
Témoignage pneus GAZON

GARDEN PRO
Entreprise  : Ets JOSSERAND
Localisation : VIERZON (18)
Utilisateur   : M. Josserand Dominique, responsable

Machine utilisée : Tracteur KUBOTA B2410
Type d’usage   : TONTE, PULVERISATEUR, ÉPANDAGE
Dimensions  : 240/60 R12 - 280/70 R18
Date de montage : OCTOBRE 2014

« Les pneus sont très polyvalents. La 
profondeur de la bande de roulement est 
optimale pour avoir aucun marquage et 
fournit une traction idéale »

SON AVIS :

LA MARQUE

GALAXY est devenu l’un des manufacturiers leaders pour des applications spécifiques telles que 
l’industrie, la construction et l’agriculture. Cette marque appartient au groupe ATG.

Mr Josserand est le responsable de l’entreprise 
JOSSERAND situé à Vierzon. Spécialiste du paysage, 
cette entreprise s’occupe de l’entretient des espaces 
verts et jardins. Son tracteur KUBOTA B2410 est 
équipé d’un chargeur frontal et de différents outils 
comme épandeur rotatif, pulvérisateur, broyeur, 
herse rotative, déchiqueteuse qui sont utilisés pour 
les diverses applications de son l’activité. Monté en 
GALAXY GARDEN PRO 240/60 R12 et 280/70 R18, 
le constat est sans appel pour Mr Josserand «Les 
pneus sont très polyvalents. La bande de roulement 
est optimale pour un respect des sols, y compris 
durant les périodes humides et fournit une traction 
idéale. Je peux clairement voir la différence avec 
les modèles concurrents agricoles ou industriels. 
Les pneus donnent également  de très bonnes 
caractéristiques de flottaison» Quand à son confort 
Mr Josserand déclare «Même sur le béton ou sur 
asphalte, je ne sentais pas les vibrations des pavés. 
La puissance du tracteur semble plus élevé. J’ai 
déjà décidé d’adapter mon deuxième tracteur, un 
Kubota STV 36 avec les pneus GARDEN PRO»



Témoignage pneus GAZON

GARDEN PRO
Entreprise	 :	CAP	ENERGIE
Localisation	 :	CALAIS	(62)
Utilisateur		 :	Philippe	BOUTOILLE,	responsable

Machine	utilisée	 :	Tracteur	KUBOTA	5240
Type	d’usage		 :	BROYEUR,	TAILLE	HAIE	ET	CHARGEURS
Dimensions	 	 :	280/70	R16	-	420/70	R24
Date	de	montage	 :	20/08/2014
Heures	d’utilisation	 :	56	HEURES

«	Comparé à un pneu gazon standard,
le GARDEN PRO est très résistant aux 
crevaisons et son profil préserve les 
sols engazonnés »

SON AVIS :

LA	MARQUE

GALAXY	 est	 devenu	 l’un	 des	manufacturiers	 leaders	 pour	 des	 applications	 spécifiques	 telles	 que	
l’industrie,	la	construction	et	l’agriculture.	Cette	marque	appartient	au	groupe	ATG.�

Philippe Boutoille, paysagiste, est responsable de CAP 
ÉNERGIE, une entreprise spécialisée dans l’entretien des 
espaces verts. Équipé d’un parc de 8 machines, Monsieur 
Boutoille intervient essentiellement sur des terrains 
engazonnés. Il a choisi d’équiper son tracteur KUBOTA 
5240 avec le nouveau pneu multi-usages GALAXY GARDEN 
PRO. Il a été convaincu par le profil mixte conjuguant 
pneu gazon et pneu agraire.
Monsieur Boutoille constate : « Le GARDEN PRO n’a ni le 
profil ballon du pneu gazon sujet aux crevaisons ni les 
grosses barrettes du pneu agraire qui abîment les surfaces 
fragiles. ». Il apprécie tout particulièrement la bande de 
roulement qui préserve les sols et la résistance du GARDEN 
PRO qui lui fait économiser les frais de dépannage en cas 
de crevaisons. De plus, il note que la largeur raisonnable 
des pneus avant lui permet d’accéder partout où il le 
souhaite. Pour une longivité accrue, Philippe Boutoille 
conseille un équipement complet (avant et arrière) en 
pneus GARDEN PRO.




