
Présentation de la société et des produits 

MOTOR JIKOV GREEN SA    
Kněžskodvorská 2277/26   
370 04 České Budějovice   
République tchèque 



Respect de la longue tradition de fabrication des 
produits de qualité  

Un des plus grands sites de production dans la Bohème du Sud 

Plus de 900 employés avec un chiffre d´affaires annuel dépassant 60 millions d´euros  

Expertise depuis plus de 115 ans dans le secteur de la mécanique et de la fonderie 

Haute qualité de produits non seulement dans le secteur du matériel du jardinage 

Motor Jikov Group depuis 1899 



Atouts majeurs de nos produits 

La majorité des composants usinés est fabriquée dans nos sites de production 

Accessibilité aisée pour tous les marchés éuropéens 

Plus de 40 ans d´expertise dans la fabrication du matériel du jardinage 

Toutes nos machines sont testées à 100%  

Toutes  nos machines sont certifiées CE   

Solution technique unique 

Nos propres centres de développement et ateliers technologiques 

Motor Jikov Group depuis 1899 



Tondeuses à tambour à usage unique 

Tondeuses type mulching 

Système polyvalent Robus  

Vaste choix du matériel agricole et du jardinage 

Motor Jikov Group depuis 1899 



Longévité et performance accrue 

Hauteur de coupe jusqu´à 1,5 mètre 

Très faibles coûts d´entretien et de réparation par rapport aux tondeuses à lames 

Simplicité et rapidité d´utilisation par rapport aux tondeuses traditionnelles 

Entretien aisé, protection des lames contre endomagement 

Performance comparable aux tracteurs mais un prix favorable avec stockage plus facile 

Convient pour la tonte dans un terrain difficile, y compris la végétation envahissante 

Principaux atouts de tondeuses à tambour de MOTOR JIKOV 

Motor Jikov Group depuis 1899 



Détails des solutions de qualité et uniques 

Roues libres 
(360°) 

Maniable d´une seule main Lames pivotantes 

En cas de contact avec un 
obstacle (caillou, branche) les 

lames pivotantes  se retractent 
dans un double disque 
empêchant tout risque 

d´endomagement.  

Les roues libres pour une 
maniabilité aisée et précise. 
Les grandes roues à pneus 

permettent de venir à bout de 
tout terrain. 

Le levier supplémentaire 
pour  manipuler la machine 

d´une seule main. 

Motor Jikov Group depuis 1899 



Détails des solutions de qualité et uniques 

Réglage  facile de  
la hauteur du guidon 

Manipulation 

Ligne aérodynamique 

Le système  du réglage 
facile de la hauteur du 

guidon sans outils. 

La poignée rigide pour                 
la facilité de manipulation et, 
avec le guidon pliant, pour le 

transport dans votre coffre de  
voiture personnelle. 

La coque dynamique 
spécialement conçue pour 
faciliter la tonte dans un 

terrain difficile et le balayage 
de l´herbe.   

Motor Jikov Group depuis 1899 



Tondeuse à tambour rotative à usage unique – Stella VARIO 

Stella VARIO 

Référence 
Moteur 
Cylindrée 
Couple 
Puissance brutto  
Largeur de coupe 
Nombre de lames 
Hauteur de coupe 
Autopropulsion 
Vitesse de déplacement 
Propulsion 
Poids 

0105316SLEV 
Briggs & Stratton 950  
223 cm3 
12,88 Nm 
7,5 HP 
64 cm 
6 
3,5 cm 
Oui 
2,0 – 3,7 km/h 
Courroie trapézoïdale    
65 kg 

• Puissance et longévité du moteur  
• Roues libres pour la facilité de manipulation 
• Guidon robuste réglable facilement en hauteur 
• Boîte de vitesse de très grande qualité avec les roues tangentes 
• Coque aérodynamique permettant la tonte jusqu´à 1,5 mètre de hauteur 
• Grandes roues à pneus facilitant l´accès dans un terrain difficile 
• Lames pivotantes munis d´un système protecteur empêchant tout risque d´endomagement 

Le Premier prix Zlatý klas de la 
cathégorie de la meilleure 

innovation technique du Salon 
International de l´Agriculture 

Motor Jikov Group depuis 1899 



Tondeuse type mulching BRAVO 

BRAVO 

Référence 
Moteur 
Cylindrée 
Couple 
Puissance brutto  
Largeur de coupe 
Nombre de lames 
Hauteur de coupe 
Autopropulsion 
Vitesse de déplacement 
Propulsion 
Poids 

0005317 
Briggs & Stratton 850  
190 cm3 
11,5 Nm 
6 HP 
55 cm 
1 (Oregon) 
3,5 cm 
Oui 
2,4 km/h 
Courroie trapézoïdale 
73 kg 

• Puissance et longévité du moteur  
• Roues libres pour la facilité de manipulation 
• Lame mulching OREGON de très grande qualité  
• Châssis pour une manipulation aisée 
• Roue avant réglable en hauteur 
• Guidon robuste réglable facilement en hauteur 
• Boîte de vitesse de très grande qualité avec les roues tangentes 
• Grandes roues à pneus facilitant l´accès dans un terrain difficile 

Roue avant réglable en hauteur 

Boîte de vitesse variable ou 
à variateur 

Lame mulching OREGON de grande qualité 

Motor Jikov Group depuis 1899 



Système à usage multiple ROBUS 

ROBUS 

Référence 
Moteur 
Cylindrée 
Couple 
Puissance brutto  
Largeur de coupe 
Nombre de lames 
Hauteur de coupe 
Autopropulsion 
Vitesse de déplacement 
Propulsion 
Poids 

Sans référence 
Honda GCV 160 / 190 
160 / 187 cm3 
9,4 / 11,3 Nm 
5,5  / 6,5 HP 
58 - 110 cm 
4 – (3+3) 
3,5 cm 
Oui 
2,1 – 2,7  km/h 
Courroie 
78 - 88 kg 

• Puissance et longévité du moteur  
• Possibilité d´équiper du moteur deux-temps puissant de JIKOV 5,5 ou 6,5 HP 
• Vaste choix de différents adaptateurs pour utilisation durant toute l´année 
• Roues libres pour la facilité de manipulation 
• Guidon robuste réglable facilement en hauteur et largeur 
• Grandes roues à pneus facilitant l´accès dans un terrain difficile 
• Boîte de vitesse de très grande qualité et longévité avec les roues tangentes 
• Lames pivotantes d´adapteurs de tonte 
• Adaptateur à deux tambours à têtes  basculantes jusqu´à 30° 
• Convient pour la tonte dans un terrain difficile, y compris la végétation envahissante 

Motor Jikov Group depuis 1899 



Pour nous contacter 

MOTOR JIKOV GREEN SA    
Kněžskodvorská 2277/26   
370 04 České Budějovice   
République tchèque 

M Frantisek Repa; FRepa@mjs.cz 
Responsable de Production et                               
Chef  des Ventes  Export 

 
M Tomas Novak;TNovak@mjs.cz 
Représentant des Ventes Export 
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