
Motech série RM
La faucheuse hydrostatique tout confort

Motech RM
Confort et effi  cacité 
en toute saison

Motech RM7, RM8, RM9, RM16, RM18, RM22, RM25

REFORM. Teamwork Technology.



REFORM Motech est synonyme de simple essieu conçu 
spécifi quement pour les terrains en pente et diffi  cilement 
praticables. Grâce à ses dimensions compactes et ses 
multiples possibilités d’utilisation, le Motech est chez 
lui aussi bien en agriculture de montagne que dans les 
collectivités et l’aménagement paysager.

Motech est un mot-valise composé des deux termes 
«  Motofaucheuse  » et «  Technique  », décrivant ainsi au 
mieux le champ d’utilisation de ces produits. Les REFORM 
Motech sont produits en série depuis 1948.

• Vitesse de marche et régime des outils 
réglables indépendamment l’un de l’autre

• Transmission de force constante sur les roues motrices, 
l’entraînement de conduite n’étant jamais désaccouplé

• Marche avant et arrière en continu 
sans changement de rapport ni commutation

• Transmission hydrostatique pour un travail sûr et précis 

• Gamme d’outils montés très diversifiée pour tous les 
secteurs d’application (exploitation optimale des outils)

• Systèmes de direction actifs pour des manœuvres aisées

• Sécurité maximale, en particulier sur les pentes

• Système d’accouplement rapide sans outils

• Nombreuses variantes de pneumatiques

• Service après-vente compétent

Vos avantages avec la gamme Motech RM

Motech RM18 en cours de mulching

Motech RM18 avec fraise à neige

Motech RM16 avec faucheuse en portique

Motech RM18 avec herse niveleuse

Motech RM18 avec brosse de désherbage

Motech RM18 avec lame à neige

Le Motech en action tout au long de l’année



La gamme Motech RM en un coup d’œil
Les REFORM Motech RM se commandent en continu, sans embrayage ni commutation, 
en marche avant et marche arrière. Même sur les terrains les plus pentus et diffi  cilement 
praticables, elles restent simples et sûres d’utilisation grâce à leurs systèmes de 
direction actifs. Grâce à leur transmission hydrostatique, tous les outils portés tournent 
constamment à un régime de travail optimal, quelle que soit la vitesse de marche. 

Concept de châssis
 
• Châssis léger
• Répartition du poids parfaite pour 

un poids de charge optimal
• L’essieu peut être équipé de 

diff érentes largeurs de voie
• Nombreuses variantes de 

pneumatiques en fonction de 
l’utilisation prévue

• Modèles avec réglage d’essieu 
hydraulique

Poste de travail

• Travail tout confort et sans fatigue 
grâce à une commande simple et 
ergonomique

• Commande directement sur le 
guidon de l’appareil. 

• Guidon réglable en hauteur
• Réglage latéral du guidon ou 

guidon orientable.

Les modèles de la série RM se 
distinguent par deux variantes de 
contrôle de l’avancement :
• Commande à poignée tournante, 
• Commande DualDrive

Diff érents modes de direction 
permettent des déplacements très 
précis :
• Direction hydraulique sur le 

guidon (sauf RM9.09)
• Direction hydraulique sur le 

guidon et par levier (sauf RM9.09)
• Fonction Zero-Turn

Zone de montage

• Changement rapide et sans 
outils des outils montés

• Transmission de force à l’outil 
monté par prise de force 
mécanique

Modèles

Moteurs 1 cylindres
• Motech RM7.07
• Motech RM8.08
• Motech RM9.09
• Motech RM16.14
• Motech RM18.14
• Motech RM25.14

Entraînement 

• Transmission hydrostatique de 
série 

• En continu, sans embrayage ni 
commutation, en marche avant et 
marche arrière

• Transmission optimale de la 
puissance d’entraînement vers 
les roues grâce à une adhérence 
permanente

• Rendement énorme de la prise 
de force grâce à l’entraînement 
mécanique du moteur à la boîte 
de vitesses

• Entraînement hydrostatique 
• Les outils montés peuvent toujours 

fonctionner avec le régime de 
travail optimal indépendamment 
de la vitesse de marche

• Vitesse de rotation de la prise 
de force optimisée pour l’outil 
monté

• Possibilité de choisir entre deux 
vitesses de rotation de la prise de 
force (selon le modèle RM)

• Un embrayage électromagnétique 
garantit un confort d’utilisation 
maximal

Moteurs 2 cylindres
• Motech RM16.16
• Motech RM18.16
• Motech RM22.23
• Motech RM25.23

Moteurs
• Puissants moteurs essence 

à 4 temps
• La catégorie de puissance de 

7 à 14 CV utilise des moteurs 
à 1 cylindre. La catégorie de 
puissance de 16 ou 23 CV 
abrite quant à elle des moteurs à 
2 cylindres.

• Moteurs optimisés pour une 
utilisation en montagne avec 
lubrifi cation par barbotage, fi ltre à air 
sec, pompe à essence

• Injecteur spécifi que (montagne) 
pour les interventions sur pentes 
extrêmes



Les points forts 
techniques

Concept de châssis 
et d’entraînement

• En continu, sans 
embrayage ni 
commutation, en 
marche avant et marche 
arrière

• Rendement énorme 
de la prise de force 
grâce à l’entraînement 
mécanique du moteur à 
la boîte de vitesses

• Un embrayage 
électromagnétique 
garantit un confort 
d’utilisation maximal

• Les outils montés 
peuvent toujours 
fonctionner avec le 
régime de travail optimal 
indépendamment de la 
vitesse de marche

• Répartition du poids 
parfaite pour un poids 
de charge optimal

• L’essieu peut être 
équipé de différentes 
largeurs de voie

• Modèles avec réglage 
d’essieu hydraulique

Moteurs

• Puissants moteurs 
essence à 4 temps 
faciles à démarrer

• Version 1 ou 2 cylindres 
selon modèle

• Optimisé de série 
pour une utilisation 
en montagne

Concept d’entraînement
Dans ce système, une pompe 
hydraulique envoie l’huile par 
l’intermédiaire de vannes de direction 
jusqu’aux moteurs de roues montés 
directement sur ces dernières. 
Ces  robustes moteurs hydrauliques 
garantissent une transmission toujours 
optimale de la puissance d’entraînement 
vers les roues ; en effet, les deux roues 
sont toujours entraînées, ce qui garantit 
en toute situation une traction et une 
sécurité maximales.

La puissance d’entraînement 
nécessaire aux outils portés est 
transmise mécaniquement du moteur 
au raccordement des outils. La prise 
de force bénéficie ainsi d’un très fort 
rendement. Grâce à leur transmission 
hydrostatique, tous les outils portés 
tournent constamment à un régime 
de travail optimal, quelle que soit la 
vitesse de marche. Tous les modèles 
sont équipés en série d’un embrayage 
électromagnétique.

Moteur 2 cylindres
Pour les moteurs 2 cylindres, le 
constructeur a misé sur la qualité 
supérieure des moteurs Briggs & 
Stratton Vanguard. Ces moteurs au 
démarrage très facile de 16 ou 23 CV 
convainquent avant tout par leur 
silence de fonctionnement et par leur 
puissance exceptionnelle même dans 
les conditions les plus exigeantes.

Selon l’usage prévu, le moteur peut 
être doté de différentes options telles 
qu’un démarreur électrique, un canal 
d'aspiration externe ou bien d’autres 
encore.

Moteur 1 cylindre
Pour les monocylindres, il s’agit 
de moteurs Subaru Robin de très 
grande qualité. Puissants et faciles 
au démarrage, ces moteurs sont d’un 

Concept de châssis et 
d’entraînement

Moteurs

La série RM est dotée en série de la transmission hydrostatique. 
Cette technique permet de rouler en marche avant et arrière en 
continu, sans avoir à embrayer ni à changer de rapport. Cette série 
est ainsi celle qui offre le plus de confort de tous les Motech.

Le REFORM Motech RM est doté de puissants moteurs essence à 4 temps. La catégorie de 
puissance de 7 à 14 CV utilise des moteurs à 1 cylindre de Subaru Robin. La catégorie de puissance 
de 16 ou 23 CV abrite quant à elle des moteurs à 2 cylindres de Briggs & Stratton Vanguard.

Version de moteur pour 
travail en montagne
Tous les modèles RM sont optimisés 
de série pour une utilisation en 
montagne. Afin de permettre un 
travail optimal dans ces conditions 
très exigeantes, tous les moteurs 
sont pourvus d’une lubrification par 
barbotage qui garantit un graissage 
parfait du moteur en toute situation. 
Pour que le moteur dispose toujours 
d’assez de carburant, tous les 

modèles RM sont dotés en série d’une 
pompe à essence. Le filtre à air joue 
lui aussi un rôle décisif. Reform mise 
pour cela sur un filtre à air sec. Pour 
les interventions les plus extrêmes, 
certains modèles se voient adjoindre 
un injecteur spécifique montagne. 
Il s’agit d’une bougie d’allumage 
spéciale conçue pour les travaux en 
pente extrêmement abrupte.

entretien aisé et sont très appréciés 
pour leur faible poids propre et 
surtout pour leur aptitude aux pentes 
extrêmes.

Concept de châssis
Un moteur essence 4 temps se trouve 
à l’arrière des modèles Motech RM. 
Selon le modèle, l’arbre de transmission 
du moteur accueille l’accouplement 
pour l’entraînement de conduite ou 
des outils. Au centre se trouve le carter 
de l’hydrostat comme élément porteur. 
L’essieu est intégré dans le carter en 
question. Selon l’utilisation, la position 
de l’essieu joue un rôle décisif ; c’est 
pourquoi il existe des modèles de 
Motech RM avec réglage d’essieu 
hydraulique.
Outre la position de l’essieu, sa 
largeur est également déterminante en 
fonction de l’usage prévu. C’est ainsi 

que tous les modèles sont dotés d’un 
élargissement d'essieu ou d’un essieu 
à voie large.
Pour garantir une traction optimale, 
il existe en outre un large choix de 
pneumatiques, de roues et de rouleaux 
à picots en différentes combinaisons.

À l’avant se situe l’interface avec 
les différents outils portés, dans 
laquelle la prise de force est intégrée. 
Selon  l’utilisation, cette interface 
accueille un entraînement avec barre 
de coupe, un tondobroyeur, une fraise 
à neige, etc.



Les points forts 
techniques Poste de travail/commande

Le système de direction actif

Les modèles de la série RM se distinguent par deux variantes de 
commande. D’une part la commande à poignée tournante, d’autre 
part la commande DualDrive. La direction est également disponible 
en plusieurs variantes en fonction des modèles. Sur tous les modèles, 
le guidon est réglable en hauteur. Certains appareils sont dotés d’un 
réglage latéral du guidon ou d’un guidon orientable.

La direction tout confort garantit une maniabilité et une simplicité de manœuvre 
optimales de l’appareil même sur les terrains les plus abrupts et difficilement praticables.

Commande DualDrive
La nouvelle commande DualDrive 
ouvre de toutes nouvelles perspectives 
à l’utilisateur. La convivialité et le 
confort de conduite passent ici au 
niveau supérieur. Cette commande 
se distingue par deux unités de 
commande distinctes  : Le sens de 
marche est déterminé sur le longeron 
de guidon gauche, tandis que 
l’opérateur définit la vitesse optimale 
sur celui de droite. Un travail sans 
fatigue est ainsi garanti.

Longeron gauche
L’utilisateur effectue sur le longeron 
gauche la présélection du sens de 
marche à l’aide d’une molette crantée. 

Longeron droit
Réglable en continu, la molette du 
longeron droit permet de définir 
la vitesse de marche optimale. 
Le  réglage précis permet de trouver 
la vitesse la mieux adaptée à chaque 
type d’utilisation. Le longeron droit 
comporte en outre un bouton pour 
activer la prise de force.

Selon le modèle, la direction (sauf RM9) 
est activée par simple pression 
latérale sur le guidon (direction sur 
le guidon) ou par actionnement du 
levier manuel (direction à levier). 
Les roues d’entraînement tournent 
à des vitesses différentes, pour des 
manœuvres aussi précises que 
possible. Certains modèles intègrent 

la fonction ZeroTurn. Cela signifie que 
l’appareil peut faire demi-tour sur lui-
même. Pour cela, les roues motrices 
tournent dans le sens opposé.

La technique sous-jacente :
Sur le système de direction active, 
les vannes de direction convertissent 
l’impulsion de direction du guidon 

ou du levier  ; la quantité d’huile en 
provenance de la pompe hydraulique 
est alors répartie différemment 
entre les deux moteurs de roues. 
Cela  permet de commander la 
machine aisément et très précisément.

Poste de travail/ 
commande

• Travail tout confort et 
sans fatigue grâce à 
une commande simple 
et ergonomique

• Commande 
directement sur le 
guidon de l’appareil 

• Guidon réglable en 
hauteur

• Réglage latéral du 
guidon ou guidon 
orientable

• La commande 
mécanique à poignée 
tournante offre une 
utilisation aisée de 
l’appareil

• La commande 
DualDrive 
électrique permet 
de personnaliser le 
réglage de la vitesse 
ainsi que la direction

Il a le choix entre marche avant, 
marche arrière ou position neutre. 
Ce nouveau concept permet en outre 
d’inverser le sens de marche pendant 
la marche. L’appareil réduit alors la 
vitesse en douceur et change de sens 
de marche. La vitesse précédant le 
changement de sens est mémorisée. 
Il devient ainsi inutile de la réajuster 
constamment.

garantie à chaque utilisation, tout comme 
une sécurité maximale et une maîtrise 
absolue. Selon les modèles, la prise de 
force est activée soit mécaniquement 
par le levier d’embrayage, soit à l’aide 
d’un interrupteur électromagnétique.
Les deux moteurs sont conformes à 
la norme sur les gaz d'échappement 
EU6c.

Commande à poignée 
tournante 
Grâce à la poignée rotative en deux 
parties, l’opérateur garde la pleine 
maîtrise de la machine pendant toute les 
manœuvres. Il suffit de tourner la poignée 
vers la droite ou vers la gauche pour faire 
avancer ou reculer l’appareil en continu, 
facilement et sans avoir à embrayer 
ou à changer de vitesse. Remettre  
la poignée en position 0 pour immobiliser 
la machine. La convivialité est ainsi 



Motech RM7

Motech RM8

Essieu / direction
Essieu avec un moteur 
hydraulique par roue

Sur demande 
Élargissement d'essieu

Direction hydraulique par 
guidon, désactivable

Entraînement
Transmission hydrostatique 

par pompe hydraulique et un 
moteur hydraulique par roue

Vitesses de 
0 à 7 km/h

Embrayage

Embrayage électromagnétique

Interface
Prise de force mécanique

645 tr/min 
à 3 600 tr/min 

à sens antihoraire

Point de connexion

attache rapide sans outils par 
prise de force étagée, 

52 / 54 mm

Moteur
Moteur essence 4 temps

SUBARU ROBIN 
Premium EX 21 

5,1 kW / 7 CV

3 600 tr/min
de régime nominal

Faucheuse de pente 
maniable et ultralégère.

Le Motech RM7 se distingue par sa construction 
extrêmement compacte et son centre de gravité surbaissé. 
Il s’agit d’une des faucheuses hydrostatiques les plus 
légères du monde. Sa construction compacte et légère 
lui confère une aptitude aux pentes extrême, même dans 
les endroits où ne sont normalement utilisées que des 
faux. Le confort n’a pas été laissé pour compte lors du 
développement du Motech RM7 ; ainsi, la direction active 
sur le guidon et la commande à poignée tournante pour 
la vitesse de marche augmentent considérablement 
l’ergonomie du travail. L’actionnement électromagnétique 
de l’embrayage de prise de force pour l’outil porté se fait 
aisément par pression sur une touche. Un moteur essence 
4 temps robuste, équipé d’une pompe à essence pour les 
travaux en montagne, vient compléter le Motech RM7.

Une faucheuse simple essieu fl exible 
pour la maison, la ferme ou le parc.

Compact et universel, le Motech RM9 avec guidon 
réversible de série séduira autant les horticulteurs que les 
collectivités locales, les agriculteurs que les concierges. 
Le Motech RM9 est doté d’un puissant moteur essence 
4  temps de 9 CV (6,6 kW) et d’une pompe à essence, 
pouvant être équipé sur demande d’un démarreur 
électrique. L’actionnement de la prise de force par simple 
pression sur une touche pour les diff érents outils portés, 
un guidon réversible avec réglage latéral et une poignée 
tournante très pratique autorisent une multitude d’utilisations 
et font du RM9 un engin universel particulièrement fl exible. 
Par rapport aux autres appareils, le RM9 est équipé d’un 
diff érentiel autobloquant.

Essieu / direction
RM8

Essieu avec un moteur 
hydraulique par roue commande 

mécanique de roue libre 

Sur demande 
Élargissement d'essieu 

direction hydraulique par 
guidon, désactivable

RM9 
Essieu avec blocage diff érentiel 

commande de roue libre 
hydraulique

Entraînement
Transmission hydrostatique par 

pompe hydraulique et un moteur 
hydraulique par roue

RM8
Vitesses de 
0 à 7 km/h

embrayage à sec à cônes

RM9
Vitesses

jusqu’à 6,5 km/h
embrayage électromagnétique

Interface
Prise de force mécanique

RM8
850 tr/min à 3 600 tr/min 

à sens horaire

RM9
900 tr/min à 3 600 tr/min 

à sens antihoraire

Point de connexion

Attache rapide sans outils par prise 
de force étagée,

RM8 : 78 / 80 mm
RM9 : 52 / 54 mm

Moteur
Moteur essence 4 temps

SUBARU ROBIN EX 27 

6,6 kW / 9 CV

3 600 tr/min
de régime nominal

Motech RM9

Le spécialiste 
compact.

Concentré de puissance, le Motech RM8 allie aptitude 
en pente et haut rendement. Un moteur essence 4 temps 
robuste de 9 CV (6,6 kW), conçu pour les travaux en 
montagne avec sa pompe à essence, permet de travailler 
avec diff érents outils portés. Son centre de gravité très 
bas ainsi que la grande diversité de ses variantes de 
pneumatiques font de cette faucheuse un outil sûr et 
effi  cace, même sur de très fortes déclivités. Même sur 
les terrains extrêmes, le Motech  RM8 impressionne par 
sa maniabilité et sa fi abilité. Une commande de roue libre 
mécanique de l’essieu permet en outre de manœuvrer et 
de remorquer l’appareil sans avoir à démarrer le moteur. La 
direction par guidon et la commande à poignée tournante 
très pratique pour régler précisément la vitesse de marche 
permettent un travail en toute simplicité et ergonomie.



Motech RM16

Essieu / direction
Essieu actif avec un moteur 

hydraulique par roue

Essieu large de série et 
commande mécanique de 

roue libre

Direction électromécanique 
sur le guidon avec fonction 

Zero-Turn

Sur demande direction à levier
électrohydraulique commutable

Entraînement
Transmission hydrostatique par 

double pompe et un moteur 
hydraulique par roue

Vitesses jusqu’à 
8 km/h

Embrayage

Embrayage électromagnétique

Interface
Prise de force mécanique

1 000 tr/min à 3 600 tr/min 
à sens horaire

Point de connexion

Attache rapide sans outils par 
prise de force étagée

78 / 80 mm

Moteur
RM 16.14

Moteur essence 4 temps 1 cylindre
SUBARU ROBIN EX 40 

10,3 kW / 14 CV

3 600 tr/min de régime nominal

RM 16.16

Moteur essence 2 cylindre 4 temps

BRIGGS & STRATTON Vanguard 

11,8 kW / 16 CV

3 600 tr/min de régime nominal

Encore plus de force, 
même en pente extrême.

Le Motech RM16 allie puissance, compacité et maniabilité 
en un seul appareil, et fait preuve d’un confort et d’une 
simplicité d’utilisation exceptionnels grâce au contrôle 
de l’avancement DualDrive. Cette machine repose sur 
une double pompe hydraulique et a été conçue pour 
des rendements importants sur des terrains en pente. 
Un centre de gravité de l'outil abaissé, un poids de la barre 
de coupe optimisé par la position de l’axe et un palier 
de guidon Soft permettent de travailler effi  cacement et en 

Motech RM18
Un multitalent pour toutes les saisons.

Le Motech RM18 allie puissance, compacité et maniabilité 
en un seul appareil, et fait preuve d’un confort et d’une 
simplicité d’utilisation exceptionnels grâce au contrôle de 
l’avancement DualDrive. Cet outil repose sur une double 
pompe hydraulique, et a été conçu avec son guidon 
réversible de série pour les collectivités,  l’entretien des 
surfaces et l’aménagement paysager. Cette machine 
convainc par sa faible largeur de voie pour les travaux sur 
les espaces les plus restreints avec des outils étroits, et un 
essieu central pour lever plus facilement les lourds outils 

Essieu / direction

Essieu avec un moteur 
hydraulique par roue ; sur 

demande élargissement d'essieu

Guidon réversible de série et 
commande mécanique de 

roue libre

Direction électromécanique sur le 
guidon avec fonction Zero-Turn

Sur demande direction à levier 
électrohydraulique, commutable

Entraînement

Transmission hydrostatique par 
double pompe et un moteur 

hydraulique par roue

Vitesses jusqu’à 8 km/h

Embrayage

Embrayage électromagnétique

Interface
Prise de force mécanique

1 000 tr/min à 3 600 tr/min 
à sens horaire

Point de connexion

Attache rapide sans outils par 
prise de force étagée,

78 / 80 mm 

Hydraulique supplémentaire
en option 2 distributeurs double 

eff et 3,5 litres à 150 bars

Moteur
RM 18.14

Moteur essence 4 temps 1 cylindre
SUBARU ROBIN EX 40 

10,3 kW / 14 CV

3 600 tr/min de régime nominal

RM 18.16

Moteur essence 2 cylindre 4 temps
BRIGGS & STRATTON Vanguard 

11,8 kW / 16 CV

3 600 tr/min de régime nominal

ménageant ses forces, même sur de longues périodes. 
Le Motech RM16 peut être équipé en série d’une direction 
sur le guidon et sur demande d’une direction à levier. 
La fonction ZeroTurn permet en outre un demi-tour rapide 
sur place sans abimer l’herbe.

Selon l’utilisation prévue, il est possible de choisir pour 
le RM16 un moteur 1 cylindre de 10,3 kW / 14 CV ou un 
moteur à deux cylindres de 11,8 kW / 16 CV.

portés. Un palier de guidon Soft permet de travailler à la 
fois effi  cacement et en ménageant ses forces, même sur 
de longues périodes. Le Motech RM18 peut être équipé 
en série d’une direction sur le guidon et sur demande 
d’une direction à levier. La fonction ZeroTurn permet en 
outre d’eff ectuer un demi-tour rapide sur place sans 
endommager le sol.

Selon l’utilisation prévue, il est possible de choisir pour le 
Motech RM18 un moteur 1 cylindre de 10,3 kW / 14 CV 
ou un moteur à deux cylindres de 11,8 kW / 16 CV.



Motech RM22

Essieu / direction
Essieu avec un moteur 

hydraulique par roue ; sur 
demande élargissement d'essieu

Guidon réversible de série 
et commande mécanique de 

roue libre

Direction électromécanique sur le 
guidon avec fonction Zero-Turn

Sur demande direction à levier 
électrohydraulique, commutable

Entraînement
Transmission hydrostatique par 

double pompe et un moteur 
hydraulique par roue

Vitesses jusqu’à 
8 km/h

Embrayage

Embrayage électromagnétique

Interface
Prise de force mécanique
1 000 tr/min à 3 600 tr/min

à sens horaire
Point de connexion

attache rapide sans outils par 
prise de force étagée,

78 / 80 mm
Hydraulique supplémentaire
en option 2 distributeurs double 

eff et 3,5 litres à 150 bars

Moteur
Moteur essence 2 cylindre 4 temps

BRIGGS & STRATTON 
Vanguard 

17 kW / 23 CV

3 600 tr/min de régime nominal

Démarreur électrique de série

Le porte-outils universel puissant.

Le Motech RM22 allie forte puissance, compacité et 
maniabilité en un seul appareil, et fait preuve d’un confort 
et d’une simplicité d’utilisation exceptionnels grâce au 
contrôle de l’avancement DualDrive. Grâce à sa position 
d’essieu optimale et au centre de gravité surbaissé des 
outils, cet appareil est conçu d’une part pour des utilisations 
en pente extrême, mais aussi pour une utilisation dans les 
collectivités locales, l’entretien des sites ou l’aménagement 
paysager grâce à son guidon réversible de série. Sa 
faible largeur de voie autorise le travail en espace très 
restreint avec des outils étroits. L’élargissement d'essieu 
en option confère au RM22 une aptitude extrême au tout-
terrain. Un palier de guidon Soft permet de travailler à la 

fois effi  cacement et en ménageant ses forces, même sur 
de longues périodes. Le Motech RM22 peut être équipé 
en série d’une direction sur le guidon et sur demande 
d’une direction à levier. La fonction ZeroTurn permet en 
outre d’eff ectuer un demi-tour rapide sur place sans 
endommager le sol. Un des autres grands points forts du 
RM22 est la personnalisation de la commande selon les 
souhaits et préférences de l’utilisateur.

Le Motech RM22 abrite de série un moteur 2 cylindres 
Briggs & Stratton Vanguard de 17 kW/23 CV et un 
démarreur électrique.

Motech RM25
Le spécialiste puissant.

Le Motech RM25 ne connaît presque aucune limite grâce à 
la puissance exceptionnelle de son moteur et son réglage 
d’essieu hydraulique de série. Mais il se distingue surtout 
par la gestion d’outils portés performants et de grandes 
dimensions tels que des tondobroyeurs jusqu’à 130 cm ou 
des barres de coupe jusqu’à 310 cm. C’est surtout avec 
les outils portés les plus lourds que le RM25 révèle tous 
les atouts de son réglage d’essieu hydraulique. En eff et, le 
déplacement du poids peut ainsi être modifi é. Si l’essieu 
se trouve plutôt vers l’avant, il facilite le levage de l’outil 
porté. Si l’essieu est au contraire complètement à l’arrière, 
il facilite le travail de l’opérateur en terrain escarpé en 

Essieu / direction
Essieu avec un moteur 

hydraulique par roue ; sur 
demande essieu voie large

Commande mécanique de 
roue libre en série et réglage 

d’essieu hydraulique

Direction hydraulique sur 
le guidon et par levier avec 

fonction Zero-Turn

Entraînement
Transmission hydrostatique par 

double pompe et un moteur 
hydraulique par roue

Vitesses jusqu’à 8 km/h

Embrayage

Embrayage électromagnétique

Interface
Prise de force mécanique

700 et 1 000 tr/min à
3 600 tr/min

à sens horaire

Point de connexion

Attache rapide sans outils par 
prise de force étagée,

78 / 80 mm

Moteur
RM 25.23

moteur essence 2 cylindre 4 temps
BRIGGS & STRATTON Vanguard

16,9 kW / 23 CV
régime nominal 3 600 tr/min

RM25.23 E
moteur essence 2 cylindre 4 temps
BRIGGS & STRATTON Vanguard

16,9 kW / 23 CV
régime nominal 3 600 tr/min

Démarreur électrique de série

augmentant la pression d’appui de l’appareil. Pour ce qui 
est de la commande, le Motech RM25 est doté en série 
d’une direction sur le guidon et à levier. Le réglage de la 
vitesse s’eff ectue au moyen de la commande à poignée 
tournante. Tous les autres éléments de commande, tels 
que le réglage de l’essieu, l’activation de la prise de force 
mécanique ou la commande du système hydraulique 
supplémentaire en option pour diff érents outils portés, 
se trouvent à portée de main, directement au niveau du 
guidon. Le Motech RM est équipé d’un moteur 2 cylindres 
de 16,9 kW / 23 CV.
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Caractéristiques 
techniques

RM7 RM8 RM9 RM16 RM18 RM22 RM25

RM
7.07

RM
8.08

RM
9.09

RM
9.09 E

RM
16.14

RM
16.16

RM
18.14

RM
18.16

RM
22.23

RM
25.14

RM
25.23

RM
25.23 E

Pneumatiques

Pneumatiques simples

AS 4.00-8  o - - - - - - - - - -

AS 4.00-10 -    - - - - - - - -

AS 5.00-10 - - o o      - - -

AS 6.00-10 - - - - - - o o o   

BR 16x6.50-8 o -   - - - - - - - -

BR 18x9.50-8 - o o o - - - - - - - -

BR 21x11.00-10 - - - - o o o o o - - -

BR 23x8.50-12 - - - - o o o o o o o o

BR 23x10.50-12 - - - - - - - - o o o o

RB 4.00-10 - o o o - - - - - - - -

RB 18x7.00-8 - - o o - - - - - - - -

RB 20x8.00-10 - - o o - - o o o - - -

RB 23x8.50-12 - - - - - - o o o o o o

Roue à picots 3 rangées, 8 pouces o - - - - - - - - - - -

Rouleau à pointes 3 rangées 8 pouces  o - - - - - - - - - - -

Roue à picots 2 rangées, 10 pouces  - - - - - - - - o - - -

Roue à picots 3 rangées, 10 pouces  - o o o o o o o o o o o

Rouleau à pointes 3 rangées 10 pouces - o o o - - - - - - - -

Rouleau à pointes 4 rangées 10 pouces - - - - o o o o o o o o

Roue à picots 2 rangées, 12 pouces - - - - - - - - o - - -

Roue à picots 3 rangées, 12 pouces - - - - - - - - o o o o

Rouleau à pointes 3 rangées 12 pouces - - - - - - - - o o o o

Rouleau à pointes 5 rangées 12 pouces - - - - - - - - o o o o

Pneumatiques supplémentaires et roues à picots/rouleaux à pointes supplémentaires

AS 4.00-8 o - - - - - - - - - - -

AS 4.00-10 - o o o - - - - - - - -

AS 5.00-10 - - - - o o o o o - - -

AS 6.00-10 - - - - - - - - o o o o

Roue à picots 2 rangées, 8 pouces o - - - - - - - - - - -

Roue à picots 3 rangées, 8 pouces o - - - - - - - - - - -

Rouleau à pointes 3 rangées 8 pouces  o - - - - - - - - - - -

Roue à picots 2 rangées, 10 pouces - o o o - - - - - - - -

Roue à picots 3 rangées, 10 pouces - o o o o o o o o o o o

Rouleau à pointes 3 rangées 10 pouces - o o o - - - - - - - -

Rouleau à pointes 4 rangées 10 pouces - - - - o o o o o o o o

Roue à picots 2 rangées, 12 pouces - - - - - - - - o o o o

Roue à picots 3 rangées, 12 pouces - - - - - - - - o o o o

Rouleau à pointes 3 rangées 12 pouces - - - - - - - - o o o o

Pneumatiques 
agricoles

Roue à 
picots

Exemples de combinaisons

Les pneumatiques adaptés à chaque situation

Pneumatiques 
gazon

Pneumatiques 
de base avec 
roue auxiliaire

Pneus 
larges

Pneumatiques de 
base avec roue à 
picots

Rouleau à 
pointes



Grand choix de techniques 
de fauchage et d’outils montés.

Les barres à doigts sont principalement utilisées en agriculture lorsqu’une coupe précise est requise. 

Par rapport aux systèmes de coupe rotatifs, les barres à doigts permettent une repousse de l’herbe 

avancée de jusqu’à dix jours. Selon les exigences, il est possible de choisir une barre à doigts avec tôle 

d’andainage ou barre de coupe latérale. 

Comparatif des barres à doigts

Barre à doigts avec tôle d’andainage

Barre à doigts avec barre de coupe latérale

Les barres communales conviennent 
particulièrement à la tonte d’adventices et sont 
insensibles aux corps étrangers. Elles sont très 
appréciées en horticulture et en aménagement 
paysager ainsi que par les municipalités.

L’andaineur Compact permet de procéder à 
la récolte du fourrage vert de façon aisée et 
effi  cace en ménageant le sol. La construction 
compacte avec répartition du poids optimisée 
permet, même dans des conditions diffi  ciles, 
un coupe parfaite et un andain propre et adapté 
à l’autochargeuse.

Les faucheuses voie large Rapid présentent une 
construction de châssis robuste et leur largeur 
de barre pouvant atteindre 2  m permettent 
des rendements à la surface élevés. Elles sont 
donc privilégiées en agriculture. Mais elles se 
révèlent également très utiles dans le secteur 
des municipalités.

Trois types de barres à doigts sont disponibles : coupe intermédiaire, diamant et coupe normale. 
Ils se diff érencient par les espacements entre les doigts. 

Écartement des doigts 
2"/50,8 mm

Barre diamant

Écartement des doigts 
3"/76,2 mm

Barre de coupe intermédiaire

Barre diamant

Barre de coupe normale

Écartement des doigts 
2,2"/58 mm

Les barres de coupe à double lame 
REFORM à entraînement latéral 
conviennent particulièrement aux 
travaux de fauchage sous des 
obstacles tels que barrières de 
sécurité, clôtures, etc.

Les faucheuses REFORM à double 
lame en portique permettent des 
rendements à la surface élevés 
ainsi qu’un dépôt des résidus de 
fauchage sur de grandes largeurs.

Les barres de coupe à double lame fonctionnent 
presque sans secousses grâce aux couteaux 
à contre-rotation. La barre de coupe sans 
doigts tond toutes les sortes d’herbes et ne 
génère aucun bourrage. Les barres de coupe 
à double lame sont utilisées en agriculture pour 
ramasser le fourrage ou dans les municipalités 
ainsi qu’en horticulture et aménagement 
paysager pour l’entretien des espaces verts. 
Elles présentent une grande précision de coupe. 



Gamme diversifi ée d’outils portés.

Fraises à neige avec cheminée 
d’éjection inclinable et trappe 
d’évacuation réglable
Largeurs de travail 70-105 cm

Andaineur de montagne 
« Twister »
Chargement et transport de 
récolte en pente extrême 
Largeur de travail 140 - 220 cm

Bacs à semis
pour montage sur la 
herse rotative Uni, 
entraînement par rouleau 
de compression, volume : 
37 l ou 47 l

Herse rotative Uni
largeurs de travail 75-125 cm 
Profondeur réglable par vis

Herse niveleuse
à entraînement Rotofl ex, 
limitation des oscillations 
réglable, largeur de travail 
150 cm

Balayeuses combinées 
Pivotable latéralement, brosse 
universelle
Largeurs de travail 90-130 cm
En option : Balai latéral et bac à 
déchets

Mulcher de sécurité
Arbre à vis sans fi n avec lames dentées
Largeurs de travail 85 et 105 cm

Brosse de désherbage
pour enlever les mauvaises herbes sur les 
revêtements stabilisés, largeur de travail 60 

Brosse de désherbage
pour enlever les mauvaises 
herbes sur les revêtements 
stabilisés, largeur de travail 
90 

Râteau-faneur avec convoyeur 
à courroies trapézoïdales, 
râteau et roue d’appui
Largeurs de travail 125, 150 et 
180 cm

Épandeuse 
combinée, 70 l 
avec capot de 
protection pour 
épandage de 
gravillons, de 
sable ou de sel

Multi Twister
Chargement et transport 
de récolte en pente 
extrême, ainsi qu’en 
plaine grâce au convoyeur 
embrayable sous charge
Largeur de travail 190 et 
220 cm

Outil d'entretien de route
pour désherber les revêtements 
liés à l’eau 
Largeur de travail 90 cm

Enfouisseuse
avec rouleau cage réglable 
en hauteur, largeurs de 
travail 70 et 90 cm

Pulvérisateur combiné
pour la pulvérisation de surfaces 
avec la barre de pulvérisation ou 
d’objets avec le pistolet
Volume du réservoir : 85 l

Broyeur
équipé de couteaux en Y
Hauteur réglable en continu
Largeurs de travail de 68 à 
130 cm

Fraiseuse de sol
Sens de rotation réversible
Ouverture sans outil du capot, 
largeurs de travail 70 et 90 cm

Mulcher éco 
2 couteaux mobiles, 
hauteur réglable en continu
Largeurs de travail 70 et 80 cm

Lames de déneigement 
pivotables latéralement
Largeurs de lame 100-160 cm

Tondeuse à lame rotative ou 
tondeuse à lame rotative avec 
mulching
Hauteur de coupe réglable, éjection 
sur la droite, largeur de travail 105 cm 



Caractéristiques 
techniques

RM7 RM8 RM9 RM16 RM18 RM22 RM25

RM 
7.07

RM 
8.08

RM 
9.09

RM 
9.09 E

RM 
16.14

RM 
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RM 
18.16

RM 
22.23

RM 
25.14

RM 
25.23

RM 
25.23 E

Moteur

Type

Puissance en CV à 
3 600 tr/min de régime moteur

7 9 9 9 14 16 14 16 23 14 23 23

Puissance kW 5,1 6,6 6,6 6,6 10,3 11,8 10,3 11,8 16,9 10,3 16,9 16,9

Cylindrée/ cylindres 211 265 265 265 404 480 404 480 627 404 627 627

Cylindres 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2

Démarreur réversible            

Réservoir de carburant l 3,6 6,1 6,1 6,1 7 15 7 15 15 7 15 15

Pompe à essence            

Démarreur électrique - - -  - o - o  - - 

Refroidisseur d'huile 
du moteur

- - - - - - - - o - o o

Refroidisseur d’huile 
hydraulique

- - - - - o - o o - - -

Canal d’aspiration externe - - - - - o - o o - o 

Entraînement

Embrayage électromagnétique             

Transmission hydrostatique 
réglable en continu avec 
réglage précis de la vitesse par 
poignée tournante mécanique

    - - - - - - - -

Transmission hydrostatique 
réglable en continu avec 
réglage précis de la vitesse 
par poignée tournante 
électrique

- - - - - - - - -   

Transmission hydrostatique 
réglable en continu avec 
réglage précis de la vitesse 
par commande DualDrive

- - - -      - - -

« Vitesses en km/h  
marche avant/arrière »

7/4 7/4 6,5/4 6,5/4 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4

Interfaces

Vitesse de rotation de la prise 
de force à 3 600 tr/min de 
régime moteur

645 tr/
min

850 tr/
min

900 tr/
min

900 tr/
min

1 000 
tr/min

1 000 
tr/min

1 000 
tr/min

1 000 
tr/min

1 000 
tr/min

700 & 
1 000 
tr/min

700 & 
1 000 
tr/min

700 & 
1 000 
tr/min

Embouts de raccordement 
d'outils 52/54 mm, prise de 
force étagée pour changement 
d’outils rapide et sans clé

 -   - - - - - - - -

Embouts de raccordement 
d'outils 78/80 mm, prise de 
force étagée pour changement 
d’outils rapide et sans clé

-  - -        

Essieu/direction

Essieu avec un moteur 
hydraulique par roue

  - -        

Essieu avec différentiel à 
blocage

- -   - - - - - - - -

Caractéristiques 
techniques

RM7 RM8 RM9 RM16 RM18 RM22 RM25
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18.16
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RM 
25.14

RM 
25.23

RM 
25.23 E

Direction hydraulique par 
guidon à commande 
mécanique 

  - - - - - - - - - -

Direction hydraulique par 
guidon à commande 
électrique/par capteurs

- - - -        

Direction hydraulique par levier 
à commande électrique/par 
capteurs

- - - - o o o o o   

Frein de stationnement 
mécanique sur les deux roues

           

Élargissement d'essieu o o - -  o o o o o o o

Essieu voie large - - - - - - - - o o o o

Réglage en hauteur du guidon            

Réglage latéral du guidon en 
degrés

- - 230° 230° 22° 22° 232° 232° 232° 232° 232° 232°

Poids

Appareil de base sans 
pneumatiques de base, en kg 
à partir de

95 138 137 152 205 214 206 215 230 254 265 283

Dimensions

Appareil de base avec les 
pneumatiques les plus étroits 
en mm

670 640 647 647 895 895 670 670 740 760 760 760

Appareil de base avec 
les pneumatiques 
ou combinaisons de 
pneumatiques les plus larges

1 340 1 596 1 606 1 606 1 986 1 986 1 760 1 760 1 994 1 994 1 994 1 994
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De série 

En option o

non disponible -étroit large

Appareil de base pneumatiques



REFORM. Teamwork Technology.

Reform-Werke
Bauer & Co Gesellschaft m.b.H
Haidestraße 40, A-4600 Wels
T +43 7242 232 0
info@reform.at

Agromont AG
Reform Suisse
Bösch 1, CH-6331 Hünenberg
T +41 41 784 20 20
info@agromont.ch

Kiefer GmbH
Construction et vente de machines et de véhicules
Furter Straße 1, D-84405 Dorfen
T +49 8081 414 0
info@kiefergmbh.de
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