact. Grâce à un simple système
de réglage encastré, vous pouvez modifier la hauteur de coupe en quelques
secondes, en tournant simplement la mollette qui propose 5 hauteurs de coupe
prédéfinies et une hauteur pour la scarification. La Windsor: le choix idéal pour les
jardiniers qui veulent être fiers de leur gazon.

Windsor 12S 14S

Type Tondeuse à gazon électrique à cylindre

Largeur de coupe max. 30cm (12") 35cm (14")

Système de coupe Cylindre

Nombre de lames Cassette de coupe à cylindre 5 lames

Cassettes QX™ Cassette de scarification disponible en option

Mode de démarrage Interrupteur de sécurité et barre de commande sur toute la largeur

Autotractée Oui

Coupes par mètre (yard) 52 (48)

Hauteur de coupe 10mm – 35mm

Hauteur de scarification Niveau du sol*

Réglage de la hauteur de coupe Mollette intégrée, 5 hauteurs préréglées + 1 pour la scarification

Poignée Pliable, hauteur réglable

Rouleau arrière Oui

Bac de ramassage Polypropylène avec compacteur (32L)

Longueur de câble (UK only) 22,5m (75ft)

Moteur Electrique 340 Watts

Largeur totale max. 48cm (19") 52cm (20.5")

Poids, bac compris 24,5kg (53.9lb) 28kg (61.6lb)

Niveau sonore 79dB(A) / GSPL 94dB(A)

Garantie 5 ans pièces et moteur, 2 ans main d’oeuvre

* La fonction de scarification peut être utilisée comme hauteur de coupe SEULEMENT si votre pelouse est drue, sèche et
à niveau. Dans le cas contraire, vous risqueriez un dégazonnage.



Manette de puissance
confortable et contrôle 
tri-directionnel.

Une cassette de coupe 
10 lames QX™ est
disponible pour des
tontes plus fréquentes.

La Balmoral
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Balmoral 14SK 17SK 20SK

Une réputation impeccable, des performances impeccables – La Balmoral est sans
aucun doute l’une des meilleures tondeuses à cylindre à essence sur le marché
actuel. Extrêmement bien conçue, elle est dotée d’un moteur basse émission à
lanceur à rappel automatique Kawasaki et du système révolutionnaire QX™. 

Ce système ‘Quick Exchange’ vous permet non seulement de retirer la cassette de
lames pour les aiguiser ou les renouveler, mais également de transformer votre
tondeuse en un puissant scarificateur. Il vous suffit pour cela de remplacer la
cassette de six lames standard par la cassette de scarification QX™ vendue comme
accessoire. Avec la tondeuse Balmoral, vous pouvez également choisir en option la
cassette de coupe 10 lames QX™ pour des tontes plus fréquentes : idéal pour les
terrains de croquet, les terrains de tennis ou tout simplement un gazon anglais.

La combinaison d’une technologie avancée de tondeuses à gazon et un grand
nombre de fonctionnalités spéciales offrent des performances de coupe imbattables.
Pour une pelouse plus haute, vous pouvez fixer les roues latérales fournies qui
permettent de surélever la tondeuse pour une coupe sans effort.

Le peigne à dents flexibles redresse les brins d’herbe avant la tonte pour obtenir
une coupe homogène. Le rouleau avant en nickel chrome et le lourd rouleau
d’acier arrière permettent d’obtenir ces belles bandes classiques qui sont
l’image de marque des tondeuses Atco. La manoeuvrabilité sur les plus gros
modèles 17" et 20" est optimisée grâce au différentiel à glissement situé sur le
rouleau arrière.

La Balmoral bénéficie d’un contrôle tri-directionnel qui permet de désengager les
lames sans arrêter le moteur, ce qui est très pratique pour vider le bac de
ramassage et pour effectuer des manœuvres dans le jardin. 

Par ailleurs, lorsque vous tondez dans des recoins difficiles d’accès ou autour d’un
arbre, vous pouvez désengager la transmission pour un contrôle manuel.

Grâce à ses poignées à mousse, à sa pédale plus large et plus commode et à son 
micro-régleur de hauteur de coupe, tondre votre pelouse va devenir un véritable plaisir.

La Balmoral, disponible en largeurs de coupe 14”, 17” et 20”.

Type Tondeuse cylindrique à essence

Largeur de coupe max. 35cm (14") 43cm (17") 51cm (20")

Système de coupe Cylindre

Nombre de lames Cassette de coupe à cylindre 6 lames

Cassettes QX™ Cassette de coupe à cylindre 10 lames et cassette de
scarification disponibles en option

Mode de démarrage Lanceur 

Autotractée Oui

Coupes par mètre (yard) 79 (73)

Hauteur de coupe 6*mm – 36mm

Réglage de la hauteur de coupe Micro-réglages variables

Poignée Pliable avec 3 niveaux de hauteur

Rouleau arrière Oui

Bac de ramassage Polypropylène résistant aux chocs 

52L 62L 70L

Moteur Kawasaki, 4 temps, 3.5 CV (sans plomb) « démarrage facile »

Capacité du réservoir à essence 1,6 L

Largeur totale max. 51cm (20") 60cm (23") 68cm (27")

Poids, bac compris 45kg (99.2lb) 51kg (112.4lb) 54kg (119.1lb)

Niveau sonore 81dB(A) / GSPL 96dB(A)

Garantie 3 ans pièces, 2 ans moteur et main d’oeuvre

* La fonction de scarification peut être utilisée comme hauteur de coupe SEULEMENT si votre pelouse est drue, sèche et
à niveau. Dans le cas contraire, vous risqueriez un dégazonnage.



Réglage aisé de la
hauteur de coupe.

Levier de
désengagement 
des lames.
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Royale 20E I/C 24E I/C 30E I/C

Type Tondeuse à cylindre à essence, démarrage à clé

Largeur de coupe max. 51cm (20") 61cm (24") 76cm (30")

Système de coupe Cylindre

Nombre de lames 6 lames

Mode de démarrage Clé

Autotractée Oui

Coupes par mètre (yard) 73 (67)

Hauteur de coupe 5mm – 35mm

Réglage de la hauteur de coupe Entièrement réglable avec support

Poignée Hauteur réglable

Rouleau arrière Acier avec revêtement caoutchouc

Bac de ramassage Polyéthylène résistant aux chocs 

84L 96L 118L

Moteur Briggs & Stratton Intek Pro, OHV, 4-temps, 6.5 CV

Capacité du réservoir à essence 3,4 Litres

Largeur totale max. 67cm (26") 77cm (30") 91cm (36")

Poids, bac compris 103kg (226.6lb) 111kg (244.2lb) 135kg (297lb)

Niveau sonore 84dB(A) / GSPL 97dB(A) 84dB(A) / GSPL 97dB(A) 85dB(A) / GSPL 98 dB(A)

Garantie 2 ans pièces et moteur, 2 ans main d’œuvre (usage domestique uniquement)

La Royale
La Rolls des tondeuses pour pelouses classiques – probablement la meilleure
tondeuse à gazon à cylindre du monde, la Royale est le nec plus ultra pour tous les
amoureux des jardins et des beaux gazons. Presque entièrement construite à la
main par une petite équipe d’ouvriers qualifiés, la qualité de son design, de sa
structure et de ses finitions est inégalée, garantissant de nombreuses années
d’utilisation efficace et sans panne. Elle est disponible en trois largeurs de coupe :
20", 24" et 30", toutes avec démarrage à clé.

Le cylindre à six lames peut couper à hauteur minimale de 5 mm pour une finition
immaculée, et à hauteur maximale de 35 mm pour une pelouse avec de l’herbe
plus haute.

Le rouleau avant en nickel chrome produit une bande lisse et homogène tandis que
le rouleau d’acier arrière avec revêtement en caoutchouc empêche que la surface
de la pelouse ne soit endommagée. La hauteur de la poignée est réglable et le
rouleau arrière peut être contrôlé indépendamment du cylindre, ce qui permet de
passer d’une pelouse à une autre facilement. 

Un socle spécial facilite le retrait du bac de ramassage à grande capacité sans
répandre l’herbe coupée.

La Royale offre l’immense avantage de pouvoir se transformer en autoportée grâce
au siège auto-dirigeable unique d’Atco, disponible en option sur tous les modèles.

Il peut être fixé rapidement et facilement et ce siège matelassé offre un excellent
confort pendant la tonte. Il est fourni avec un repose-pied pour un meilleur confort
et une plus grande manoeuvrabilité. Brillamment conçu, il suit l’axe central de la
tondeuse sans endommager par les plates-bandes, même en cas de virage étroit. 
Le rouleau en acier, en deux parties, offre une excellente stabilité dans les virages et 
la pédale de frein ajustée au siège permet un freinage efficace en position assise.

La royale – La reine des tondeuses à gazon.

Pour les professionnels, l’impressionnant régime d’oscillations de 4m/s correspond à 4 heures d’utilisation continue pour la
gamme Royale.



Kit de roues latérales
disponible en option.

Micro-réglage de la
hauteur de coupe.

La Club
La fierté des greens – La Club 20 I/C pour professionnels offre une finition de
velours idéale pour les terrains de tennis et de golf. Grâce à son cylindre à 12 lames
haute précision qui peut couper jusqu’à une hauteur de 1,8 mm, la Club assure pas
moins de 146 coupes au mètre.

Avec son grand réservoir à essence léger et à son bac de ramassage très maniable,
elle a été conçue pour obtenir des finitions parfaites sur de grandes surfaces de
gazon. Elle est dotée d’une fonction de micro-réglage de la hauteur de coupe (de
1,8 mm à 17 mm) et de rouleaux avant et arrière ajustables pour une finition
immaculée. Pour préserver l’intégrité du rouleau arrière, des roues latérales de
transport sont disponibles en option.

Les tondeuses à cylindre Royale et Club ont toujours été plébiscitées par les
jardiniers et les utilisateurs aguerris qui exigent des finitions parfaites pour leur
gazon. De plus, avec le moteur à soupape en tête Briggs & Stratton INTEK PRO, les
performances sont encore meilleures. Ce moteur puissant de 6,5 CV offre de
nombreuses fonctionnalités dont un grand réservoir à essence, un bouton d’arrêt
d’urgence, un dispositif d’arrêt du moteur avec voyant lumineux pour avertir d’une
baisse de pression de l’huile et un commutateur d’essence marche/arrêt intégré. 

Si vous exigez des finitions inégalées, que ce soit dans votre jardin ou sur des
terrains de golf, de criquet, de croquet ou de tennis, la Royale et la Club sont
exactement ce qu’il vous faut.
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Club 20E I/C

Type Tondeuse à cylindre à essence, démarrage manuel

Largeur de coupe max. 51cm (20")

Système de coupe Cylindre

Nombre de lames 12 lames

Mode de démarrage Lanceur à rappel

Autotractée Oui

Coupes par mètre (yard) 146 (133)

Hauteur de coupe 1.8mm – 17mm

Réglage de la hauteur de coupe Totalement variable par micro-réglages

Poignée Hauteur réglable

Rouleau arrière Acier en deux parties

Bac de ramassage Polyéthylène résistant aux chocs (60L)

Moteur Briggs & Stratton Intek Pro, OHV, 4-temps, 6.5 CV

Capacité du réservoir à essence 3,4 Litres 

Largeur totale max. 77cm (30")

Poids, bac compris 92kg (202.4lb)

Niveau sonore 84dB(A) / GSPL 97dB(A)

Garantie 2 ans pièces et moteur, 2 ans main d’œuvre (usage domestique uniquement)

Pour les professionnels, l’impressionnant régime d’oscillations de 4m/s correspond à 4 heures d’utilisation continue
pour la Club.



Atco Limited, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, United Kingdom.

www.atco.co.uk
Toutes les informations étaient correctes au moment de leur impression. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits sans préavis.1619L007H7

Votre revendeur Atco:
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