


Jusqu’à 55°

A propos de la société DVORAK

Information générale 
La Division Machines de DVORAK a été créée le 1er juillet 2004 
par le propriétaire et fondateur de DVORAK Consortium (entreprise 
de travaux publics, République Tchèque), Monsieur Lubomir DVORAK. 
La gamme de tondeuses radiocommandées SPIDER destinées aux 
travaux dans les pentes constitue la principale activité de la Division 
Machines de DVORAK. La qualité de fabrication, le niveau de sécurité, 
la technologie et les brevets internationaux SPIDER permettent 
aujourd’hui à l’entreprise DVORAK de diffuser ses matériels dans 
le monde entier vers une cinquantaine de pays et les cinq continents. 
  

Mission de l’entreprise
Mettre en œuvre une démarche continue en matière d’innovation et de 
progrès dans tous les domaines. L’objectif est de répondre aux nouveaux 
besoins du marché et de la clientèle en proposant des produits et 
concepts innovants d’une fiabilité et efficacité sans égal sur le marché.
  

Politique de qualité totale
La satisfaction totale de la clientèle SPIDER est la priorité pour 
DVORAK qui entend être un fournisseur fiable de matériels 
professionnels destinés aux collectivités, entrepreneurs, golfs et 
autres espaces verts au plan international. La politique de qualité 
totale de DVORAK a conduit l’entreprise à être ISO 9000
(EN ISO 9001 :2001). 

La distribution sélective de la gamme SPIDER s’opère uniquement 
via un réseau de revendeurs professionnels agréés et formés aux 
plans technique et commercial.









Avantages et qualités des tondeuses

Qualité de tonte
Les tondeuses radiocommandées SPIDER sont avant tout des tondeuses à la qualité de coupe remarquable. 

La tonte des SPIDER favorise la décomposition et le recyclage  des déchets de tonte. La SPIDER Mini dispose 

d’une option kit mulching.

Transmission et capacités uniques dans les pentes
Le système de transmission 4 roues motrices et directrices breveté ‘Dance Step’ garantit une exceptionnelle 

manœuvrabilité sur tous les types de terrain, sans endommager le sol grâce à son exceptionnel rapport poids 

/ puissance / grip. Les SPIDER grimpent des pentes de 30° (SPIDER Mini) à 41° (SPIDER ILD01 et ILD02) et même 

jusqu’à 55% avec leur treuil hydraulique. Les SPIDER vont où un homme ou un tracteur ne peuvent pas aller. 

Grande variété d’utilisation 
Les tondeuses SPIDER peuvent à la fois tondre un gazon fin de faible hauteur que de l’herbe haute ou des 

broussailles. Les différentes hauteurs de coupe disponibles (réglables à distance sauf sur la Mini) permettent 

de répondre à tous les besoins d’entretien. Parcs, golfs, accotements routiers ou ferroviaires, bassins d’eau, 

barrages,  bords de rivières et canaux, deviennent faciles à entretenir et en beaucoup moins de temps 

avec SPIDER.

Retour sur investissement
La facilité de transport et d’utilisation, le haut niveau de rendement et le faible coût d’utilisation 

et d’entretien de la tondeuse radiocommandée SPIDER assurent un retour sur 

investissement sans égal sur le marché.

Préservation de l’environnement 

Productivité
L’extraordinaire productivité de SPIDER est criante dans les terrains accidentés et pentus où la SPIDER 

ILD02 remplace 15 opérateurs avec débroussailleuses ou 1 voire plusieurs ensembles tracteurs + 

épareuses. La motricité unique de SPIDER fait que chaque  déplacement de la tondeuse SPIDER est 

productif. Aucun temps perdu pour manœuvrer ou faire demi-tour autour d’un obstacle, les arbres ou 

poteaux ne gênent aucunement l’évolution rapide de la SPIDER. Résultat : un rendement exceptionnel et 

une qualité de travail remarquable, le tout sans fatigue ni risque pour l’opérateur (projections, vibrations, 

niveau sonore, blessures, fatigue). 

Sécurité
SPIDER offre le niveau de sécurité le plus élevé du marché. Grâce à la radiocommande (pilotage jusqu’à 100m), 

l’opérateur se tient à distance des zones de travail dangereuses. Il reste à l’écart du bruit et des vibrations d’un 

outil à mains (débroussailleuse) ou d’une tondeuse poussée. L’ergonomie de l’opérateur est totalement respec-

tée, il ne peut pas se blesser ou avoir une fatigue excessive en se déplaçant  dans les pentes avec un outil à 

mains. L’opérateur visualise le terrain avant le passage de l’outil et n’a pas besoin de se tourner en arrière comme 

sur un tracteur. La SPIDER grâce à son carénage de protection évite tout risque de projection de matière. La 

fréquence de radiocommande est paramétrable pour chaque machine et est compatible avec les fréquences 

de sites sécurisés (sites militaires, prisons, centrales photovoltaïques).  

Le concept SPIDER à 4 roues permet d’évoluer sur tous les terrains sans 

les endommager (arrachement, érosion). La compacité SPIDER favorise 

une faible consommation de carburant et un niveau réduit d’émission 

de CO2. L’utilisation d’huiles biodégradables est compatible avec le 

travail sur des sites écologiquement sensibles : réserves naturelles, 

accotements de cours d’eau ou de bassins. 

Radiocommande 

jusqu’à 100 m 

de distance

SPIDER®, une  technologie 

unique à la portée de tous !






