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Enorossi drum mowers are excellent to work even 

in stony ground and ensure an excellent quality 

of cut. A safety device protects them from any 

obstacles or shocks, ensuring a long life of the 

mower even in difficult working conditions. They 

are supplied, as standard, with the mechanical 

lifting device, but it is possible, on demand, to 

mount the hydraulic lifting device.

As standard they are equipped with safety cover, 

cardan shaft and pulley with over running clutch.

Les faucheuses à tambour Enorossi sont 

excellentes pour travailler même dans les terrains 

pierreux et garantissent une coupe de très bonne 

qualité. Un dispositif de sécurité les protège de 

tout obstacle ou collision, en assurant une longue 

durée de vie même dans des conditions de travail 

difficiles. Elles sont fournies en standard avec 

un dispositif de levage mécanique, mais il est 

possible, sur demande, d’ajouter le dispositif de 

levage hydraulique.

En standard, elles sont équipées de bâche de 

protection, cardan et poulie avec embrayage.

BT
Rotary Drum Mower

Faucheuse à Tambour
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BT

Quick system for knives replacement.

Système rapide pour le remplacement des couteaux.

Rotary Drum Mower
Faucheuse à Tambour
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Mechanical or Hydraulic lifting.

Levage hydraulique ou mécanique.

Lightening spring.

Ressorts de compensation.

Pulley with clutch.

Poulie avec embrayage.

Mechanical safety device.

Dispositif mécanique de sécurité.
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Heavy duty 3 point hitch
Attelage à trois points renforcé

Quick system for knives replacement
Remplacement simple et rapide des couteaux

BT

BT mowers can be easily attached to all tractors with CAT. I and II for 
BT 165 and CAT. II for BT 185.

Les faucheuses BT peuvent être facilement fixées sur tous les tracteurs 
avec attelage CAT. I et II pour le modèle BT 165 et CAT. II pour le 
modèle BT 185.

Using a suitable tool, you can press the knife disc down and change 
the knives easily. A quick and safe system.

En utilisant un outil approprié, vous pouvez appuyer sur le disque et 
changer les couteaux facilement. Un système sûr et rapide.

Intelligent component design for optimal 
performance 
Conception intelligente des composants pour des 
performances optimales

Rotary Drum Mower
Faucheuse à Tambour
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BT165 M BT185 M

Working width
Largeur de travail

165 cm. 
5.5 ft.

185 cm. 
6.1 ft.

Nr. of drums
N° de tambours

2. 2

Nr. of knives
N° de couteaux 6 6

PTO rotation (rpm)
N° tours PDF (tr/min) 540 rpm 540 rpm

Power requirement (min.)
Puissance requise (min.) 50 HP 75 HP

Weight
Poids

360 Kg 
795 Lbs.

405 Kg 
895 Lbs.

OPZIONI / OPTIONS

Hydraulic lift
Levage hydraulique • •

• Available / Disponible   - Not available / Non disponible

Design and/or specifications are subjet to change without notification.
Enorossi se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les spécifications techniques à tout moment et sans préavis.

Dati tecnici / Données techniques

Lightening spring
Ressorts de compensation

When it hits an obstacle, the mower rotates backward, absorbing the 
impact. When the tractor is reversed, the safety system is reactivated 
and the mower returns to its working position.

Lorsque la faucheuse heurte un obstacle, elle tourne vers l’arrière pour 
absorber l’impact. Quand le tracteur recule, le système de sécurité est 
réactivé et la machine revient à sa position de travail.

Hydraulic lift (Optional).
Levage hydraulique (Sur demande).

Belt tensioning spring.
Ressort tendeur de courroie.

The lightening springs allow the load to be transferred from the 
mower to the tractor, thus reducing the pressure on the ground as 
much as possible.

Les ressorts de compensation permettent de transférer la charge de la 
faucheuse au tracteur, minimisant la pression sur le sol.

Mechanical safety device
Dispositif mécanique de sécurité
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Hay Tedders
Girofaneurs

Hay Rakes
Rateaux soleil

Bale Wrappers
Enrubanneuses de 

balles

Rotary Rakes
Giro-andaineurs

Disc Cultivators
Cultivateurs à Disques

Backhoes
Pelles-Rétro

Mowers 
Faucheuses

Rotary Tillers
Fraises Rotatives

Front Loaders
Chargeurs Frontaux

Balers
Presses à balles 

Fertilizers
Epandeurs d’engrais

Rear Scraper Blades
Lames Niveleuse

Slurry Tankers
Tonnes à Lisier

IMPLEMENTS
OUTILS

Our Range / Notre gamme

Your Enorossi Dealer / Votre revendeur Enorossi


