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En Suisse, les produits efco sont distribués 
par la société Paul Forrer SA. En plus d’une 
gamme de produits adaptée au marché 
suisse, Paul Forrer SA assume la livraison 
rapide des pièces de rechange à un réseau 
de revendeurs spécialisés formés et prêts 
à vous conseiller lors de vos achats. Notre 
société dynamique et novatrice jouit d’une 
longue expérience, faites-nous confiance 
et choisissez nos produits. 

Nous accordons les conditions de 
garantie suivantes: 24 mois pour une 
utilisation privée, 12 mois pour une 
utilisation professionnelle et 6 mois pour 
la location.

Tous les appareils présentés sur ce 
prospectus remplissent les normes 
édictées par l ‘Union Européen et sont 
munis du sigle CE et dans certains cas du 
sigle GS.

Certifiée ISO 9001 depuis 1996, EMAK 
applique les standards de qualité les 
plus élevés afin de garantir la fiabilité 
totale de ses produits même dans les 
conditions de travail les plus dures.

•  Pour conserver la qualité originale de la 
machine, assurer sa longévité et sa fiabi-
lité, utilisez-la correctement et procédez 
à un entretien régulier.

•  Suivez impérativement ces conseils afin 
de conserver la qualité originale de la 
machine qui vous donnera ainsi pleine 
satisfaction.

•  Adressez-vous exclusivement à un 
revendeur agréé efco; il saura vous 
indiquer la machine qui répond le mieux 
à vos exigences et vous fournira tous 
les conseils nécessaires pour l’utiliser 
correctement.

•  Avant d’utiliser la machine, lisez 
attentivement le manuel d’utilisation 
et d’entretien qui se trouve à l’intérieur 
de l’emballage et qui vous sera fourni à 
l’achat de la machine.

•  Faites contrôler régulièrement la machine 
auprès d’un revendeur agréé efco: votre 
machine sera toujours à la hauteur de 
vos attentes.

•  Utilisez toujours des pièces détachées et 
des accessoires d’origines que vous trou-
verez chez votre revendeur agréé efco.

Ludo
Image placée
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ROBOT-TONDEUSES
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Home

60 cm

Robot-tondeuses – intelligents, ils travaillent pour vous ! 

Commande centralisée
Des microcomposants «intelligents» 
assurent un fonctionnement entièrement 
automatique. 

La sécurité avant tout. Elle est le centre 
de notre technologie. Le robot-tondeuse 
travaille automatiquement selon votre 
programmation. Si vous désirez, pour une 
raison quelconque, interrompre son travail, 
il vous suffit de le soulever par la poignée et 
de le mettre de côté. Le capteur de sécurité 
déclenche instantanément le couteau. 

L‘introduction du code PIN protège votre 
robot-tondeuse efficacement contre le vol  
et toute  manipulation par une personne 
indésirable.

• tourne sur lui-même
• moteurs d‘entraînement puissants  

(sans brosses)
• fonction de retour
• Silencieux
• possibilité de tondre une surface 

annexe 
• possibilité de tondre jusqu'à 15 cm 

 au-delà de la surface délimité par le 
fil.

Largeur de passage de 60 cm 
Comparé à d‘autres robots de tonte qui ont 
besoin d‘une largeur de passage de 100 cm, 
ce robot-tondeuse n‘a besoin que de 60 cm 
de large pour relier deux surfaces entre elles.
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Robot-tondeuses

Touche «Home»
Cette touche de rappel permet d‘interrompre la tonte à tout 
moment et permet au robot-tondeuse de rentrer à sa station 
de base. (seulement pour Sirius 1200 et robolinho)

24 heures sur 24
Silencieux et discret, il travaille aussi le soir et la nuit.

Indépendant par tous les temps 
Il tond votre gazon par tous les temps, même quand vous 
n‘êtes pas à la maison.

Pas de problèmes avec les obstacles
Les capteurs d'obstacles commandent au robot-tondeuse  
de changer simplement de direction.

Couteau double et extrêmement  tranchant 
Le système de broyage double évite l'accumulation de 
déchets sous le carter de tonte.

Stabilité
Il est équipé d‘un capteur de niveau qui déclenche automa-
tiquement son fonctionnement dès que la pente maximale 
dépasse 45%.
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Produktvorteile

Wechselhauben Robolinho® 1100

Robolinho® Haube blau

Art.-Nr. 127 330

EAN-Nr. 400 371 805 5160

49,90 €

Robolinho® Haube orange

Art.-Nr. 127 328

EAN-Nr. 400 371 805 5146

49,90 €

Robolinho® Haube weiß

Art.-Nr. 127 329

EAN-Nr. 400 371 805 5153

49,90 €

Bringen Sie Farbe ins Spiel!  

Die Hauben können beim  

Robolinho® 1100 einfach und 

schnell gewechselt werden.

| Schlanke Basisstation

| Hometaste integriert

| Anzeige der Betriebszustände  

LED Anzeigen auf Basisstation

| Einfache Installation

| Zuverlässige Kontaktierung

| Komfortable Winterlagerung 

Basisstation einfach abbaubar

| Komfortable Höhenverstellung  

durch Drehknopf, stufenlos mit Schnitthöhenanzeige

| Intuitive Bedienung  

mit großer Tastatur

| Regensensor in Tastatur integriert

| Konnektivität inTOUCH

| Akku leicht entnehmbar

| Großzügige Bodenfreiheit 

gute Geländetauglichkeit

| Vierfache Messerstandzeit 

Wendemesser mit Rechts- Linkslauf

| Effiziente Schnittbreite 22 cm  

zur optimalen Flächenabdeckung

| Neuartiges Messersystem 

für besonders feinen Rasenschnitt

| Antriebsräder mit optimierter Traktion  

Steigfähigkeit bis 45%

| Soft Bumper 

 Gehäuseschutz im Frontbereich

Sirius 700 / 1200Robolinho 700 Robolinho 4100

Robot-tondeuses – intelligents, ils travaillent pour vous ! 

NOUVEAUTE

Robolinho

Robolinho® 700 E / 700 i 
Petit, compact et agile, le Robolinho 700 
surmonte des pentes jusqu'à 45 % grâce à 
ses roues de traction profilées.
Sa garde au sol élevée permet de travailler 
également dans de l'herbe haute et dense. 
Ses couteaux doubles mobiles fonctionnant 
à gauche et à droite ont une résistance à 
l'usure 4 fois plus élevée.

Robolinho® 4100 / 4100 i 
c'est le plus grand modèle de la famille des 
Robolinho. Construit pour une surface allant 
jusqu'à 2000 m2, il travaille efficacement 
tout en respectant l'environnement. Le 
réglage de la hauteur de coupe se fait élect-
roniquement en pressant sur un bouton.

Robolinho 700 E Sirius 700 Sirius 1200 Robolinho 4100
Surface max./pente max. max. 700 m2/ 45 % max. 700 m2/ 45% max. 1200 m2/ 45% max. 2000 m2/ 45 %

Largeur de coupe: 22 cm 28 cm 30 cm 32 cm

Hauteur de coupe: 25-55 mm, manuel 30-60 mm, manuel 30-60 mm, manuel 30-60 mm, électrique

Utilisable sur deux sites – – oui, ou 2. stations de base en option oui, ou 2. stations de base en option

Batterie: Li-Ion (2,25 Ah/ 18,5 V) Li-Ion (1,5 Ah/ 18,5 V) Li-Ion (3 Ah/ 25,2 V) Li-Ion (5 Ah/ 25,2 V)

Temps de coupe / charge: 60 / 60 min. 70 / 70 min. 120 / 120 min. 180 / 170 min.

Capteur de pluie oui – oui oui

Points de démarrage oui, 3 – oui, 9 oui, 9

Tonte au-delà du fil oui, jusqu‘au 15 cm – oui, jusqu‘au 15 cm oui, jusqu‘au 15 cm

Vitesse de rotation du système de coupe: 3’400 U/min. 3’400 t/min. 3’400 t/min. 3’400 t/min.

Niveau sonore garanti: 60 dB (A) 65 dB (A) 65 dB (A) 65 dB (A)

Poids: 8,9 kg 7,8 kg 8 kg 12 kg

Dimensions (L x l x h): 600 x 400 x 290 mm 600 x 490 x 245 mm 600 x 490 x 245 mm 650 x 560 x 320 mm

Contenu de la livraison: Station de base, alimentation
Station de base, alimentation,  
câble périphérique (100 m),  
Crochets de fixation (2 x 90 pièces)

Station de base, alimentation,  
câble périphérique (150 m),  
Crochets de fixation (2 x 90 pièces)

Station de base, alimentation

N° d’article 3102579 3066931 3060895 3087074

*00$3102579* *00$3066931* *00$3060895* *00$3087074*
Prix de vente Fr. 1590.– Fr. 1790.– Fr. 2190.– Fr. 2650.–

Robolinho 700 i (inTouch) Robolinho 4100 i (inTouch)

N° d’article 3102580 3102581

*00$3102580* *00$3102581*
Prix de vente Fr. 1790.– Fr. 2790.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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Mähroboter
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NEU Unsere neue  

App-fähige Mannschaft

Technische Details siehe Seite 35.

Robolinho® 700 I Robolinho® 1100 I Robolinho® 3100 I Robolinho® 4100 I
Art. 127 447 Art. 127 477 Art. 127 478 Art. 127 479

 Manuelles Starten und Stoppen
 Manuelle Stationssuche bzw. Homing

 Installations-Guide mit Schritt-für-Schritt-Anleitung 
 Einstellung Mähprogramm und -zeiten
 Zuweisung von Einstiegspunkten
 Aktivierung und Deaktivierung Regensensor 
 Schnitthöhenverstellung (nur bei Robolinho® 4100 I)

 Anzeige der aktuellen Tätigkeit (z. B. in Betrieb oder Laden)
 Information via Push-Notification wenn ein Ereignis am Gerät 

vorliegt und die Möglichkeit diese zu teilen
 Anzeige der aktuellen Akkuspannung
 Infos zum nächsten Einsatz bzw. zur verbleibenden Einsatzzeit
 Firmware-Version und Seriennummer
 Weiterhin erhalten Sie interaktive Untersützung bei der Installa-

tion. Sollte ein unvorhergesehenes Ereignis während des Betriebes 
auftreten, erhalten Sie einen Lösungsvorschlag, wie sie dieses 
Problem beheben können

Bedienung:

Konfiguration:

Statusabfrage:

Mit AL-KO inTOUCH und innogy SmartHome können alle Robolinho® Mähroboter 
via Smartphone gesteuert werden. Folgende Funktionen bietet zusätzlich die AL-KO 
inTOUCH-App:

Robot-tondeuse commandé par smartphone 

Avec l'application AL-KO inTOUCH, tous 
les robot-tondeuses Robolinho peuvent 
être télécommandés avec un smartphone.
Télécommandez votre Robolinho de 
n'importe quel endroit – que vous soyez en 
vacances ou sous votre divan à la maison. 
Vous pouvez démarrer, arrêter, program-
mer des périodes de tonte et vous infor-
mez de l'état actuel de votre Robolinho. Il 
il vous informe également s'il a besoin de 
votre aide.

Les conseils de jardinage sont précieux :
si vous le souhaitez, vous serez toujours 
bien informés avec le monde du jardin et le 
guide des plantes AL-KO qui vous trans-
met des astuces et des conseils d'entre-
tien pour votre jardin.

L'application vous fournit les fonctions 
suivantes :  

Utilisation : 
- départ et arrêt manuel 
- recherche et référencement manuelle de 

station 

Configuration :
- guide d'installation avec instructions 

étape par étape 
- réglage du programme et de la durée de 

tonte 
- affectation des endroits de mise en 

service 
- activation des activations du capteur de 

pluie 
- réglage de la hauteur de coupe 

(seulement pour le Robolinho 4100 i)

Contrôle de l'état : 
- indication de l'activité actuelle (par ex: en 

fonction ou en charge)
- Information par notification Push si un 

événement se présente sur l'appareil et la 
possibilité de le partager.

- Indication de de la tension actuelle de 
l'accu 

- indication sur la prochaine utilisation, 
respectivement sur le temps d'utilisation 
restant 

- version du logiciel et numéro de série 
- vous continuez d'obtenir une aide 

interactive lors de l'installation. Si un 
événement imprévu devait se produire 
pendant l'utilisation, vous recevez une 
proposition pour résoudre le problème.
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Accessoires robot-tondeuses

Description N° d’article Prix

Garage pour robot, rabattable

Convient pour tous les robots Robolinho et 
Sirius. Le toit transparent protège le robot 
des intempéries de façon optimale pendant 
la charge ou le repos sans influencer le 
processus de fonctionnement.  
Grâce au toit rabattable un accès facile à la 
partie supérieure du robot est garantie.

3102583 *00$3102583* Fr. 249.–

Centrale Gateway Smarthome

(nécessaire pour équiper ultérieurement  
le Robolinho avec le WiFi)

3102587 *00$3102587* Fr. 249.–

Lemonbeat USB-Dongle

Antenne pour Gateway
(nécessaire pour équiper ultérieurement  
le Robolinho avec la WiFi )

3102588 *00$3102588* Fr. 99.–

Kit Smarthome

(circuit intégré supplémentaire nécessaire 
pour équiper ultérieurement le Robolinho 
avec le WiFi)

3102641 *00$3102641* Fr. 129.–

Station de base avec plaque de base incluse

Le Robolinho 4100 et le Sirius 1200 peuvent 
être utilisés sur une surface séparée avec 
une deuxième station de base.

3064647 *00$3064647* Fr. 490.–

Câble périphérique,  
rouleau de 250 m

3073116 *00$3073116* Fr. 179.–

Câble périphérique de 150 m,  
Conditionné en carton

3064797 *00$3064798* Fr. 49.–

Câble périphérique de 300 m, renforcé 
Conditionné en carton

3102584 *00$3064798* Fr. 226.–

Connecteurs pour câble / pièce

3065796 *00$3065796* Fr. 2.50

Crochets de fixation (90 pièces) 3064634 *00$3064634* Fr. 36.–

Kit lame  
Robolinho 700

3102586 *00$3102586* Fr. 49.–

Kit lame   
Robolinho 4100, Sirius 700 / 1200

3070466 *00$3070466* Fr. 34,50
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MODÈLES À BATTERIE  
À USAGE DOMESTIQUE

Facile à utiliser,  
silencieux et sans 
émissions nocives.

Performance de 100% à 0% de l'essence!

•  Silencieux : le tout nouveau moteur sans 
charbon et la puissante batterie assurent 
des performances de haut niveau pour le 
meilleur seuil acoustique de sa catégorie.

•  Simples à utiliser : il suffit de vérifier le 
niveau de charge de la batterie à travers un 
dispositif intuitif (installé directement sur la 
batterie) avant de commencer à travailler en 
pleine autonomie, tout simplement, sans 
aucun fil électrique risquant de vous gêner.

•  Légers, pratiques à utiliser: polyva-
lents, les modèles de la nouvelle gamme 
à batterie vont faire du jardinage un 
agréable moment. 

Possibilité d’acheter des machines 
ensemble ou séparément, avec leur batte-
rie et chargeur de batterie. La batterie peut 
alimenter toute la gamme des modèles à 
batterie.
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1

b a

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

LEISTUNGEN UND TECHNISCHE LÖSUNGEN

• Brushless-Motor (Abb.1). Die Technologie dieses bürstenlosen 
Motors ist besonders sparsam im Verbrauch, daher kann mit einer 
Akkuladung viel länger gearbeitet werden.

 

• Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku 36 V, 2.6 Ah Li-
ion (Abb.2) gestattet unzählige Ladezyklen, hat keinen Memory-
Effekt, bietet das beste Gewichts-/Leistungsverhältnis und lange 
Haltbarkeit.
Mit vollständig aufgeladenem Akku kann eine Fläche von bis zu  
150 mq2 gemäht werden 
Vollständige Ladezeit ca. 100 Minuten.

• Dank geringem Gewicht lässt sich der Rasenmäher auch 
mühelos anheben (Abb.3).

• Das Easy Folding System dient zum platzsparenden 
Aufräumen des Rasenmähers, der sich bei Bedarf ebenso schnell 
wieder aufklappen lässt.

• Dank Sicherheitsschlüssel im Akkufach (Abb.4a) und am 
Griffholm (Abb.4b) kann der Anwender unbesorgt sein, wenn 
Kinder in der Nähe sind, denn sie verhindern ein unbeabsichtigtes 
Anlassen der Maschine.

LR 38 P 
Li-Ion

4,0 Ah

2,6 Ah

Consumer 

Taille-haies à batterie

Est l’instrument idéal pour travailler aisément 
dans les petits jardins modernes, en mode 
écolo et en silence. Elle s’avère parfaite pour 
travailler dans des zones ne disposant pas 
d’électricité et où il est interdit d’utiliser des 
moteurs essence.

• Le nouveau moteur sans charbon et 
la puissante batterie permettent à la 
tondeuse d’évoluer sur des surfaces 
pouvant atteindre 150 m2 avec une seule 
recharge.

• Simple à utiliser.
• Design compact et ergonomique pour 

une utilisation extrêmement confortable.
• Montage et réglage du guidon sans 

aucun outil.

Tondeuse à batterie

Les clés de securité présentes dans le 
logement de la batterie (Fig. a) et sur le 
guidon (Fig. b) assurent votre tranquillité 
même en présence d’enfants. Elles per-
mettent en effet d’éviter que la tondeuse 
ne redémarre toute seule.

4 appareils, 1 accu

La Batterie au lithium à puissance élevée  
est disponible en deux versions:  
36 V, 2,6 Ah et 36 V 4,0 Ah. 

Elle assure plusieurs cycles de recharge rapide,  
n’a aucun effet mémoire, offre un meilleur rapport 
poids/puissance et est du type longue durée. 

Temps de chargement complet d’environ  
100 minutes.

Guidon ergonomique

Roues larges pour plus de stabilité durant le travail.

B
ou

to
n 

de
 s

éc
ur

ité

Poignée de transport

Bac de ramassage avec
indicateur de bac plein

Battery check:
Système de contrôle de la charge

LR 38 P Li-Ion
Moteur sans brosse
Vitesse 3500 t/min.
Accumulateur Li-Ion (36 V / 2,6 Ah) 
Temps de recharge 100 min.
Zone de coupe avec 1 charge 150 m2

Traction non
Largeur de coupe 38 cm
Hauteur de coupe 20-70 mm
Capacité du bac 35 litres
Carter ABS
Roues Ø 150 cm avant, 210 cm arrière
Poids 15 kg

Description N° d’article Prix de vente
Tondeuse sans accessoires
LR 38 P Li-Ion

3072387 *00$3072387* Fr. 350.–

Tondeuse avec batterie 2,6 Ah  
et chargeur LR 38 P Li-Ion 36 V

3068830 *00$3068830* Fr. 620.–

Tondeuse avec batterie 4 Ah  
et chargeur LR 38 P Li-Ion 36 V

3077050 *00$3077050* Fr. 650.–

Description N° d’article Prix de vente

Batterie 36 V, 2,6 Ah 3072389 *00$3072389* Fr. 260.–

Batterie 36 V, 4,0 Ah 3074135 *00$3074135* Fr. 290.–

Chargeur 3072390 *00$3072390* Fr. 70.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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Consumer 

Consumer 

• Taille-haies maniable 
• Faciles à utiliser
• Silencieux
• Plus de câble

TG 2000 Li-Ion
Moteur avec brosse
Accumulateur Li-Ion (36 V / 2,6 Ah) 
Temps de recharge 100 min.
Durée d‘utilisation (batterie 2,6 Ah)50 min.
Type lame double
Longueur de la lame 520 mm
Pas des lames 20 mm
Poids (accu inclu) 4,2 kg

Description N° d’article Prix de vente

Taille-haies sans accessoires 
TG 2000 Li-Ion

3074133 *00$3074133* Fr. 240.–

Taille-haies avec batterie 2,6 Ah  
et chargeur TG 2000 Li-Ion 36 V

3074136 *00$3074136* Fr. 520.–

Taille-haies avec batterie 4 Ah  
et chargeur TG 2000 Li-Ion 36 V

3077047 *00$3077047* Fr. 550.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Coupe bordures à batterie

• Réglable 
• Excellent rapport poids/puissance
• Silencieux
• Faibles vibrations
• Facile à utiliser

DS 2000 Li-Ion
Moteur avec brosse
Vitesse 7500 t/min.
Accumulateur Li-Ion (36 V / 2,6 Ah) 
Temps de recharge 100 min.
Durée d‘utilisation (batterie 2,6 Ah)50 min.
Diamètre du tube 25,4 mm
Largeur de coupe max. 300 mm
Tête automatique
Poids (accu inclu) 3,4 kg

Description N° d’article Prix de vente

Coupe bordures sans accessoires 
DS 2000 Li-Ion

3074134 *00$3074134* Fr. 150.–

Coupe bordures avec batterie 2,6 Ah  
et chargeur DS 2000 Li-Ion 36 V

3074137 *00$3074137* Fr. 430.–

Coupe bordures avec batterie 4 Ah  
et chargeur DS 2000 Li-Ion 36 V

3077048 *00$3077048* Fr. 450.–

Télescopique

Taille-haies à batterie
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Consumer 

La tronçonneuse à batterie MT 2200 Li-Ion 
est la solution idéale pour les jardiniers 
devant accomplir de petites et moyennes 
opérations d’élagage et la coupe du bois de 
chauffage.

Elle s’avère parfaite pour travailler dans des 
zones ne disposant pas d’électricité et où il 
est interdit d’utiliser des moteurs essence  
(y compris dans des lieux fermés).

• Simple à utiliser.
• Idéale pour couper le bois de chauffage.
• Design compact et ergonomique pour une 

utilisation extrêmement confortable.

• Moteur sans charbon de dernière génération.
• Poignée ergonomique («Soft-Touch»)
• Frein de chaîne électronique
• Pompe à huile automatique

Guide OREGON de 12"
chain 3/8" x .050"

Tronçonneuse à batterie

MT 2200 Li-Ion
Moteur Sans brosse

Vitesse 4600 t/min.

Accumulateur Li-Ion (36 V / 2,6 Ah) 

Temps de recharge 100 min.

Pompe à huile Automatique

Capacité du réservoir d’huile 1 dl

Puissance sonore: 103 dB (A)

Longueur des barres 350 mm

Chaîne 3/8 x .050"  (1,3 mm)

Vitesse de taille de chaîne: 11,6 m/s

Poids (sans batterie, avec bar et chaîne) 4,5 kg Capacité du réservoir 
d’huile 0.10 litres

Visualisation du  
niveau d’huile

Harpon métal

Système SDS:
Montage et réglage de la chaîne  

sans aucun outil grâce au  
système de réglage rapide

Description N° d’article Prix de vente

Tronçonneuse sans accessoires 
MT2200-30 Li-Ion

3072388 *00$3072388* Fr. 260.–

Tronçonneuse avec batterie 2,6 Ah 
et  chargeur MT2200-30 Li-Ion 36 V

3072699 *00$3072699* Fr. 540.–

Tronçonneuse avec batterie 4 Ah  
et  chargeur MT2200-30 Li-Ion 36 V

3077049 *00$3077049* Fr. 570.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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DÉBROUSSAILLEUSES
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Consumer 

8091
Moteur électrique
Puissance 0,85 kW
Poids 3,5 kg
Poignée simple
Tube de transmission Ø 22 mm, cintré
Accessoires de série tête à fils «Load & Go»

bretelle
N° d’article 3085188

*00$3085188*
Prix de vente Fr. 169.–  TAR incl.

Coupe-bordures avec moteur électrique 

Action de saison

Fr. 169.–

• L'utilisateur est protégé des projections 
de l'outil de coupe par une protection 
fixées à un angle de 135°

• Le câble de transmission flexible en acier 
est protégé par un tube autolubrifiant. 

• Grâce à une conception simple et à des 
poignées confortables, les coupe-bor-
dures électriques efco sont faciles à utili-
ser et bien adaptés à une utilisation dans 
les jardins privés. Les bordures, les haies 
et les arbres sont facilement dégagés 
avec cet outil pratique et économique.

Ces machines sont d'une aide précieuse 
pour la coupe des bordures et l'entretien des 
pelouses.

• Le moteur est protégé contre un échauffe-
ment du moteur par une sécurité thermique.

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Graisse spéciale au lithium
Recommandé pour tout élément mécanique  
soumis à des charges élevées. Tube (125 g): Fr. 9.–

N° d’article  4012777        *00$4012777*
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DS 2400 S
0,9 kW / 4,5 kg

DS 2200 S
0,8 kW / 4,2 kg

Consumer Consumer 

Si petite, si légère et pourtant si puissante! 
Ce sont les caractéristiques de la nouvelle 
débroussailleuse DS 2200 S qui offre 
la qualité et les avantages des modèles 
professionnels au service des particuliers. 
DS 2200 S est la débroussailleuse la plus 
compacte et la plus légère de sa catégorie 
sur le marché mondial. 

Machine professionnelle conçue pour tous 
les genres d'utilisateurs, la débroussailleuse 
DS 2400 S représente un tournant sur le 
marché spécialisé en proposant, en ce qui 
concerne la puissance et le confort, un 
standard de qualité sur lequel personne n'a 
envie de renoncer. Le modèle DS 2400 S 
concerne des utilisateurs privés exigeants et 
des paysagistes qui utilisent intensivement 
ce type de machines.

La débroussailleuse la plus légère de sa catégorie!

DS 2200 S DS 2400 S
Moteur 2-temps Euro 2 / 21.7 cm3 2-temps Euro 2 / 21.7 cm3

Puissance 1.1 CV / 0.8 kW 1.2 CV / 0.9 kW 
Poids 4.2 kg 4.5 kg
Poignée guidon guidon
Tube de transmission Ø 24 mm 24 mm
Capacité du réservoir 0.40 litres 0.40 litres
Accessoires de série tête à fils «Load & Go», bretelle tête à fils «Load & Go»

lame herbe 3 dents, bretelle

N° d’article 3059002 3059003

*00$3059002* *00$3059003*
Prix de vente Fr. 380.– Fr. 470.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Action de saison

Fr. 380.–

Interrupteur Start-Stop

Poignée confort

Top-Seller
Fr. 470.–

«EasyOn-Start»: démarrage facile et sans 
effort grâce à un ressort supplémentaire 
placé entre le vilebrequin et la poulie du 
lanceur. Une traction modérée et régulière 
sur la corde du lanceur suffit pour lancer le 
moteur.
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0,9 kW  /  4,6 kg

Consumer 

Débroussailleuses combinées: légères, puissantes et efficientes

DS 2400 D
Moteur 2-temps Euro 2 / 21.7 cm3

Puissance 1.2 CV / 0.9 kW 
Poids 4.6 kg
Poignée guidon
Tube de transmission Ø 24 mm
Capacité du réservoir 0.40 litres
Accessoires de série tête à fils «Load & Go»

lame herbe 3 dents, bretelle

N° d’article 3067457

*00$3067457*
Prix de vente Fr. 490.–  

Avec manchon permettant l'adaptation 
d'un taille-haies, d'une scie d'élagage et 
d'un souffleur à la place de la tête à fils 
(en option)

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Interrupteur Start-Stop

Poignée confort

Interrupteur Start-Stop

Poignée confort

DS 3000 D
Moteur 2-Takt, Euro 2
Cylindrée 30.0 cm3

Puissance 1.5 CV / 1.1 kW
Poids 6.9 kg
Poignée guidon
Tube de transmission Ø 26 mm
Capacité du réservoir 0.6 litres
Accessoires de série tête à fils «Load & Go»

lame herbe 3 dents, bretelle

N° d’article 3085166 

*00$3085166*
Prix de vente Fr. 650.–

Top-Seller
Fr. 650.–

Tube de transmission Ø: 24 mm

Tube de transmission Ø: 26 mm
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Description N° d’article Prix de vente

Moteur seul

DS2400D-PU

jusqu'à épuisement des stocks

3072386 *00$3072386* Fr. 390.–

Tube avec scie élagueuse 

Longueur de coupe 25 cm,  

Longueur du tube 75 cm

3067458 *00$3067458* Fr. 460.–

Tube avec taille-haies 

Longueur de coupe 48 cm,  

Longueur du tube 12 cm

3067459 *00$3067459* Fr. 360.–

Souffleur

Débit d'air 600 m3/h,  

Vitesse d'air 60 m/s

3067460 *00$3067460* Fr. 140.–

Extension avec PF-Cutter  

(coupe herbe) 
3072058 *00$3072058* Fr. 735.–

Tube d’extension avec  

transmission et protection
3072054 *00$3072054* Fr. 130.–

Tube d'extension 75 cm 3067461 *00$3067461* Fr. 100.–

Description N° d’article Prix de vente

Moteur seul

DS3000D-PU
3084903 *00$3084903* Fr. 550.–

Tube avec scie élagueuse 

Longueur de coupe 25 cm,  

Longueur du tube 75 cm

3085168 *00$3085168* Fr. 460.–

Tube avec taille-haies 

Longueur de coupe 48 cm,  

Longueur du tube 12 cm

3085169 *00$3085169* Fr. 360.–

Souffleur

Débit d'air 600 m3/h,  

Vitesse d'air 60 m/s

3085170 *00$3085170* Fr. 140.–

Extension avec PF-Cutter  

(coupe herbe) 
3085177 *00$3085177* Fr. 735.–

Tube d’extension avec  

transmission et protection
3085172 *00$3085172* Fr. 130.–

Tube d'extension 75 cm 3085171 *00$3085171* Fr. 100.–

Accessoires pour la débroussailleuse combinée DS 2400 D  (Ø 24 mm)

Accessoires pour la débroussailleuse combinée DS 3000 D  (Ø 26 mm)
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DS 3500 SDS 3000 SDS 2700 S
DS 3000 S

Prix de vente TTC.  |  Changement de prix et technique sous réserve.

Débroussailleuses avec moteur propre « Burn Right »

DS 2700 S DS 3000 S DS 3500 S
Moteur Euro 2-temps, 27 cm3 2-temps, 30 cm3 2-temps, 36,3 cm3

Puissance 1,3 CV / 1,0 kW 1,5 CV / 1,1 kW 1,9 PS / 1,4 kW
Poids 5,7 kg 5,9 kg 6,9 kg
Poignée guidon guidon guidon
Diamètre du tube 24 mm 26 mm 26 mm
Embrayage oui oui oui
Cap. du réservoir 0,6 litres 0,6 litres 0,58 litres
Accessoires de série tête à fils «Load & Go»

lame herbe 3 dents
bretelle simple

tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents
bretelle simple

tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents
bretelle simple

N° d’article 3078028 3084904 3067466

*00$3078028* *00$3084904* *00$3067466*
Prix de vente Fr. 540.– Fr. 620.– Fr. 690.–

La société Emak attache beaucoup d'impor-
tance à la protection de l'environnement 
et a, pour cette raison, développé une 
nouvelle génération de débroussailleuse 
permettant de travailler en harmonie avec 
la nature. Cette nouvelle génération de 
machines est équipée de moteurs écolo-
giques qui répondent aux normes EPA II et 
EURO II, actuellement les plus sévères en 
vigueurs.

• Jusqu'à 70% de réduction des gaz 
d'échappements les plus nocifs (gaz 
HC non consumés) en comparaison aux 
moteurs 2 temps conventionnels 

• 30% de consommation de carburant en 
moins comparé à un moteur 2 temps 
conventionnel.

• Renvoi d'angle petit et léger avec filetage 
extérieur M10.

Support de filtre avec diode de  protection: 
empêche le colmatage du filtre à air et  prolonge 
les intervalles d'entretien. (DS 3500 S)

Poignée confortPoignée confort

Top-Seller
Fr. 690.–

Interrupteur Start-Stop
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DS 4300 TLDS 4300 S

Débroussailleuses avec moteur propre « Burn Right »

DS 4300 S DS 4300 TL
Moteur Euro 2 2-temps, 44 cm3 2-temps, 44 cm3

Puissance 2,5 CV / 1,83 kW 2,5 CV / 1,83 kW
Poids 7,3 kg 7,9 kg
Poignée simple guidon
Diamètre du tube 28 mm 28 mm
Décompresseur oui oui
Capacité du réservoir 0,75 litres 0,75 litres
Accessoires de série tête à fils «Load & Go»,

lame herbe 3 dents,
bretelle simple

tête à fils «Load & Go»,
lame herbe 3 dents,
bretelle double

N° d’article 3050289 3050291

*00$3050289* *00$3050291*
Prix de vente Fr. 760.– Fr. 790.–

Prix de vente TTC.  |  Changement de prix et technique sous réserve. 

La nouvelle série des débroussailleuses 
professionnelles DS 4300 répond aux 
exigences des milieux professionnels et 
permet de travailler durant de longues 
heures avec une puissance constante. 

• Les nouveaux moteurs ont été dévelop-
pés pour respecter les normes antipollu-
tion les plus sévères

• Un couple élevé à tous les régimes 
permet de maintenir une puissance 
constante pour une coupe propre même 
dans des conditions de végétation 
extrême.

• Le système antivibrations  professionnel 
absorbe fortement les vibrations 
 atténuant ainsi la fatigue de l'utilisateur  
(DS 4300 TL).

• Tube de 150 cm permettant une position 
correcte de l'utilisateur.

Visière et casque protège-oreilles 
voir page 99

Antivibration

Poignée confort

Graisse spéciale au lithium
Recommandé pour tout élément mécanique  
soumis à des charges élevées. Tube (125 g): Fr. 9.–

N° d’article  4012777        *00$4012777*
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Débroussailleuse professionnelle

DS 5500 BOSS
Moteur 2-temps, 51,7 cm3

Puissance 3,3 CV / 2,4 kW
Poids 9,9 kg
Poignée guidon
Diamètre du tube 32 mm
Embrayage oui
Antivibrations système AV professionnel
Capacité du réservoir 1,0 litres
Accessoires de série tête à fils «Load & Go»

couteau taillis 3 dents
harnais confort

N° d’article 3089041

*00$3089041*
Prix de vente Fr. 990.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

NOUVEAUTE
Cette nouvelle débroussailleuse profession-
nelle répond aux besoins des utilisateurs 
ayant besoin d'une machine puissante, 
robuste et maniable. Un support de filtre  
innovateur doté d’une diode de protection 
empêche le filtre de ce boucher par le 
mélange de carburant. (patente  Emak) pro-
longeant ainsi les intervalles de changement 
du filtre. 
Un nouveau système antivibrations et une 
nouvelle poignée ergonomique permettent 
de longues heures de travail avec un mini-
mum de fatigue.

La poignée de commande est dotée d'un nouveau 
système antivibrations (amortisseurs) composé de 
2 ressorts et de 2 tampons caoutchouc qui isolent 
la poignée contre les vibrations. 

Nouveau moteur 2 temps (Euro 2) avec catalyseur 
développé selon les normes les plus sévères pour 
protéger notre environnement.

Options: lame dentée à rabots ou lame circulaire 
(page 34)
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DS 3600 4S DS 3600 4T

DS 3600 4S DS 3600 4T
Moteur 4-temps, 35,8 cm3 4-temps, 35,8 cm3

Puissance 1,6 CV 1,6 CV
Poids 6,7 kg 7,0 kg
Poignée simple guidon
Diamètre du tube 26 mm 26 mm
Embrayage oui oui
Anti-vibrations moteur moteur
Capacité du réservoir 0,65 litres 0,65 litres
Accessoires de série tête à fils «Load & Go»

lame herbe 3 dents
bretelle simple

tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents
bretelle double

N° d’article 3015636 3015637

*00$3015636* *00$3015637*
Prix de vente Fr. 680.– Fr. 720.–

Respect total de l’environnement
• Réduction de 85 % d’hydrocarbures 

 imbrûlés (HC).
• Réduction de 65 % d’oxyde d’azote (NOx).

Confort maximum
• Niveau sonore faible et agréable à l’oreille.
• Faibles vibrations.
• Démarrage facilité.
• Peu de fumée à l’échappement et absence 

d’odeur.

Grande économie à l’utilisation
• 50 % de carburant économisé.
• Consommation d’huile très réduite.
• Faibles coûts d’entretien et de 

 remplacement de pièces.

Prestations élevées
•  Moteur inclinable à 360°: travaille facile-

ment en toutes positions.
• Couple élevé même au ralenti.
• Convoyeur en aluminium pour assurer la 

longévité.
• Arbre de 7 mm de diamètre pour une 

 meilleure transmission.

Débroussailleuses avec moteur propre « Burn Right », 4-temps

4-temps

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Poignée confort
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8535 ERGO

Débroussailleuses à dos pour une utilisation intensive

Idéales pour tous les travaux de débrous-
saillage sur terrains en pente, pour les 
talus, les fossés et les sous-bois.

•  Système de mise en marche «Easy-
on» qui assure un démarrage tout en 
souplesse avec la machine sur le dos, il 
n'est pas nécessaire de la poser au sol.

•  Sac à dos ergonomique qui suit les rota-
tions latérales et les flexions du buste 
pour plus de liberté dans les mouve-
ments.

• Support antivibrations à 4 ressorts rédui-
sant considérablement les vibrations.

•  Nouveau système de décrochage rapide 
qui permet de se dégager rapidement de 
la machine en cas de danger.

•  Nouvelle poignée pivotante à 350º 
et facilement détachable du tube de 
transmission sans toucher les câbles: les 
opérations de transport de la machine en 
sont simplifiées.

DSF 4300* 8535 ERGO*
Moteur 2-temps Euro 2(Kat), 44,0 cm3 2-temps, 52,5 cm3

Puissance 2,5 CV / 1,83 kW 2,8 CV / 2,1 kW
Poids 9,4 kg 11 kg
Poignée simple simple
Diamètre du tube 26 mm 26 mm
Embrayage oui oui
Système de démarrage  
« Easy-on »

oui oui

Capacité du réservoir 0,75 litres 1,5 litres
Accessoires de série tête à fils «Load & Go»

lame herbe 3 dents
tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents

Option Lanceur conventionnel
4191144  Fr. 54.–

N° d’article 3050292 4000639

*00$3050292* *00$4000639*
Prix de vente Fr. 850.–   jusqu'à épuisement des stocks Fr. 890.–   jusqu'à épuisement des stocks

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

DSF 4300
seulement 9,4 kg

Action de saison

Fr. 850.–

Poignée confort

Graisse spéciale au lithium
Recommandé pour tout élément mécanique  
soumis à des charges élevées. Tube (125 g): Fr. 9.–

N° d’article  4012777        *00$4012777*
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• Die innovative Schnellausklinkung (Abb. 9a) ermöglicht es 
dem Bediener, mit nur einem Handgriff - einfach durch Ziehen des 
roten Knopfs am Tragegurt (Abb. 9b) - das Gerät im Gefahrenfall 
unverzüglich abzustreifen.

• Das Leichtstartsystem “Easy-on” (Abb. 10a) garantiert ein 
weiches und ruckfreies Anlassen bei aufgeschultertem Gerät, ohne 
es dazu auf den Boden abstellen zu müssen. 

• Mit der an beiden Seiten des Tragegurts (Abb. 10b) ausrichtbaren 
Öse lässt sich die Position des Startseils zur einfachen Bedienung 
durch Rechts- und Linkshändler einstellen.

• Der ergonomische Rückentragegurt ermöglicht seitliche 
Drehungen sowie das Vorneigen des Oberkörpers, so dass 
maximale Bewegungsfreiheit gewährleistet wird. 

• Integriertes Profi-Antivibrationssystem (Abb. 11): mit 
Motorlager (Abb. 11a), 4 Dämpferfedern aus Stahl (Abb. 11b) 
Metallplatte  (Fig. 11c), um die korrekten Hubende zu gewährleisten 
und 6 selbstschmierenden Buchsen im Aluminiumschaft als Garantie 
für eine drastische Reduzierung der an den Bediener übertragenen 
Vibrationen.

• Der neue um 350° drehbare Griff (Abb. 12a) kann für einen  
einfachen Transport und ohne Beschädigung der Kabel problemlos 
abgenommen werden.

• Der Schnellanschluss des Antriebs (Abb. 12b) auf der Seite 
der biegsamen Ummantelung, (Abb. 12c) auf der Seite des 
Aluminiumschafts, vereinfacht den Zusammenbau des Geräts 
gänzlich ohne Werkzeug.

EIGENSCHAFTEN DSF 5300

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Article Description N° d’article Prix de vente

EX-ERGO-WL10
Tube 140 cm  
avec transmission M10 
et poignée

3039423 *00$3039423* Fr. 370.–

EX-ERGO-25*
Tube 140 cm  
avec couteau à taillis  
25 cm et poignée

3039425 *00$3039425* Fr. 440.–

EX-ERGO-50*
Tube 140 cm  
avec tailleuse viticole  
50 cm et poignée

3039426 *00$3039426* Fr. 490.–

EX-ERGO-EP
Tube avec scie élagueuse  
(longueur de coupe 25 cm)  
et poignée

3039424 *00$3039424* Fr. 520.–

EX-ERGO-7525*
Tube 75 cm  
avec couteau à taillis  
25 cm et poignée

3056444 *00$3056444* Fr. 450.–

EX-ERGO-7550*
Tube 75 cm  
avec tailleuse viticole  
50 cm et poignée

3056446 *00$3056446* Fr. 490.–

Accessoires pour: 

8465 ERGO, 8535 ERGO, DSF 4200, DSF 4300, DSF 5300

Débroussailleuse à dos pour une utilisation intensive

* Les tailleuses à haies avec moteur dorsal ne sont PAS adaptées  
  à la taille d'arbustes trop durs comme le thuya par exemple.

DSF 5300
Moteur 2-temps Euro 2, 51,7 cm3

Puissance 3,3 CV / 2,4 kW
Poids 13,5 kg
Poignée guidon
Diamètre du tube 26 mm
Embrayage oui
Capacité du réservoir 1,0 litres
Système de démarrage  
« Easy-on »

oui

Accessoires de série tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents

N° d’article 3089044

*00$3089044*
Prix de vente Fr. 960.–

NOUVEAUTE
Même moteur que la DS 5500 BOSS.

Le système de déclenchement innovateur (a) 
permet à l'utilisateur de décrocher la machine 
rapidement en cas de danger – il suffit pour 
cela de tirer le bouton rouge situé sur le 
harnais (b).

Le harnais ergonomique permet une rotation 
latérale et une inclinaison du haut du corps 
permettant ainsi une liberté de mouvement 
maximale.

La nouvelle poignée tournant sur 350° peut 
être démontée facilement pour le transport 
ce qui évite d'endommager le câble de 
transmission. 
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Accessoires pour débroussailleuses

L'outil pour tailler les branches – le 
 modèle EH 25 (lames de 25 cm) a été 
conçu pour la taille des branches. L'arrêt 
spécial de la tête des couteaux permet 
de les rabattre complètement sur le bras 
réduisant ainsi significativement la dimen-
sion de l'outil.

L'outil taille-haies – le modèle EH 50 
(lame de 48 cm) est spécialement recom-
mandé pour la taille des hautes haies. 
L'angle d'inclinaison maximum est de 270° 
avec de nombreuses positions intermé-
diaires.

L'outil pour élaguer – le montage de cet 
outils est simple et rapide. La pompe à 
huile automatique est intégrées et assure 
un graissage régulier de la chaîne et du 
guide-chaîne. Le profil particulier de la 
chaîne protège l'utilisateurs d'éventuels 
rebonds. La longueur de coupe de cet outil 
est de 25 cm.

* Jusqu'à épuisement des stocks

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Machine EP100 * EH24 * EH25 * EH48 EH50

DS 2400S / D   
DS 2700 / DS 2800   
DS 3500S, DS 3000S   
DS 4300S / DS 4300T
DSF 4300   
8535 Ergo   
DS 2600-4S   
DS 3600-4S / DS 3600-4T   
Diamètre du tube 24/26 mm 24 mm 26 mm 24 mm 26 mm
N° d’article 4002173 4001155 4002175 4001154 4002176

*00$4002173* *00$4001155* *00$4002175* *00$4001154* *00$4002176*
Prix de vente Fr. 290.– Fr. 290.– Fr. 290.– Fr. 330.– Fr. 340.–
Jeu de lames 3078739 3078739 3078740 3078740

Prix de vente Fr. 119.– Fr. 119.– Fr. 161.– Fr. 161.–

EP 100
longueur de coupe: 25 cm

EH 24 / EH 25
longueur de coupe: 25 cm

EH 48 / EH 50
longueur de coupe: 48 cm
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Vorteile: 
- Schnelles Arbeiten ohne wegschleudern von Schnittgut, Steinen, etc. 
- Kein wegschlagen des Schneidkopfes beim Anstossen an Steinen und 

festen Gegenständen 
- Unschlagbar beim Gras schneiden entlang von Zäunen und Mauern, um 

Bäume und Rabatten 
- Für Motorsensen ab 25 ccm mit Schaftdurchmesser von 24,25 oder 26 mm 

 

Technische Daten   Preise in CHF 

Oberes Schneideblatt Mit 15 Schneidezähnen  

Unteres Schneideblatt Mit 18 Schneidezähnen  

Schneiddurchmesser 230 mm  

Gewicht 1,8 kg  

Maruy-N830 Gras Schneidekopf 590.- 

Maruy-N830/2 Obermesser 39.- 

Maruy-N830/3 Untermesser 35.- 

 

Preise inkl. 8% MWSt. 
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Oberes Schneideblatt Mit 15 Schneidezähnen  

Unteres Schneideblatt Mit 18 Schneidezähnen  

Schneiddurchmesser 230 mm  

Gewicht 1,8 kg  

Maruy-N830 Gras Schneidekopf 590.- 

Maruy-N830/2 Obermesser 39.- 

Maruy-N830/3 Untermesser 35.- 

 

Preise inkl. 8% MWSt. 

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Avantages

• Travail rapide sans projection

• Travail précis proche des objets

• N’abîme pas les pieds d’arbres, 
 buissons, clôtures et murs

• Pour débroussailleuses à partir de 
21 cm3 ou tube Ø 24, 25 ou 26 mm

• Different douilles de réductions et  
adaptateurs sont inclus.

PF-Cutter (coupe herbe) avec double couteaux rotatifs

PF-Cutter
Couteau supérieur avec 15 dents
Couteau inférieur avec 18 dents
Diamètre 230 mm
Poids 1,8 kg Prix de vente

3071873 PF-Cutter (tête complète) *00$3071873* Fr. 635.–

3071874 Couteau sup. de remplacement  *00$3071874* Fr. 46.–

3071875 Couteau inf. de remplacement *00$3071875* Fr. 44.–

Graisse spéciale au lithium
Recommandé pour tout élément mécanique  
soumis à des charges élevées.  
Tube (125 g): Fr. 9.–

N° d’article  4012777        *00$4012777*
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LongLife ExtraLife

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Tête à fils «Load & Go»

La nouvelle tête Load & Go est exacte-
ment comme vous la vouliez: pratique, 
fiable et robuste. Elle représente le résultat 
d’une enquête menée sur les exigences 
des utilisateurs du monde entier. Facile 
à utiliser et à monter, toujours prête, elle 
est résistante aux chocs, à l’usure et aux 
vibrations. 
• Système de recharge facile
• Système de débit du fil TAP & GO
• Pommeau ergonomique interchangeables
• Structure en plastique renforcée

Le système Load & Go permet aux utilisa-
teurs de cette tête à fils de la recharger en 
moins de 20 secondes sans la démonter de 
la machine:
1) ajuster les sorties du fil
2) introduire le fil dans une sortie jusqu'à ce 

qu'il sorte par l'autre sortie
3) ajuster la longueur du fil de chaque côté
4) tourner l'écrou d'ajustage jusqu'à ce que 

la bobine soit rechargée

Cette procédure est rapide et simple, en 
plus elle ne nécessite pas d'outil. Cette 
tête à fils est également équipée du 
système TAP & GO qui allonge automati-
quement le fil lorsque l'on tape la tête sur 
le sol sans interrompre le travail. Livrable 
en version 110 mm ou 130 mm, elle peut 
être facilement adaptée aussi bien sur des 
débroussailleuses professionnelles que sur 
des machines non professionnelles.

Load...
Aligner les œillets. Introduire le fil dans la 
tête à travers un œillet et le faire ressortir 
de l’autre côté jusqu’à obtenir deux mor-
ceaux de la même longueur.

&...
Tourner le pommeau dans le sens  inverse 
des aiguilles d’une montre...

....Go!
La tête est prête à l’emploi.

Tête à fils «Load & Go» Ø Filetage N° d’article Prix de vente

Load & Go  Ø 110 mm Fil en nylon 2,4 mm M10 x1.25 3054710 Fr. 39.–

Load & Go «LongLife» Ø 130 mm Fil en nylon 2,4 mm M10 x1.25 3021707 Fr. 41.–

Load & Go «ExtraLife» Ø 130 mm Fil en nylon 3,0 mm M10 x1.25 3085552 Fr. 49.–
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Speed&Go

Tête à fils «Speed & Go»

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Simple 
La nouvelle tête à fils Speed & Go peut être 
remplie sans outil

Polyvalente
Grâce à divers adaptateurs cette tête à fils 
peut être utilisée sur toutes les débroussail-
leuses 

Compacte
Boîtier plat avec beaucoup de place pour le fil

Solide
Matière renforcée de fibres de verre pour des 
sollicitations extrêmes 

Efficace
Grâce à de nouvelles qualités de fils vous 
obtenez encore un meilleur résultat  

1Pour ouvrir appuyer  
simplement sur les  
deux  boutons 

2 placer la bobine 
de fil....

3 Placer et appuyer  
sur le couvercle,  
terminé!

 ... et passer les fils 
dans les guides. 

Tête à fils «Speed & Go»
N° d’article Prix de vente

3082705 Fr. 49.–

*00$3082705*

Fil de rechange «Speed & Go» N° d’article Prix de vente

Ø 2,4 mm 3-er-Pack 3082707 Fr. 9.50

Ø 2,4 mm 10-er-Pack 3082711 Fr. 28.50

Ø 2,4 mm 3-er-Pack 3082713 Fr. 10.50

Ø 2,4 mm 10-er-Pack 3082714 Fr. 33.50
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Illustration Schneidwerkzeuge

DS 2200 S (EURO 2)

1

01-11-2012

Tête à fils «Load & Go» et «Speed & Go»

Pièces de rechange 
«Load & Go»

Load & Go 110 Load & Go Longlife Load & Go Extralife

2
voir tableau  
ci-dessous

3 Ecrou
3058407
Fr. 9.–

4 Rondelle
3066142

Fr. 9.–
3060704
Fr. 8.–

5 Bobine (sans fil)
3055870
Fr. 12.–

3051857
Fr. 15.–

6 Bouton (standard)
3051856

Fr. 9.–
3056543
Fr. 7.–

–

6 Bouton (renforcé) –
3056538
Fr. 17.–

–

7 Guide-fil
3058400
Fr. 9.–

8 Couvercle
3058405
Fr. 18.–

3060688
Fr. 18.–

Assortiment de 24 adaptateurs

Adaptateurs pour tête à fils «Load&Go» et «Speed&Go» Prix de vente

M8 x 1.25 gauche int. 3056417 Fr. 7.–

M8 x 1.25 gauche ext. 3056432 Fr. 7.–

M10 x 1   gauche int. 3056418 Fr. 7.–

M10 x 1.25   gauche int. 3056431 Fr. 7.–

M10 x 1.5 gauche int. 3056419 Fr. 7.–

M12 x 1.25 gauche int. 3056420 Fr. 7.–

M12 x 1.5 gauche int. 3056421 Fr. 7.–

M10 x 1.25 gauche ext. 3056422 Fr. 7.–

M10 x 1.5 gauche ext. 3056425 Fr. 7.–

M7 x 1 gauche ext. 3056426 Fr. 7.–

3/8-24F gauche int. 3056427 Fr. 7.–

M12 x 1.75 gauche int. 3056428 Fr. 7.–

M14 x 1.5 gauche int. 3089221 Fr. 7.–

Assortiment de 24 adaptateurs (12 x 2) 3056632 Fr. 174.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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®
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2
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2
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Remplacement des fils

Ø Emballage  
(Pces)

No de commande
Standard Prix de vente No de commande

Bio * Prix de vente

Monofly

2,8 12 3079052 9.– 3079070 9.– 
2,8 40 3079055 19.– 3079073 35.–
3,5 12 3079053 9.– 3079071 9.50
3,5 40 3079056 20.– 3079074 22.–
4,5 12 3079054 10.– 3079072 11.–
4,5 40 3079057 24.– 3079075 26.–

Dualfly

2,8 12 3079058 9.– 3079076 11.–
2,8 40 3079061 22.50 3079079 24.–
3,5 12 3079059 11.– 3079077 11.–
3,5 40 3079062 25.– 3079080 28.–
4,5 12 3079060 12.50 3079078 13.50
4,5 40 3079063 32.– 3079081 34.–

Monosega

2,5 12 3079064 9.– –
2,5 40 3079067 19.– –
3,5 12 3079065 9.50 3079082 19.–
3,5 40 3079068 21.– 3079084 22.–
4,5 12 3079066 11.– 3079083 21.–
4,5 40 3079069 31.– 3079085 28.–

Utilisation:
Débroussailleuses jusqu’à 25 cm3 :  2,8 mm, 2 fils pour herbe, 4 fils pour mauvaises herbes
Débroussailleuses de 25 à 40 cm3 :  3,5 mm, 2 fils pour herbe, 4 fils pour mauvaises herbes et les ronces
Débroussailleuses dès 40 cm3 :  4,5 mm, 2 fils pour herbe, 4 fils pour mauvaises herbes, ronces et broussailles

* les fils Bio sont biodégradables dans les 12 à 18 mois. 

Monter les fils (3) dans  
les pivots (2)

Tourner la bague (1) dans le sens anti horaire. 
(La bague se placera automatiquement sur 
la position de travail).
La tête est prête pour être utilisée.

Tourner la bague (1) dans le sens
antihoraire et, en fin course, la tirer vers
le haut et la tourner dans le sens horaire.
La bague se bloque en position ouverte
pour permettre le montage des fils.

Tête à fils universelle «Flash Cutter»

Tête à fils universelle «Flash Cutter»  3079051
Prix de vente 

45.–

Monofly et Dualfly sont pour l’herbe et la mauvaise herbe.
Monosega est bien adapté pour tous genres d’herbe (gazons, champs, prairies)

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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Accessoires pour débroussailleuses : Fils 

Il se compose d’un monofilament en poly-
amide haute technologie, avec un pourcen-
tage élevé de Nylon PA 6/6, mélangé avec 
des composants spéciaux qui donnent une 

grande résistance extérieure à l’usure et 
une grande résistance interne à la rupture. 
Des plastifiants spéciaux donnent de la 
souplesse pour une grande flexibilité. 

Enfin, un traitement de surface à l’huile 
soluble réduit le phénomène d’encollage 
et de soudure entre les fils pendant une 
utilisation intense dans des conditions 
critiques en présence de vibrations. 

Titanium

Ce fil de coupe associe deux matériaux différents possédant des caractéristiques diffé-
rentes. L'une possède une surface dure résistante à l'usure et facilite le déroulement du fil 
des têtes automatiques,  l'autre possède une résistance élevée à la rupture et une flexibilité 
élevée.

Ronde 

Carré

Saw-Blade Gold

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Ø Longueur N° d’article  Prix  de vent Longueur N° d’article  Prix de vent 

1.6 mm 15 m 4012753 *00$4012753* 6.–

2.0 mm 15 m 4000134 *00$4000134* 6.– 126 m 4012784 *00$4012784* 31.–

2.4 mm 15 m 4012786 *00$4012786* 8.– 87 m 4012785 *00$4012785* 33.–

3.0 mm 15 m 4012789 *00$4012787*  9.– 56 m 4012788 *00$4012788* 33.–

3.5 mm 15 m 3021621 *00$3021621*  11.– 164 m 4001459 *00$4001459* 96.–

Ø Longueur N° d’article  Prix  de vent Longueur N° d’article  Prix de vent 

2.4 mm 15 m 4012682 *00$4012682* 9.– 69 m 4012684 *00$4012684* 29.–

3.0 mm 44 m 4012685 *00$4012685* 38.–

3.5 mm 32 m 3021624 *00$3021624*  29.– 

Ø Longueur N° d’article  Prix  de vent Longueur N° d’article  Prix de vent 

3.0 mm 56 m 3054871 *00$3054871* 38.– 168 m 3060951 *00$3060951* 98.–

3.5 mm 41 m 3054873 *00$3054873* 42.– 123 m 3060952 *00$3060952* 89.–

Ø Longueur N° d’article  Prix  de vent Longueur N° d’article  Prix de vent 

3.0 mm 37 m 3079297 *00$3079297* 43.–

3.5 mm 27 m 3079298 *00$3029298* 43.– 143 m 3079299 *00$3029299* 127.–
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Product InformationProduct Information
Language 
Nr. 219
Date 10/2013
Subject Fil Platin-Cut

 FRANCESE

Fil Platin-Cut 
Fil réalisé en exclusivité pour EFCO. Profil inédit garantissant des performances de coupe et de durée 
de très haut niveau, jusqu’à 40% supérieures par rapport aux fils traditionnels. Fil professionnel à 
double couche : la couche intérieure assure une résistance parfaite à la rupture, la gaine extérieure 
une très bonne résistance à l’usure. Haute résistance aux températures jusqu’à 280°C.
Caractéristiques techniques :

- Idéal pour l’herbe, les mauvaises herbes, les broussailles, les roseaux et la végétation de sous-bois, 
même en présence de pierres et de murets
- Vitesse de coupe élevée

FIL PLATIN-CUT 

Diamètre
Longueur (m) Dimension (mm) Mini blister 

Référence
Quantité par 

carton Longueur (m) Dimension (mm) Blister Référence Quantité par 
carton Longueur (m) Bobina Référence

mm pouces

2,7 .106’’ 15 125x40 63040233 15 57 200x40 63040241 10
3,0 .119’’ 44 200x40 63040243 10 175 63040245

3,5 .139’’ 32 200x40 63040250 10 128 63040251

4,0 .157’’ 25 200x40 63040261 10 99 63040263

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Accessoires pour débroussailleuses : Fils 

Duoline 

Ce fil est constitué de deux matières ayant des particularités physiques différentes: à la 
surface, une dureté avec une résistance extrême à l'usure et au coeur une résistance 
très élevée à la rupture. Ces deux matériaux extrudés garantissent un fil très résistant sur 
la durée. Couleur: blanc / gris

Platinline

Fil en nylon, carré, longueur fixe, emballage à 50 pièces

Nylium étoile

Le fil Nylium a été développé pour résoudre les deux problèmes principaux apparaissant 
lors d'un usage intensif: la rupture du fil à la sortie de la tête à fil, et le collage du fil à 
l'intérieur de la tête du à la chaleur. Le fil Nylium contient des particules d'aluminium qui 
réduisent radicalement ces problèmes. Couleur: anthracite.

Ø Longueur N° d’article   Prix de vent  

3.0 mm 300 mm 3025388 *00$3025388* 11.–

3.3 mm 300 mm 3025389 *00$3025389* 12.–

Ø Longueur N° d’article   Prix de vent  Longueur N° d’article   Prix de vent  

2.4 90 5007859 *00$5007859* 49.– 180 3502383 *00$3502383* 88.–

3.0 60 5007860 *00$5007860* 49.– 120 3502384 *00$3502384* 88.–

Ø Longueur N° d’article   Prix de vent  Longueur N° d’article   Prix de vent  

2.4 90 5007251 *00$5007251* 49.– 360 5005471 *00$5005471* 156.–

3.0 60 5007252 *00$5007252* 49.– 240 5005472 *00$5005472* 156.–

Ø Longueur N° d’article   Prix de vent  

2.7 57 3069030 *00$3069030* 38.–

3.0 44 3071590 *00$3071590* 38.–

3.5 32 3069029 *00$3069029* 38.–

4.0 25 3069031 *00$3069031* 40.–
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Accessoires pour débroussailleuses

Disques à 3 dents en acier

Description N° d’article Prix de vente

Ø 255 mm
1,8 mm
Trou 25,4 mm

4000701 *00$4000701* Fr. 16.–

Disques à 80 dents en acier        

Description N° d’article Prix de vente

Ø 255 mm
1,4 mm
Trou 25,4 mm

3021605 *00$3021605* Fr. 25.–

Disques de hachage à 2 dents courbées

Description N° d’article Prix de vente

Ø 305 mm
3,0 mm
Trou 25,4 mm

4000703 *00$4000703* Fr. 24.–

Disque à 3 lames fixes

Description N° d’article Prix de vente

Ø 255 mm
1,4 mm
Trou 25,4 mm

4012767 *00$4012767* Fr. 30.–

Disque à 22 dents (acier spécial)

Description N° d’article Prix de vente

Ø 200 mm
1,6 mm
Trou 25,4 mm

4012763 *00$4012763* Fr. 28.–

Disques à 3 dents en acier spécial

Description N° d’article Prix de vente

Ø 255 mm
3,0 mm
Trou 25,4 mm

4012815 *00$4012815* Fr. 21.–

Ø 305 mm
1,4 mm
Trou 25,4 mm

4012783 *00$4012783* Fr. 27.–

Lame circulaire avec dents en métal dur, 36 dents

Description N° d’article Prix de vente

Ø 230 mm
1,25 mm
Trou 25,4 mm

5000145 *00$5000145* Fr. 79.–

Ø 255 mm
1,25 mm
Trou 25,4 mm

5000146 *00$5000146* Fr. 84.–
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Accessoires pour débroussailleuses
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Tête à fils

Load & Go, Ø 110 mm 

Load & Go «Long Life», Ø 130 mm       

Load & Go «Extra Life», Ø 130 mm       

Speed & Go        

Flash Cutter

Flash Cutter 2.8 mm  

Flash Cutter 3.5 mm    

Flash Cutter 4.5 mm   

Disques

Disques à 3 dents en acier, Ø 255 mm       

Disques à 3 dents en acier spécial, Ø 255 mm     

Disques à 3 dents en acier spécial, Ø 305 mm  

Disque à 3 lames fixes, Ø 255 mm    

Disques de hachage à 2 dents courbées, Ø 305 mm  

Disques à 22 dents (acier spécial), Ø 200 mm    

Disques à 80 dents en acier, Ø 255 mm      

Lame circulaire avec dents en métal dur,  
36 dents, Ø 230 mm  

Lame circulaire avec dents en métal dur,  
36 dents, Ø 255 mm     

Disque taillis

Disque herbe «Power»    

Disque taillis spécial    

Stabilisateur en nylon avec adaptateur       

Têtes universelles

Tête à 2 fils semi-automatique (jusqu'a 35 cm3)   

Tête à 2 fils semi-automatique (dès 30 cm3)    

Tête à fils prof. en aluminium (dès 40 cm3)   

Tête à fils professionnelle «Pro Head»      

Bretelles

Bretelle simple      

Bretelle double    

Bretelle professionnelle     

 = Série,   = Option
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Accessoires pour débroussailleuses

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Disque herbe «Power»
Description N° d’article Prix de vente

Spécialement bien adapté pour 
faucher les bords de routes,
de rivières et de forêts 

5009326 *00$5009326* Fr. 198.–

Pièces de rechange

Jeu de lames, cintrées 3502261 Fr. 62.–

Jeu de lames, droites 3502262 Fr. 62.–

Jeu de lames. droites striées 3502263 Fr. 70.–

Disque taillis spécial
Description N° d’article Prix de vente

Pour couper et broyer les épines
et les broussailles 3502274 *00$3502274* Fr. 198.–

Pièces de rechange

Jeu de lames, cintrées 3502261 Fr. 62.–

Jeu de lames, droites 3502262 Fr. 62.–

Jeu de lames. droites striées 3502263 Fr. 70.–

Stabilisateur en nylon avec adaptateur
Description

Stabilisateur tournant, pour 
toutes les lames à herbe

Filetage Diamètre N° d’article Prix de vente

M8 x 1.25 Li IG 100 mm 3067551 *00$3067551* Fr. 29.–

M10 x 1.25 Li IG 100 mm 3009498 *00$3009498* Fr. 29.–

M10 x 1.25 Li AG 100 mm 5000103 *00$5000103* Fr. 29.–

M12 x 1.25 Li IG 160 mm 3009502 *00$3009502* Fr. 33.–
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> 30 cc 

N°4 Ø 3,5  mm

It's an Emak S.p.A. trademark

Product Information

Via E. Fermi, 4 • 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) Italy 
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
info@myefco.com • www.myefco.com

 INGLESELanguage 
Nr. 236
Date 10/2014
Subject MULTILINE PRO HEAD 

MULTILINE PRO HEAD 

Professional trimmer head, universal mounting without adaptor, 
centering bore for both 20-25,4 mm.
Easier assembling and disassembling.
Redesigned fixed-line chamfers of lines attachment slots, reduces 
fixed-line strain and breakages
Delivered complete with: 4 nylon PLATIN-CUT of = 3,5 mm and 
Length = 350 mm each / kit of adaptor whashers / reduction 
rings.
Suggested for brushcutters over 30 cc. 
Reinforced in alluminium 

PREPARATION:
1) For optimal results, use square nylon whips length 400 mm
2) Press in the lateral metal buttons and insert new pre-cut line
3) Ensure that the line is the same length of each side of the head, and beginning work

Code 63119003
ORDERS:
MULTIPLES OF: 12 pcs

> 30 cc 

N°4 Ø 3,5  mm

It's an Emak S.p.A. trademark

Product Information

Via E. Fermi, 4 • 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) Italy 
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
info@myefco.com • www.myefco.com

 INGLESELanguage 
Nr. 236
Date 10/2014
Subject MULTILINE PRO HEAD 

MULTILINE PRO HEAD 

Professional trimmer head, universal mounting without adaptor, 
centering bore for both 20-25,4 mm.
Easier assembling and disassembling.
Redesigned fixed-line chamfers of lines attachment slots, reduces 
fixed-line strain and breakages
Delivered complete with: 4 nylon PLATIN-CUT of = 3,5 mm and 
Length = 350 mm each / kit of adaptor whashers / reduction 
rings.
Suggested for brushcutters over 30 cc. 
Reinforced in alluminium 

PREPARATION:
1) For optimal results, use square nylon whips length 400 mm
2) Press in the lateral metal buttons and insert new pre-cut line
3) Ensure that the line is the same length of each side of the head, and beginning work

Code 63119003
ORDERS:
MULTIPLES OF: 12 pcs

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Accessoires pour débroussailleuses: Têtes universelles

Tête à 2 fils semi-automatique (jusqu'a 35 cm3)
Description N° d’article Prix de vente

Tête universelle
Ø 115 mm
Ø fil 2,4 mm

5000063 *00$5000063* Fr. 31.–

Tête à 2 fils semi-automatique (dès 30 cm3)
Description N° d’article Prix de vente

Tête universelle
Ø 140 mm
Ø fil 3,5 mm

3500790 *00$3500790* Fr. 68.–

Tête à fils professionnelle en aluminium (dès 40 cm3)
Description N° d’article Prix de vente

Tête universelle
Ø 150 mm
Ø fil 3,0 mm

3502302 *00$3502302* Fr. 129.–

Description N° d’article Prix de vente

Tête universelle 3073477 Fr. 51.–

*00$3073477*
Diamètre 120 mm, fil 3,5 mm 

Tête à fils professionnelle «Pro Head»

Tête universelle pour 2- ou 4 fils pour débroussailleuses dès 30 cm3, Ø 120 mm.
Contenu de la livraison: Tête à fils avec quatre fils de rechange «Platinline» 3,5 mm x 40 cm  
avec diverses rondelles de réduction.

Fil de rechange: page 32-33.

Tête à fils «Bessertrim» MK1

Fil de rechange N° d’article Prix de vente

Fil rouge (Paq. de 50 pces)  3014564 *00$3014564* Fr. 48.–
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Accessoires pour débroussailleuses

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Bretelles

Bretelle simple Bretelle double Bretelle professionnelle

N° d’article 4012828 4000121 4001130

*00$4012828* *00$4000121* *00$4001130*
Prix de vente Fr. 16.– Fr. 53.– Fr. 77.–
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TAILLE-HAIES
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Consumer 

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Taille-haie électrique

Maniable et silencieux, design moderne 
et arrondi, il permet de travailler habile-
ment sur les haies et les arbustes difficiles 
d'accès.

La précision de coupe est garantie par 
des lames à double tranchant tandis 
l'interrupteur de sécurité et la structure en 
matière antichoc protègent l'utilisateur et la 
machine.

TG 750 E
Moteur électrique
Puissance 700 W
Tension électrique 230 V / 50 Hz
Type lame double
Longueur de la lame 700 mm
Ecart des dents 35 mm
Poignée pivotante oui (3 positions)
Arrêt d'urgence des lames oui
Poids 4,3 kg
N° d’article 3030411

*00$3030411*
Prix de vente (TAR incl.) Fr. 280.–
Jeu de lames 3030070
Prix de vente Fr. 110.–

Action de saison

Fr. 280.–

 jusqu'à épuisement des stocks
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TGS 2800 XP

TG 2800 XP

TG 2650 XP

Taille-haies à moteur thermique

•   Lames en acier de haute qualité garan-
tissant un rendement maximum sur les 
haies les plus épaisses.

TG 2650 XP TG 2800 XP TGS 2800 XP
Moteur (Euro 2) 2-temps, 22,0 cm3 2-temps, 22,0 cm3 2-temps, 22,0 cm3

Puissance 1,0 CV / 0,75 kW 1,0 CV / 0,75 kW 1,0 CV / 0,75 kW

Type lame double double une face

Longueur de coupe 60 cm 75 cm 75 cm

Ecart des dents 35 mm 35 mm 35 mm

Epaisseur 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Poignée tournante oui oui non

Poids 5.2 kg 5.4 kg 5.1 kg

N° d’article 3028351 3028356 3058990

*00$3028351* *00$3028356* *00$3058990*
Prix de vente Fr. 570.– Fr. 650.– Fr. 690.–

Jeu de lames 3071089 3071090 3073889

Prix de vente Fr. 215.– Fr. 220.– Fr. 240.–

•   Bobine d’allumage numérique avec limi-
teur électronique du régime moteur pour 
assurer un rendement constant. L'avance 
à l'allumage facilite le démarrage et réduit 
la consommation.

•  Système antivibrations comprenant 
4 éléments qui isolent totalement les 
poignées.

•  Modèles à 2 lames (TG 2600 XP et  
TG 2750 XP). La poignée pivotante à 180° 
avec 5 positions intermédiaires garantit 
un grand confort d'utilisation quelle que 
soit la position de travail, même le long 
d'un mur.

• Lames coupantes sur un côté d’une 
longueur de 75 cm et un poids restreint  
pour une précision de coupe optimale

Poignée tournante

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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180°

La nouvelle tailleuse à haie DS 3000D-TG a 
été conçue pour des utilisateurs exigeants 
qui doivent  tailler des haies ou des arbustes  
d'une hauteur au-dessus de la moyenne et 
qui recherche un outil efficace. 

Le système de lames placé à l'extrémité du 
tube de transmission permet de travailler à 
une hauteur de plus de 3 m. 
• Réglage sur 12 positions de l'inclinaison 

des lames de 0° à 180° 
• Lames de 50 cm en acier avec un espace 

de 35 mm  
entre les dents

DS 3000D-TG
Moteur 2-temps, Euro 2
Cylindrée 30.0 cm3

Puissance 1.5 CV / 1.1 kW
Poids 6.8 kg
Lame double
Longeur de coupe / pas de lame 50 cm / 35 mm
Longueur de l'appareil  
y compris les lames

161 cm

Antivibration sur le moteur et
tube de transmission

Capacité réservoir carburant 0.4 litres
N° d'article 3085187

*00$3085187*
Prix de vente Fr. 840.–

Longueur du tube: 90 cm

Tailleuse à haie

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Interrupteur Start-Stop

Poignée confort
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TONDEUSES
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L’entretien d’un gazon
Un beau gazon est le vœu le plus cher de 
tous ceux qui possèdent un jardin. Une 
pelouse bien verte rend chaque maison 
encore plus belle. Comme les plantes et 
les fleurs, elle demande de l’entretien et 
des traitements continus: quelques petits 
efforts suffiront pour avoir, tout au long de 
l’année, une belle pelouse bien verte. Voici 
un guide rapide des opérations principales 
à effectuer pendant l’année pour entretenir 
correctement une pelouse.

Tondre le gazon
Tondre l’herbe est une occupation 
agréable mais aussi une opération très 
importante pour la santé de la pelouse: il 
faut le faire au bon moment, correctement 
et avec de bons outils. Au début de la belle 
saison, commencer à tondre la pelouse 
fréquemment pour qu’elle épaississe: 
d’abord tous les 10-15 jours puis (et ce 
pendant tout l’été) environ une fois par 
semaine. En moyenne, la hauteur de 
coupe des gazons ornementaux varie 
autours de 3 cm au printemps et à 
l’automne et de 5 cm en été.

Arrosage
Il est important d’assurer à la pelouse un 
bon apport d’humidité en toutes saisons et 
en tenant compte des conditions météoro-
logiques et du type de terrain. 

Engrais
Le terrain n’est pas un réservoir intaris-
sable de substances nutritives et la tonte 
contribue à l’appauvrir. Les engrais sont 
essentiels pour apporter au terrain les 
substances nutritives nécessaires à sa 
croissance. Il est important de choisir des 
engrais spécifiques pour gazons à action 
lente contenant de l'azote et, si possible 
des organo-minéraux. Fertilisez régulière-
ment le gazon en choisissant les produits 
conseillés pour la saison. Il est important 
de respecter les doses indiquées et 
d'épandre l’engrais de façon homogène.

Elimination des mauvaises herbes et de 
la mousse
Les mauvaises herbes qui compromettent 
l’aspect  esthétique d’une pelouse, 
produisent également des effets nocifs. 
Les solutions dépendent du type d’herbe 
présente: après avoir identifié le problème, 
s’adresser à un spécialiste afin qu’il puisse 
conseiller les désherbants les plus 
appropriés. La mousse se développe sur 
les zones ombragées où il y a rétention 
d’humidité. Le mieux est d’en prévenir la 
formation en bêchant le sol avec de la 
tourbe ou du sable fin avant de semer pour 
le rendre souple et perméable. Si la 
mousse est déjà présente, utiliser des 
produits spécifiques, comme le sulfate de 
fer, éliminer la mousse morte, faire des 
trous dans le terrain, verser du sable et de 
la tourbe et distribuer un fertilisant 
complexe pour régénérer la pelouse.

Mulching
Le kit mulching qui produit des effets 
bénéfiques sur la pelouse, contribue 
également à résoudre la question de 
l’élimination de l’herbe car il la hache 
finement et la distribue sur le terrain.

Que signifie mulching?
Ce terme veut dire broyage. Une lame 
spéciale et un obturateur qui ferme le 
canal d'éjection permettent à l’herbe 
coupée de rester en circulation sous le 
carter de la tondeuse. Ainsi l'herbe est 
coupée en fines  particules qui sont redistri-
buées de façon uniforme sur la pelouse. 
En se décomposant elles se trans forment 
en engrais naturel. La pelouse profite ainsi 
d’un précieux apport en substances 
organiques et nutritives ainsi que d’humi-
dité contre le risque de dessèchement. 
Mais le plus important est que ce système 
élimine le fastidieux travail du ramassage 
et de l'évacuation de l'herbe coupée.

Soins du gazon
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600-800 m2

Consumer 

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Tondeuse électrique en acier

La tondeuse électrique idéale pour tous les 
amoureux du jardin possédant une petite sur-
face de gazon et qui recherchent une machine 
maniable et silencieuse. Elle prend peu de 
place grâce à sa construction compacte et son 
poids restreint la rend très maniable. Un levier 
de sécurité immobilise automatiquement le 
couteau lorsque l'on quitte la machine et un 
interrupteur de sécurité empêche tout enclen-
chement accidentel du moteur. 

LR 44 PE Comfort Plus
Moteur électrique
Puissance 1,5 kW
Entraînement non
Largeur de coupe 41 cm
Poids 20,6 kg
Idéal pour surfaces 600 – 800 m2

Hauteur de coupe indépendant de 28 à 75 mm
Vitesse –
Capacité du bac 60 litres
N° d’article 3078450

*00$3078450*
Prix de vente Fr. 290.– TAR incl.

jusqu'à épuisement des stocks

Action de saison

Fr. 290.–
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800-1000 m2

Consumer 

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Tondeuse en acier, poussée

Cette machine a été spécialement conçue 
pour les utilisateurs privés possédant une 
surface moyenne et qui apprécient l'ergo-
nomie et le design.

Le modèle COMFORT PLUS se distinguent 
par un dispositif de ramassage en toile 
et en matière synthétique ainsi que par 
des roues d'un nouveau design dotées de 
roulements à billes facilitant le déplacement 
de la machine.

Le réglage de la hauteur de coupe est 
indépendant sur les 4 roues par des leviers 
facilement accessibles. Les leviers de 
traction et de sécurité sont ergonomiques 
et assurent une bonne prise en main. 
Equipés en série d'un couteau mulching.

LR 44 PK Comfort plus
Moteur Emak K500 OHV
Cylindrée 140 cm3

Entraînement nein
Largeur de coupe 41 cm
Poids 23,7 kg
Idéal pour surfaces 800-1000 m2

Hauteur de coupe indépendant de 28-75 mm
Capacité du bac 70 litres
Carter acier
Roues plastique
Roues avec roulements oui
N° d’article 3050294

*00$3050294*
Prix de vente Fr. 420.– 

Action de saison

Fr. 420.–
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LR 53 VK
Allroad Plus 4

LR 48 TK
Allroad Plus 4

1000-1800 m2

1400-2000 m2

Consumer 

Consumer 

Top-Seller
Fr. 720.–

Tondeuses en acier, tractées «Allroad Plus»

La nouvelle lignée de tondeuses avec 
carter en acier ALLROAD PLUS 4 d'une 
largeur de coupe de 46 cm se distingue 
par son système de coupe «4 CUTTING 
DEVICE» qui en plus de la fonction ramas-
sage propose également les fonctions 
mulching et éjection latérale. 

Les grandes roues (200 mm pour les 
roues AV et 280 mm pour les roues AR) 
sont spécialement robustes et facilitent le 
déplacement même sur terrain bosselé. 

Composants principaux: éjection latérale 
de série en ouvrant simplement le canal 
et en fixant l'éjecteur prévu à cet effet. 
Leviers de traction et de sécurité ergo-
nomiques pour une prise en main sûre et 
agréable. Levier renforcé et ergonomique 
pour un réglage facilité de la hauteur de 
coupe (5 positions). Protection antichoc 
frontale. Bouchon mulching livré en série.

•  Un tableau de bord rassemble et met 
les commandes principales à portée de 
main.

•  La hauteur de coupe est centralisée et 
réglable au moyen d’un levier.

•  Tous les modèles sont équipés en série 
d’une lame mulching qui hache finement 
le gazon réduisant ainsi son volume à 
l’intérieur du bac de ramassage de 60 
litres.

•  Très simple à monter, il permet de 
déposer l’herbe finement coupée sur la 
pelouse sans devoir plus s’occuper de 
son ramassage.

Variomat
réglage continu 

2,5 - 4,5 km/h

LR 48 TK Allroad Plus 4 LR 53 VK Allroad Plus 4
Moteur EMAK K650 OHV EMAK K700 OHV
Cylindrée 159 cm3 182 cm3

Traction oui oui
Largeur de coupe 46 cm 51 cm
Poids 32 kg 34 kg
Idéal pour surfaces 1000-1800 m2 1400-1800 m2

Hauteur de coupe centralisée de 28 à 75 mm centralisée de 28 à 75 mm
Vitesse 3,6 km/h réglage continu 2,5 - 4,5 km/h
Capacité du bac 70 litres 70 litres
Carter acier acier
Roues (Ø, AV / AR) 200 / 280 200 / 280
Roues avec roulements oui oui
Accessoires déflecteur pour  éjection  

latérale bouchon mulching
déflecteur pour  éjection  
latérale bouchon mulching

N° d’article 3059013 3078741

*00$3059013* *00$3078741*
Prix de vente Fr. 720.– Fr. 990.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4

Product Information
Language 
Nr. 234
Date 10/2014
Subject            LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4

Product Information
 FRANCESE

LR 48 TBXE 
 ALLROAD PLUS 4

La nouvelle tondeuses avec carter en acier“LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4”, avec coupures de 46 
cm, est caractérisée par le système de coupe “4 CUTTING DEVICE” terme de démarrage électrique 
avec batterie Li-Ion qui offre 50 départs en charge complète (60 minutes pour une charge complète).
Équipées de grandes roues: outre la solidité traditionnelle des modèles en acier, les grandes roues apportent 
une grande facilité d’utilisation sur tous types de terrains, même irréguliers.
Principales caractéristiques:
Éjection latérale est disponible grâce au montage du déflecteur d’éjection de l’herbe.
Roues de grandes dimensions : 200 mm pour les roues AV et 280 mm pour les roues AR. Confi guration qui 
garantit une plus grande fluidité sur les terrains accidentés et une meilleure manoeuvrabilité de la machine.
Leviers du frein moteur et de la traction ergonomiques en plastique pour une prise plus sûre et confortable.
Levier pour le réglage de la hauteur de coupe (sur 5 positions), renforcé et ergonomique.
Coque avant de protection contre les chocs. 
Obturateur mulching de série.

LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4

Product Information
Language 
Nr. 234
Date 10/2014
Subject            LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4

Product Information
 FRANCESE

LR 48 TBXE 
 ALLROAD PLUS 4

La nouvelle tondeuses avec carter en acier“LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4”, avec coupures de 46 
cm, est caractérisée par le système de coupe “4 CUTTING DEVICE” terme de démarrage électrique 
avec batterie Li-Ion qui offre 50 départs en charge complète (60 minutes pour une charge complète).
Équipées de grandes roues: outre la solidité traditionnelle des modèles en acier, les grandes roues apportent 
une grande facilité d’utilisation sur tous types de terrains, même irréguliers.
Principales caractéristiques:
Éjection latérale est disponible grâce au montage du déflecteur d’éjection de l’herbe.
Roues de grandes dimensions : 200 mm pour les roues AV et 280 mm pour les roues AR. Confi guration qui 
garantit une plus grande fluidité sur les terrains accidentés et une meilleure manoeuvrabilité de la machine.
Leviers du frein moteur et de la traction ergonomiques en plastique pour une prise plus sûre et confortable.
Levier pour le réglage de la hauteur de coupe (sur 5 positions), renforcé et ergonomique.
Coque avant de protection contre les chocs. 
Obturateur mulching de série.

1400-1800 m2

Consumer 

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

La nouvelle lignée de tondeuses avec 
carter en acier Allroad Plus 4 d'une largeur 
de coupe de 46 cm se distingue par son 
système de coupe «4 Cutting Device» qui 
en plus de la fonction ramassage propose 
également les fonctions mulching et éjec-
tion latérale. 

Les grandes roues (200 mm pour les 
roues AV et 280 mm pour les roues AR) 
sont spécialement robustes et facilitent le 
déplacement même sur terrain bosselé. 
Composants principaux: éjection latérale 

de série en ouvrant simplement le canal 
et en fixant l'éjecteur prévu à cet effet. 
Leviers de traction et de sécurité ergo-
nomiques pour une prise en main sûre et 
agréable. Levier renforcé et ergonomique 
pour un réglage facilité de la hauteur de 
coupe (5 positions). Protection antichoc 
frontale. Bouchon mulching livré en série.

•  Un tableau de bord rassemble et met 
les commandes principales à portée de 
main.

•  La hauteur de coupe est centralisée et 
réglable au moyen d’un levier.

•  Tous les modèles sont équipés en série 
d’une lame mulching qui hache finement 
le gazon réduisant ainsi son volume à 
l’intérieur du bac de ramassage de 60 
litres.

•  Très simple à monter, il permet de 
déposer l’herbe finement coupée sur la 
pelouse sans devoir plus s’occuper de 
son ramassage.

 démarrage 
électrique

LR 48 TBXE Allroad Plus 4
Moteur B&S
Cylindrée 159 cm3

Traction oui
Largeur de coupe 46 cm
Poids 32 kg
Idéal pour surfaces 1400-1800 m2

Hauteur de coupe centralisée de 28 à 75 mm
Vitesse 3,6 km/h
Capacité du bac 70 litres
Carter acier
Roues (Ø, AV / AR) 200 / 280
Roues avec roulements oui
Accessoires Déflecteur pour  éjection latérale,  

bouchon mulching, batterie et chargeur

N° d’article 3046960

*00$3046960*
Prix de vente Fr. 990.– TAR incl.

Avec batterie  
et chargeur

Battery check:
Système de contrôle de la charge

Tondeuse en acier, tractée et démarrage électrique (batterie au lithium)
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AR 53 VBD
Allroad Pro

AR 48 TK
Allroad Alu

2000-2400 m2

2000-2400 m2

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Tondeuses professionnelles en aluminium, série AR 

AR 48 TK Allroad Alu AR 53 VBD Allroad Pro
Moteur EMAK K650 OHV B & S Serie 700 DOV
Cylindrée 159 cm3 161 cm3

Traction oui variateur
Largeur de coupe 46 cm 51 cm
Poids 37 kg 47 kg
Idéal pour surfaces 2000 – 2400 m2 2000 – 2400 m2

Hauteur de coupe centralisé de 28 à 75 mm centralisé de 28 à 75 mm
Vitesse 3,6 km/h réglage continu 2,5 - 4,5 km/h
Capacité du bac 75 litres 80 litres
Carter aluminium aluminium
Roues AR: 280 mm, AV: 200 mm, plastique AR: 280 mm, AV: 200 mm, aluminium
Roues avec roulements oui oui
Kit mulching en option en option
N° d’article 3067467 3083569

*00$3067467* *00$3083569*
Prix de vente Fr. 890.– (jusqu'à épuisement des stocks) Fr. 1390.–  

Ligne robuste en aluminium moulé sous 
pression, idéal pour des pelouses jusqu’à 
2400 m2.

•  La lame mulching montée de série 
pulvérise finement l’herbe et réduit son 
volume dans le sac de 75 litres; on vide 
le sac moins souvent.

•  Conversion rapide en version mulching 
grâce à un bouchon fermant le canal 
d’éjection (livré en série), l’herbe coupée 
n'a pas besoin d'être ramassée; elle 
reste en suspension dans le carter avant 
d'être coupée en fines particules.

•  Les modèles à traction sont également 
équipés d’un guidon revêtu de caout-
chouc (plus de confort) et de roues sur 
roulements à billes qui assurent une 
meilleure résistance contre l’usure et une 
longévité à toute épreuve.

•  Le réglage de la hauteur de coupe est 
centralisé et actionné par une poignée se 
trouvant à l’avant.

Nouveau: Variomat

réglage continu 

2,5 - 4,5 km/h

Nouveau:
avec des roues en aluminium
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MR 55 TBD

MR 55 HXF

2300-2600 m2

2300-2600 m2

Embrayage de lame

MR 55 TBD MR 55 HXF (Embrayage de lame)
Moteur B & S Serie 750 DOV Honda GXV 160 OHV
Cylindrée 160 cm3 160 cm3

Traction 1 vitesse 3 vitesses
Largeur de coupe 53 cm 53 cm
Poids 42,7 kg 51 kg
Idéal pour surfaces 2300 – 2600 m2 2300 – 2600 m2

Hauteur de coupe centralisé de 20 à 75 mm centralisé de 20 à 75 mm
Vitesse 3,6 km/h 2,8 - 3,9 - 4,9 km/h
Capacité du bac 80 litres 80 litres
Carter aluminium aluminium
Roues métal métal
Roues avec roulements oui oui
Kit mulching en option en option
N° d’article 3028308 3034627

*00$3028308* *00$3034627*
Prix de vente Fr. 1690.– Fr. 2090.–  (jusqu'à épuisement des stocks)

Les modèles de la gamme MR répondent 
à toutes les exigences des utilisateurs 
professionnels: construction extrêmement 
robuste, excellent ramassage même 
lorsque l'herbe est mouillée, grande 
fiabilité et qualité de tonte élevée même 
lors d'une utilisation intense. 

• Nouvelle boîte à vitesses robuste en 
aluminium

• Grandes roues en métal assurant une tonte 
régulière même sur terrain accidenté

• Dispositif de ramassage de 80 l avec cou-
vercle de protection pour un usage intensif

• Couteau mulching et bouchon d'éjection 
en option

Tondeuses professionnelles en aluminium, série MR

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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*3016967*

*3029454**3016968*

*3070158*

*4002033*

*3038768**3017282**3016967*

*3029454**3016968*

*3070158*

*4002033*

*3038768**3017282*

Kit mulching

Bouchon mulching Bouchon mulching 
pour modèle MR

Kit mulching  
pour modèle MR

N° d’article 3016967 3016968 3017282 4002033 3038768 3029454 3070158

Prix de vente Fr. 42.– Fr. 43.– Fr. 45.– Fr. 45.– Fr. 48.– Fr. 43.– Fr. 95.–

Modèle

LR 48 
LR 53 
AR 44 
AR 48 
AR 53  
MR 55   

 = Equipements de série
 = Adaptable

Accessoires pour tondeuses

Accessoires GKZ GR 536

Description N° d’article

Ejecteur latérale 3074824 *3074824*

Kit mulching 3074823 *3074823*

Bouchon mulching

Ejecteur latérale

Kit mulching pour modèle MR

Kit mulching

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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Tondeuses professionnelles GKZ

Traction par cardan

GR 536 M
Moteur Honda GXV 160
Cylindrée 163 cm3

Largeur de coupe 53 cm
Traction 2 vitesses par cardan
Vitesse 1. rapport 3,6 km/h,  2. rapport 5,0 km/h
Capacité du bac 75 litres
Carter aluminium
Roues aluminium
Roues avec roulements oui
Poids 64 kg
Kit mulching en option  (3074823)  Fr. 230.–
Déflecteur en option  (3074824)  Fr. 89.–
N° d’article 3074999

*00$3074999*
Prix de vente Fr. 2190.–Roues en aluminium

Tondeuses professionnelles dotées d'un 
robuste carter en aluminium injecté et 
renforcé sur les côtés.
Equipées d'un moteur Honda de la série 
GX, elles répondent aux attentes des 
professionnels les plus exigeants.

Les deux modèles (pages 45 et 46) possè-
dent un embrayage de couteau «BBC» et de 
solides roues en aluminium avec roulements 
à billes. L'entraînement du modèle GR 536 
M se fait par une transmission mécanique à 
2 vitesses.

Contenu de la livraison: 
Tondeuse avec sac de ramassage, 
couteau à ailettes et couteau mulching.

Transmission  

à 2 vitesses

Avec embrayage de lame
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Hydrostatique
réglage continu  

0 - 5,8 km/h

GR 536 H (Hydrostatique)
Moteur Honda GXV 160
Cylindrée 163 cm3

Largeur de coupe 53 cm
Traction Hydrostatique
Vitesse 0 – 5,8 km/h
Capacité du bac 75 Liter
Carter aluminium
Roues aluminium
Roues avec roulements oui
Poids 66 kg
Kit mulching en option  (3074823)  Fr. 230.–
Déflecteur en option  (3074824)  Fr. 89.–
N° d’article 3074998

*00$3074998*
Prix de vente Fr. 2790.–

Tondeuse professionnelle GKZ

Traction par cardan

Roues en aluminium

Tondeuses professionnelles dotées d'un 
robuste carter en aluminium injecté et 
renforcé sur les côtés.
Equipées d'un moteur Honda de la série 
GX, elles répondent aux attentes des 
professionnels les plus exigeants.

Les deux modèles possèdent un embray-
age de couteau «BBC» et de solides roues 
en aluminium avec roulements à billes. 
L'entraînement du modèle GR 536 H possè-
de une boîte hydrostatique permettant un 
réglage de la vitesse en continu. 

Contenu de la livraison: 
Tondeuse avec sac de ramassage, 
couteau à ailettes et couteau mulching.

Embrayage de lame
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Motofaucheuse MC110

Cette machine légère et maniable possède 
une barre de coupe universelle qui a été 
construite pour répondre aux besoins des 
particuliers. Elle est prévue principalement 
pour la récolte de fourrage et l'entretien 
d'espaces verts.

Le guidon réglable en hauteur, la boîte à 
vitesses à bain d'huile et des éléments de 
commande ergonomiques contribuent à 
un confort d'utilisation élevée.  

Guidon réglable en hauteur  
absorbant les vibrations.

Barre de coupe intermédiaire 
de 92 cm avec lames spéciales  
et entraînement excentrique. 

Entraînement de lame oscillant 
stable avec barre de coupe universelle.

Moteur OHV Emak 4-temps
moderne et puissant.

MC110 K SP
Moteur Emak K 700 H – OHV 
Démarrage Anceur à enrouleur
Cylindrée 182 cm3

Puissance 5,4 CV / 3450 U/min.
Transmission à bain d'huile, 1 AV - 1 AR
Avancement 1 vitesse
Vitesse 2,3 km/h
Embrayage à disque, sec
Guidon Réglable en hauteur
Roues 3.50 - 6"
Barre de coupe 92 cm avec lames spéciales
Poids 70 kg (avec roues, transmission et barre de coupe)
N° d’article 3078218

*00$3078218*
Prix de vente TTC Fr. 1990.–

(Machine de base avec entraînement  
et barre de coupe de 92 cm)

D'autres motofaucheuses  
peuvent être trouvées  
dans notre catalogue Bertolini.

Action de saison

Fr. 1990.–
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TONDEUSES AUTOPORTÉES
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Zephyr 72 / 13H

< 4000 m2

Consumer 

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.|  Accessoires dès page 63.

Tondeuse autoportée avec 71 cm de largeur de coupe «3 en 1»

ZEPHYR 72/12.5KH
Moteur EMAK

Puissance 12,5 CV

Largeur de coupe 71 cm

Hauteur de coupe 30 - 80 mm

Entraînement hydrostatique

Volume du bac 180 litres

Pneumatiques AV: 11x4.00-4   
AR: 15x6.00-6

Embrayage de couteau électrique

Témoin de remplissage du bac acoustique et optique

Poids 170 kg

Accessoires inclus Chargeur de batterie

N° d’article 3047087

*00$3047087*
Prix de vente Fr. 3390.– 

Système de coupe «3 en 1»

Nouveau: Embrayage de couteau électrique

Le Zephyr appartient à une nouvelle géné-
ration de tracteurs Efco et se distingue par 
un niveau d'équipement élevé. Grâce à son 
rayon de braquage restreint, tondre dans 
des endroits étroits est un jeu d'enfant. 

A cela s'ajoute sa simplicité d'utilisation, 
un grand volume de ramassage et une 
facilité d'entretien élevée. Le Zephyr est 
la solution parfaite pour l'utilisateur privé 
exigeant.

Moteur Emak 4-temps K 1250 ADV
(414 cm3)   
les soupapes en tête (OHV) + système AVD 
(Anti Vibration Device) assurent un meilleur 
confort pendant l’utilisation, réduisant les 
vibrations et le niveau de bruit
- la chemise en fonte
- le piston à double segment + racleur 

d’huile
- la lubrification par pompe à huile
- la protection du filtre à laquelle on accède 

sans outils
- le double filtre à air (éponge + papier)
 
Système de coupe «3 in 1» 
Système de coupe hautement flexible en 
utilisant le kit optionnel:
- mulching kit
- déflecteur pour l’éjection arrière

Système de lavage:
le connecteur rapide, placé directement
sur le plat de coupe, permet de diriger l’eau 
directement à l’intérieur du plat, facilitant 
de cette façon les opérations de lavage de 
l’appareil de coupe.

Entraînement: la vitesse est réglée par 
une double pédale d’embrayage qui agit 
directement sur la transmission hydrosta-
tique. Cette solution permet de varier le 
sens de marche et de contrôler la vitesse 
même pendant le vidage du bac.
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< 4000 m2

Tondeuse autoportée avec 95 cm de largeur de coupe

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.|  Accessoires dès page 63.

EF 95/16 K H
Moteur EMAK K1600 AWD

Puissance 16 CV

Largeur de coupe 95 cm

Hauteur de coupe 30 - 90 mm

Entraînement hydrostatique

Volume du bac 310 litres

Pneumatiques AV: 15"x 6.00-6"  AR: 20"x 10.0-8"

Embrayage de couteau électromagnétique

Témoin de remplissage du bac acoustique

Poids 230 kg

Accessoires inclus Chargeur de batterie
Kit mulching

N° d’article 3072093

*00$3072093*
Prix de vente Fr. 4250.– 

Fonctionnelles
La double pédale, résultat d’une recherche
approfondie sur l’ergonomie, permet de 
régler la vitesse et de modifier le sens de 
marche même en cours d’évacuation du 
bac, pour une conduite intuitive, sûre et 
agréable.

La forme inédite du carter et les détails 
techniques assurent à ces modèles une 
qualité incomparable.

Résistantes 
Ces tondeuses sont le résultat des der-
nières nouveautés techniques: le plateau 
a été redessiné, il s’avère extrêmement 
stable et performant et assure une tenue 
parfaite et une conduite confortable sur les 
terrains irréguliers.
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EF 105/20 H

< 7500 m2

EF 105/20 H EF 125/23 H
Moteur B & S  V-Twin Intek série 7000 B & S  V-Twin Intek série 8230
Puissance 20 CV 23 CV
Nombre de cylindre 2 2
Entraînement hydrostatique hydrostatique
Idéal pour surfaces < 7500 m2 < 9000 m2

Vitesse AV: 0–9 km/h / AR: 0–4 km/h AV: 0–9 km/h / AR: 0–4 km/h
Largeur de coupe 105 cm 125 cm
Hauteur de coupe 30–90 mm 30–90 mm
Capacité du bac 310 litres 310 litres (vidage électrique)
Roues AV: 16"x 7.50-8"  AR: 23"x 10.50-12" AV: 16"x 7.50-8"  AR: 23"x 10.50-12"
Accessoires inclus Chargeur de batterie

Kit mulching
Chargeur de batterie
Kit mulching

Poids 260 kg 295 kg
N° d’article 3072036 3072394

*00$3072036* *00$3072394*
Prix de vente Fr. 6350.– Fr. 7550.–

Tondeuses autoportées avec 102 cm de largeur de coupe

Ces tondeuses autoportées sont caracté-
risées par une construction robuste, une 
fiabilité élevée et une qualité de tonte et 
de ramassage au-dessus de la moyenne. 
Elles sont prévues pour de longues durées 
d'utilisation et pour de grandes surfaces.

• Embrayage de couteaux magnétique 
avec déclenchement automatique et signal 
acoustique lorsque le dispositif de ramas-
sage est rempli. 

• Vidage du dispositif de ramassage depuis 
le siège du conducteur

Polyvalentes
Le crochet d’attelage de série 
complète la tondeuse et assure 
la possibilité de tracter une 
remorque ou un rouleau de 
pelouse.

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.|  Accessoires dès page 63.

Pratiques
Réglage de la hauteur de coupe 
par levier à portée de main doté 
d’une échelle graduée qui permet 
de visualiser immédiatement le 
niveau de la hauteur de coupe 
 souhaitée (sur 7 positions de 30  
à 90 mm).
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EF 125/23 H

< 9000 m2

Tondeuses autoportées avec 125 cm de largeur de coupe

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.|  Accessoires dès page 63.

Confortables
Evacuation électrique du grand 
bac de ramassage (Mod. 125) 
réglable à  partir du poste de 
conduite et prolongeant les 
intervalles de travail. Disponible 
également comme kit en option 
à monter sur les autres modèles 
de la gamme.

Précises
Tableau de bord compact et 
intuitif. Afficheur électronique 
fournissant des informations 
utiles:
niveau de charge batterie, niveau 
de carburant, actionnement des 
lames ou ouverture du bac.
(Mod. 95/16 H, 105, 125)

Ces machines sont particulièrement 
polyvalentes et permettent de ramasser 
l’herbe coupée grâce au bac d’une capacité 
dépassant 300 litres, de la reverser sur le 
terrain par l’arrière ou de procéder au mul-
ching (après avoir posé le bouchon fourni 
de série).
 
Le crochet d’attelage permet d’atteler 
une remorque ou un rouleau à gazon.

• Siège confort réglable
• Plateau de coupe en aluminium  

très stable
• Construction robuste
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Tondeuses autoportées pour le service d'hiver

Ces tondeuses autoportées sont caracté-
risées par une construction robuste, une 
fiabilité élevée et une qualité de tonte et de 
ramassage au-dessus de la moyenne. Elles 
sont prévues pour de longues durées d'utili-
sation et pour de grandes surfaces.

• Embrayage de couteaux magnétique 
avec déclenchement automatique et 
signal acoustique lorsque le dispositif de 
ramassage est rempli. 

• Vidage du dispositif de ramassage depuis 
le siège du conducteur

Ces machines sont particulièrement poly-
valentes et permettent de ramasser l’herbe 
coupée grâce au bac d’une capacité dépas-
sant 300 litres, de la reverser sur le terrain 
par l’arrière ou de procéder au mulching 
(après avoir posé le bouchon fourni de série).
 
Le crochet d’attelage permet d’atteler une 
remorque  
ou un rouleau à gazon.

• Siège confort réglable
• Plateau de coupe en aluminium très stable
• Construction robuste

Pour le service d'hiver il faut démonter l'unité 
de coupe et le bac de ramassage.

EF 105/20 H-Winter EF 125/23 H-Winter
Moteur B & S  V-Twin Intek Série 7000 B & S  V-Twin Intek Série 8230
Puissance 20 CV 23 CV
Anzahl Nombre de cylindre 2 2
Entraînement hydrostatique hydrostatique
Idéal pour surfaces < 7500 m2 < 9000 m2

Vitesse AV: 0–9 km/h / AR: 0–4 km/h AV: 0–9 km/h / AR: 0–4 km/h
Largeur de coupe 105 cm 125 cm
Hauteur de coupe 25–90 mm 30–90 mm
Capacité du bac 310 litres 310 litres
Roues V: 16"x 7.50-8"  H: 23"x 10.50-12" V: 16"x 7.50-8"  H: 23"x 10.50-12"
Equipement standard
Chargeur de batterie oui oui
Kit mulching oui oui
Lame à neige 125 cm 125 cm
Chaînes à neige 23" 23"
Set d'autorisation de circulation avec formulaire 13.20 A oui oui
Poids 300 kg 335 kg
N° d’article 3076342 3076343
Prix de vente Fr. 7590.– Fr. 8790.–
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< 5000 m2

Tondeuse autoportée avec éjection latérale

EF 98 L / 14,5 KH 
Moteur Moteur Emak 432 cm3

Puissance 7,5 kW – 2800 t/min.
Nombre de cylindre 1
Entraînement hydrostatique
Idéal pour surfaces < 5000 m2

Vitesse AV: 0–8,8 km/h / AR: 0–3,8 km/h
Largeur de coupe 98 cm
Hauteur de coupe 30–85 mm
Roues AV: 15"x 6.00-6"  AR: 18"x 8.50-8"
Poids 160 kg
Dimensions (Lo x La x H) 172 x 119 x 106 cm
N° d’article 3078451

*00$3078451*
Prix de vente  (Jusqu'à épuisement des stocks) Fr. 2990.–

Tondeuse autoportée pour l’entretien 
de grandes pelouses, parcs et jardins 
publiques. Ce modèle puissant est 
équipé d’une boîte à vitesse hydrostatique 
permettant un réglage de la vitesse en 
continu.

Les commandes sont agréables comme 
par exemple l’enclenchement du couteau 
qui a lieu par un embrayage électromagné-
tique.

Le système d’éjection latéral de ce trac-
teur facilite l’entretien de grandes surfaces 
comme les vergers, prairies ou grandes 
pelouses.

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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< 9000 m2

Tondeuse autoportée professionnelle TUAREG

TUAREG 92 EVO 4 x 4
Moteur B & S Vanguard Twin
Cylindrée / Puissance 627 cm3 / 23 CV (2 cylindre)
Entraînement hydrostatique 4x4
Transmission 4 x 4 Microdrive démultipliée réglable en continu
Blocage du difféentiel oui
Vitesse avant: 0 – 9 km/h  / arrière: 0 – 5 km/h
Largeur de travail 92 cm
Hauteur de coupe 50 – 120 mm / 6 positions
Embrayage de la lame électromagnétique
Roues avant 16 x 6.50-8 / arrière 20 x 10.00-8
Capacité du réservoir 12 litres
Traction intégrale oui
Poids 350 kg
Dimensions (Lo x La x H) 231 x 105 x 151 cm
Accessoires de série Arceau rabattable, boucliers avant et arrière,  

protections latérales, avec compteur infos service
N° d’article 3041003

*00$3041003*
Prix de vente Fr. 11’300.–

La construction robuste et la fiabilité de la 
tondeuse de prairie TUAREG 92 EVO 4x4
font de cette machine le partenaire idéal 
pour entretenir les terrains laissés en 
jachère et libérer les surfaces des hautes 
herbes et broussailles envahissantes sur-
tout sur les terrains en pentes et difficile-
ment accessibles. La construction robuste 

de son unité de coupe dotée d'un couteau 
avec des lames mobiles aux extrémités 
permet de travailler dans des endroits où 
l'accès avec une tondeuse autoportée 
ou une débroussailleuse sont probléma-
tiques voir impossibles. Les larges pneus 
à crampons et le centre de gravité très bas 
garantissent une bonne adhérence sur les 
terrains très en pente.

Le riche équipement de série propose entre 
autre:
• l'enclenchement électromagnétique du 

couteau 
• l'entraînement hydrostatique Microdrive
• une pédale de blocage du différentiel 

arrière permettant le franchissement 
d'endroits critiques 

• le réglage de la hauteur de coupe 
 centralisé

• un arceau de sécurité rabattable facilitant 
le transport 

• des boucliers de protection avant et 
arrière 

• des protections latérales

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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Accessoires pour les tondeuses autoportées

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

N° d’article Prix de vente Modèle
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Kit mulching    
3075374 Fr. 69.– 
3035695 Fr. 259.–   
3044333 Fr. 199.– 
Déflecteur arrière

3050927 Fr. 179.–  
3050949 Fr. 340.– 
Déflecteur latérale

3065312 Fr. 98.–  
Chargeur de batterie

3050952 Fr. 43.–            
Support de fixation pour la remorque

3044334 Fr. 68.– 
Lame à neige

3035913 Fr. 790.–      
3046938 * Fr. 1680.–   
3044335 Fr. 960.– 
Support de fixation pour lame à neige

3043779 Fr. 139.–     
3044336 Fr. 630.– 
Evacuation électrique du bac de ramassage

3074139  Fr. 580.–   

 = Equipements de série
 = Adaptable

* Support de fixation inclus

Accessoires N° d’article Prix de vente

Chaînes à neige 20 x 10.00-8  (chaîne échelle) 4014039 94.–

Chaînes à neige 20"  (EF95, EF105)  (chaîne croisée) 3078347 233.–

Chaînes à neige 23"  (EF125)  (chaîne croisée) 3074141 230.–

Remorque avec caisse en matière synthétique,  
charge utile 300 kg, dimensions 120 x 92 x 30 cm 3037325 391.–

Rouleau à gazon 61 cm 3059794 490.–

Chaînes à neige
(chaîne échelle)

Rouleau de pelouse Remorque
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Epandeurs de sel et d’engrais

Modèle SPT 50 (avec pneus 13,500 x 6")
42 litres

Modèle SPT 100 (avec pneus 4,00 x 8")
106 litres
(image avec cuve laquée,  
livraison avec cuve en inox)

Modèle SP 10 Hobby
19 litres

Modèle TOY P100
105 litres

 Modèle Trémie Capacité L. d’épandage Charge utile Poids N° d’article Prix de vente

SP 10 Hobby Plastique  19 litres 1 – 3 m 23 kg 6 kg 3014914 *00$3014914* Fr.  375.–

SPT 50 (poussé) Inox  42 litres 1 – 6 m 55 kg 30 kg 4013972 *00$4013972* Fr. 1100.–

SPT 100 (remorqué) Inox 105 litres 1 – 6 m 135 kg 34 kg 4013971 *00$4013971* Fr. 1260.–

TOY P100 à prise de force* Inox 105 litres 2 – 7 m 135 kg 33 kg 3015580 *00$3015580* Fr. 1300.–

* prise de force incluse

 Accessoires Description N° d’article Prix de vente

SPT-MA Guidon pour emploi manuel SPT 100 4013994 *00$4013994*  Fr.  130.–

SPT-TI Système d'attelage pour SPT 50 3024663 *00$3024663*  Fr.  155.–

AB 50 Housse pour SPT 50 4014018 *00$4014018*  Fr.  145.–

AB 100 Housse pour SPT 100 / TOY P100 4014019 *00$4014019*  Fr.  150.–

Malaxeur pour SPT et TOY 3064381 *00$3064381*  Fr.  124.–
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TONDOBROYEUSES
MOTOBINEUSES
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DR 51 S6 DR 51 VB6

< 5000 m2< 5000 m2

Tondeuses de prairie

Terrains en pente, hautes herbes et 
jachères sont les défis pour lesquels ces 
machines ont été construites. Les grandes 
roues au profil spécial passent partout. La 
largeur de travail élevée et une traction 
efficace permettent de tondre de grande 
surfaces en un temps record. Le réglage 
de la hauteur de coupe est centralisé et se 
règle par un levier fixé sur le guidon.

Le modèle d'entrée de gamme (DR 51 S6) 
permet de faucher une prairie seulement 
deux fois par an et traverse une jachère 
avec facilité. 

La roue pivotante à 360° assure une 
maniabilité inégalée en contournant facile-
ment les obstacles. Elle peut être verrouil-
lée pour faucher les terrains en pente.

Les roues arrières de la DR 51 VB6 sont 
construites dans une matière spécialement 
résistante aux chocs et le profil assure une 
adhérence dans les conditions les plus 
difficiles. Les deux modèles sont équipées 
d'un levier de sécurité.

DR 51 S6 DR 51 VB6
Moteur Subaru EA 190V B&S Serie 825 OHV

Puissance 3.5 kW (4.8 CV) 3.4 kW (4.6 CV)

Largeur de coupe 51 cm 51 cm

Hauteur de coupe 53-74-96-116 mm 50-70-90-110 mm

Entraînement Avant (2,3 km/h) Variomat en continu (2,5 – 4,5 km/h)

Poids 55 kg 62 kg

N° d’article 3059012 3034486

*00$3059012* *00$3034486*
Prix de vente (Jusqu'à épuisement des stocks) Fr. 1390.– Fr. 1890.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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DR 65HR 8.5 DR 80KR 11

< 5000 m2< 5000 m2

Tondobroyeuses professionnelles

DR 65HR 8.5 DR 80KR 11
Moteur Honda GX 270 Kohler Pro CS

Cylindrée 270 cm3 300 cm3

Traction 3 avant / 1 arrière 3 avant / 1 arrière

Vitesse 1ère: 1,2; 2e: 2,2; 3e: 3,4; 1AR: 2,2 km/h 1ère: 1,2; 2e: 2,2; 3e: 3,4; 1AR: 2,2 km/h

Largeur de travail 65 cm 80 cm

Hauteur de coupe 20 – 80 mm 20 – 80 mm

Groupe de coupe Arbre horizontal, 38 couteaux Arbre horizontal, 46 couteaux

Frein de moteur oui oui

Roues 2 + 2 pivotantes avec frein 2 + 2 pivotantes avec frein

Poids 155 kg 170 kg

Réglage du guidon 4 positions en hauteur / 5 positions latérales 4 positions en hauteur / 5 positions latérales

N° d’article 3034489 3040995

*00$3034489* *00$3040995*
Prix de vente Fr. 5490.– Fr. 5990.–

Les tondobroyeuses se distinguent par une 
construction robuste et compacte. Elles sont 
très maniables et faciles a utiliser. Leur puissant 
moteur et leur technique spécifique comme le 
système de déclenchement du rotor des lames 
qui assure la sécurité de l'utilisateur. Le solide 
rotor de broyage est doté de lames individuelles 
interchangeables (lames «Y») qui donnent d'excel-
lents résultats dans toutes les conditions.

• Le système de coupe avec des lames en «Y» 
garantit une qualité de broyage étonnante même 
dans les conditions les plus extrêmes

• Le rotor soigneusement équilibré et monté sur 
des paliers renforcés assure un travail sans 
vibrations. 

• La boîte à vitesses mécanique renforcée avec 
ses éléments dans un bain d'huile.

• L'enclenchement du rotor avec son système 
de sécurité protège l'utilisateur des risques 
d'accident. 

• La hauteur de coupe se règle à l'aide d'une vis 
sans fin et d'une manivelle.

Accessoires (en option)
Roues métaliques
N° d’article 3058778
Fr. 295.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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MZ 2050 RS BS MZ 2097 RKS

MZ 2098 RK

Consumer 

Top-Seller
Fr. 830.–

Motobineuses à usage domestique

Conçues pour des jardins potagers et 
les cultures de surfaces moyennes, ces 
modèles allient maniabilité, résistance 
et performances élevées. Compactes 
et légères, ces machines permettent de 
travailler sur les petites surfaces ou à 
proximité de plantes basses avec aisance.

•  Fiabilité maximale grâce à la transmis-
sion par chaîne garantie 3 ans.

•  Carter de transmission renforcé pour une 
protection totale contre les pierres et les 
chocs accidentels.

•  Commandes ergonomiques regroupées 
à portée de main permettant une bonne 
maîtrise de la machine en permanence.

•  Mancherons réglables en toutes posi-
tions (2050 en hauteur) pour un confort 
optimal quel que soit le type de terrain.

•  Déplacés latéralement, ils permettent 
également de ne pas marcher sur le 
travail déjà effectué.

•  Roue avant utile pour le transport de la 
machine et relevable pour ne pas gêner 
le travail.

•  Avec marche arrière pour faciliter les 
manoeuvres et pour replacer la machine dans 
la position de travail souhaitée.

• Construction robuste et renforcée du boîtier 
pour protéger la transmission à chaîne des 
pierres et objets dangereux.

• Le système d’entraînement par courroie et 
par chaîne dans un bain d’huile garantit une 
fiabilité maximale.

• Transmission à 2 vitesses, 1 AV (6,7 km/h) et 
1 AR (3,4 km/h)

• Les lames en acier rivetées garantissent un 
travail du sol optimal et une longue durée de 
vie. 

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

MZ 2050 RS BS MZ 2097 RKS MZ 2098 RK
Moteur B&S 550 EMAK K800 EMAK K800
Puissance 182 cm3 183 cm3 183 cm3

Boîte de vitesses 1 vitesse avant 
1 vitesse arrière

2 vitesse avant 
1 vitesse arrière

2 vitesse avant 
1 vitesse arrière

Largeur de travail 60 cm 85 cm 85 cm
Couteaux 2 + 2 3 + 3 3 + 3
Mancherons réglables en hauteur en hauteur sur toutes les positions
Poids 47 kg 56,5 kg 57 kg
N° d’article 3077337 3084908 3101515

*00$3077337* *00$3084908* *00$3101515*
Prix de vente Fr. 830.– Fr. 890.– Jusqu'à épuisement des stocks Fr. 890.–

Sans image
remplace MZ 2097 RKS
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Modèle professionnel pour les travaux 
agricoles et l’entretien des espaces verts.  
Il garanti des performances optimales 
même sur terrains durs et accidentés et 
représente l’outil idéal pour les jardiniers et 
agriculteurs.

•  Disponibles avec plusieurs options de 
vitesses en marche avant permettant 
une utilisation plus souple: la première  
vitesse pour le labourage et le désher-
bage du terrain, les autres pour des opé-
rations plus précises sur le terrain afin de 
le préparer au semis.

•  Fiabilité maximale grâce à la trans  mission 
par engrenages à bain d’huile.

•  Carter de protection de la transmission 
renforcé pour une  protection totale 
contre les pierres et les chocs acciden-
tels. 

•  La marche arrière facilite les manoeuvres 
et permet de replacer la machine dans la 
position de travail souhaitée.

•  Levier de vitesses ergonomique et facile-
ment accessible.

•  Equipées de guidons réglables sur toutes 
les positions pour une utilisation polyva-
lente même à proximité de plantes et de 
cultures.

Motobineuse professionnelle

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

MZ 2100 R
Moteur Honda GX 160 OHV
Puissance 163 cm3

Boîte de vitesses 2 vitesses avant 
1 vitesse arrière

Largeur de travail 90 cm
Couteaux 3 + 3
Mancherons réglables sur toutes les positions
Poids 65 kg
N° d’article 3016593

*00$3016593*
Prix de vente Fr. 2390.– Jusqu'à épuisement des stocks
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Accessoires pour motobineuses

Description N° d’article Prix de vente

Kit élargissement de fraise  
de 60 à 80 cm  
(modèle MZ 2060)

Kit élargissement  
de fraise de 60 à 80 cm  
(modèle MZ 2060)

3021324 *00$3021324* Fr. 41.–

Roues latérales de transport
Roues latérales de transport pour faciliter les 
 déplacements des machines sur des surfaces dures.

1 paire de roues latérales de transport  
(tous les modèles) 3021331 *00$3021331* Fr. 89.–

Butteur réglable avec attelage
Butteur réglable pour travailler en profondeur  
des terrains durs et incultes.

Butteurs réglables 
(MZ 2060 / MZ 2080 R / MZ 2090 R) 3021325 *00$3021325* Fr. 126.–

Butteur réglable pour travailler en profondeur  
des terrains durs et incultes  
et pour préparer le terrain au fraisage.

Butteurs réglables 
(MZ 2100 R) 3021326 *00$3021326* Fr. 129.–

1 paire de roues à pneus 
Kit de fixation pour roues 4.00-8DF

1 paire de roues à pneus  
(MZ 2100 R) 3021327 *00$3021327* Fr. 310.–

Kit de fixation pour roues 4.00-8DF  
(MZ 2100 R) 3021328 *00$3021328* Fr. 84.–

1 paire de rouleaux sarcleurs
Rouleaux sarcleurs pour un désherbage efficace

1 paire de rouleaux sarcleurs (MZ 2100 R) 3021329 *00$3021329* Fr. 258.–
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L1 1650 mm

L2 540 mm

L3 1110 mm

H1 960 mm

W1 430 mm

W2 500 mm

Consumer 

W1L3L2
W2L1

H1

W1L3L2
W2L1

H1

With Rotary cultivator 

With Cutterbar mower

L1 1440

L2 470

L3 970

H1 230-1050

W1 380

W2 350-600

L1 1465

L2 600

L3 865

H1 345-1150

W1 380

W2 900-1117

Monoaxe BT400

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Le motoculteur  idéal pour le jardin potager 
qui doit être retravaillé périodiquement. 
La fraise tourne dans le sens opposé de 
l'avancement ce qui facilite son utilisation 
et réduit les vibrations au maximum.

• largeur de travail de 50 cm 
• transmission à bain d'huile dans un boî-

tier en aluminium
• Transmission à vis sans fin garantissant 

une durée de vie élevée

• Guidon réglable en hauteur assurant une 
bonne conduite de la machine

• Interrupteur d'arrêt intégré à la poignée 
de l'accélérateur pour une sécurité 
optimale.

• Le poids frontal améliore la stabilité de la 
fraise, il est compris dans l'équipement 
standard 

• La profondeur de travail de la fraise est 
réglable sur 6 positions.

BT400 K FRD
Moteur Emak K 700 H OHV
Démarrage lanceur à enrouleur
Cylindrée 182 cm3

Puissance 5,4 CV 
Transmission à bain d'huile, 1 AV
Vitesse AV: 1.62 km/h
Guidon réglable en hauteur avec antivibrations
Roues 4.00 - 8"
Fraise 50 cm, tourne dans les sens inverse de l'avancement
Profondeur de travail standard sur 6 positions
Poids 75 kg 
N° d’article 3078208

*00$3078208*
Prix de vente TTC
(Appareil de base avec fraise de 50 cm)

Fr. 1990.–

Tourne dans les sens inverse  
de l'avancement.

Moteur puissant  
EMAK OHV

D'autres monoaxes peuvent être 
trouvés dans notre catalogue 
Bertolini.

Action de saison

Fr. 1990.–
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TRONÇONNEUSES
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MTT 2500-25STD

Tronçonneuses d’élagage professionnelles

Guide carving
La sculpture à la tronçonneuse devient de 
plus en plus populaire. Les professionnels 
n'ont besoin que de quelques heures pour 
réaliser de splendides œuvres.  
Le choix de la tronçonneuse joue un rôle 
important dans la réussite d'une sculpture. 
Nous proposons ci-contre la machine 
parfaite pour ce genre d'utilisation: une 
tronçonneuse légère et maniable et tout 
de même puissante. 

Cette tronçonneuse est équipé d'un kit 
spéciale que l'on nomme communément  
«Carving». Il s'agit d'un guide-chaîne spé-
cialement conçu pour la sculpture. 

Comparé à un guide conventionnel, le nez 
(embout) est beaucoup plus fin et atténue 
les rebonds (Kickback) qui peuvent avoir 
lieu lorsqu'on utilise le bout du guide pour 
travailler. 

Les guide-chaînes Carving sont aussi 
fréquemment utilisés pour les soins cultu-
raux et la chirurgie arboricole. Le kit se 
compose du guide-chaîne, de la chaîne et 
du pignon d'entraînement.

Grande surface du filtre 
à air pour une filtration 
efficace

Interrupteur  
coupe-circuit

Réservoir transparent   
permettant de voir facilement  
le niveau du carburant et de l'huile

Moteur professionnel
- carter en magnésium
- cylindre avec surface au nickel 
- 2 segments de piston
- vilebrequin forgé 

Embrayage «on board» 
pour un montage facile 
et rapide de la chaîne

Pompe à essence  
facilitant le démarrage

Crochet pour suspen-
sion au harnais Pompe à huile 

en aluminium

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

MTT 2500-25CV  
avec guide-chaîne Carving
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MTT 3600

Tronçonneuses d’élagage professionnelles

Les deux tronçonneuses spéciales  
MTT 2600 et MTT3600 ont été conçues 
pour les soins culturaux et sont de ce 
fait parfaitement adaptées à ce genre de 
travail. Ces modèles attirent l'attention par 
leur design ergonomique et leur construc-
tion moderne et compacte. 

Les détails techniques les plus  
innovateurs sont:

• un couple élevé et une puissance du 
 moteur constante pour une coupe 
parfaite 

• une poignée ergonomique permettant 
une bonne prise en main

• un poids restreint améliorant la maniabi-
lité et  nécessitant moins de force

• un système antivibrations sur trois points 
entre le moteur et la poignée et qui 
augmente significativement le confort 
de travail

• un démarrage facile grâce à la «pompe 
d'amorçage» qui garantit un démarrage 
par tous les temps

• un tendeur de chaîne latéral permettant 
de changer rapidement la chaînel

• pompe à huile en aluminium avec  
interruption du graissage au ralenti  

MTT 2500-25STD MTT 2500-25CV MTT 3600-30
Cylindrée 25,4 cm3 25,4 cm3 35,1 cm3

Puissance 1,3 CV / 1,0 kW 1,3 CV / 1,0 kW 2,0 CV / 1,5 kW
Système de démarrage  
facilité « Easy-On »

oui oui oui

Poids  
sans guide et chaîne

2,7 kg 2,7 kg 3,8 kg

Guide 10" – 25 cm (standard) 10" – 25 cm (carving) 12" – 30 cm
Chaîne .1/4" x .050" .1/4"sp x .050" .3/8" x .050"
Primer oui oui oui
Pompe à huile automatique automatique automatique 
Capacité réservoir carburant 0,22 litres 0,22 litres 0,22 litres
Capacité réservoir huile 0,19 litres 0,19 litres 0,19 litres
N° d’article 3078446 3078447 3078025

*00$3078446* *00$3078447* *00$3078025*
Prix de vente Fr. 590.– Fr. 690.– Fr. 690.– 

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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MT 4100 SP-41
(EURO 2)

MT 3500 S-35
(EURO 2)

Consumer 

Consumer 

Consumer 

Tronçonneuse électrique

La tronçonneuse électrique MT 2000 E a 
été conçue pour les petits travaux domes-
tiques tels que couper du bois de chauf-
fage pour poêles et cheminées, tailler des 
arbres ou bricoler. 

La machine conjugue à la perfection pres-
tations, simplicité d’emploi et d’entretien, 
ce qui en fait l’instrument idéal même en 
cas d’opérations difficiles où elle gagne en 
rapidité et confort.

Des tronçonneuses conçues pour apporter 
une réponse convaincante à tous les 
amateurs exigeants devant faire face à des 
travaux d’ébranchage, d’élagage, d’abat-
tage d’arbres de petit et moyen diamètre 
et, d’une façon générale, de la coupe du 
bois de chauffage. 

Réalisées avec la technologie des tron-
çonneuses de la classe supérieure, elles 
garantissent des performances au sommet 
de leur catégorie, un rendement supérieur 
à la moyenne et un travail avec un mini-
mum d'effort en des temps record.
• Pompe à huile automatique en 

 aluminium: longévité assurée.

•  Bobine d’allumage électronique à 
avance variable facilitant le démarrage et 
 réduisant la consommation de carburant.

•  Modèle SP avec système de démarrage 
facilité « Easy-ON » et tendeur de chaîne 
latéral simplifiant les opérations de 
réglage de la chaîne.

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Action de saison

Fr. 250.–

MT 2000 E-41
Moteur 230 V, 50 Hz
Puissance 1,9 kW
Poids  
sans guide et chaîne

4,4 kg

Chaîne .3/8" x .050"
Guide 41 cm
Capacité réservoir huile 0,20 litres
Pompe à huile automatique
N° d’article 3065650

*00$3065650*
Prix de vente Fr. 198.– jusqu'à épuisement des stocks

MT 3500 S-35 MT 4100 SP-41
Cylindrée 39,0 cm3 39,0 cm3

Puissance 2,0 CV / 1,45 kW 2,5 CV / 1,8 kW
Système de démarrage  
facilité « Easy-On »

– oui

Poids  
sans guide et chaîne

4,5 kg 4,1 kg

Guide 14" – 35 cm 16" – 41 cm
Chaîne .3/8" x .050" (1,3 m) .325" x .050" 
Pompe à huile automatique automatique / réglable
Capacité réservoir carburant 0,36 litres 0,32 litres
Capacité réservoir huile 0,26 litres 0,22 litres
N° d’article 3072065 3025503

*00$3072065* *00$3025503*
Prix de vente Prix net Fr. 250.– Fr. 460.– jusqu'à épuisement des stocks

En option:
Harpon métal, 20113500  Fr. 6.70
Tendeur de chaîne latéral, 20123500  Fr. 41.–

Tronçonneuses compactes

Action de saison

Fr. 198.–
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Tronçonneuses pour un usage intensif

Légères et rapides dans la coupe, dotées 
d’un couple élevé, elles sont parfaites pour 
tous les travaux agricoles - ébranchage, 
récolte de bois de chauffage, abattage et 
coupe d’arbres de moyennes et grandes 
dimensions.

 Le modèle 5200 est équipé d’un carbu-
rateur avec compensateur qui maintient 
constant le rapport air/mélange. Ainsi, le 
moteur fournit une puissance constam-
ment élevée et le rendement de la 
machine ne subit aucune altération, ce qui 
facilite au maximum le travail de l’opéra-
teur.

Le décompresseur, le «Primer» et le star-
ter semi-automatique assurent un démar-
rage facile en toutes situations, tandis que 
la poignée, d’une seule pièce et séparée 
du moteur, assure une grande maniabilité.

La nouvelle tronçonneuse thermique MT 
4400 a été développée pour une large caté-
gorie d'utilisateurs qui va du simple usage 
privé à l'usage intensif dans l'agriculture. 
Cette machine compacte et polyvalente 
possède un bon rapport poids/puissance 
avec les meilleures caractéristiques de 

coupe pour les utilisations les plus diverses: 
ébranchage, soins culturaux et débitage 
de troncs de grandeur moyenne. Avec son 
design et sa construction compacte, la nou-
velle tronçonneuse à essence  MT 4400 est 
la solution idéale pour tous les utilisateurs 
qui recherchent une coupe précise, du 
confort et une simplicité d'utilisation.

La pompe d'amorçage, le levier multifonc-
tions marche/arrêt et starter, la pompe à 
huile en aluminium, le système antivibra-
tions mixte (3 ressorts et 2 silentblocs) 
ne sont que quelques-unes des nouvelles 
solutions techniques apportées à l'améliora-
tion optimale de la performance, du confort 
et de la sécurité.

MT 4400-41
Moteur 2-temps Euro 2 catalyseur
Cylindrée 42,9 cm3

Puissance 2.9 CV / 2.1 kW
Poids  
sans guide et chaîne

4,3 kg

Guide 16" – 41 cm
Chaîne .325" x .050"
Primer oui
Décompresseur oui
Pompe à huile en aluminium automatique / réglable
Capacité réservoir carburant 0,36 litres
Capacité réservoir huile 0,28 litres
Ice device oui
N° d’article 3059125

*00$3059125*
Prix de vente Fr. 570.–

MT 5200-46
Cylindrée 51,7 cm3

Puissance 3,4 CV / 2,5 kW
Poids  
sans guide et chaîne

5,0 kg

Guide 18" – 46 cm
Chaîne .325" x .058"
Primer oui
Décompresseur oui
Pompe à huile automatique / réglable
Capacité réservoir carburant 0,50 litres
Capacité réservoir huile 0,27 litres
N° d’article 3068717

*00$3068717*
Prix de vente Fr. 640.–

Top-Seller
Fr. 570.–
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Tronçonneuses professionnelles

La MT 6500 est une puissante tronçon-
neuse professionnelle de la classe Heavy 
Duty qui a été développée en collabora-
tion avec des experts de la branche pour 
répondre aux conditions de travail les plus 
dures.

Cette machine se distingue par une 
technologie qui a fait ses preuves: cylindre 
chromé, piston avec une nouvelle forme, 
carburateur isolé du moteur par 4 amor-
tisseurs, module d'allumage digital avec 
limitation du régime maximal, bloc moteur 

en aluminium, système antivibrations avec 
ressorts et amortisseurs en caoutchouc, 
pompe à huile réglable en aluminium, 
embrayage IN-BOARD, filtre à air nylon, 
protège-chaîne en aluminium et réglage 
latéral de la tension de chaîne.

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

MT 6500-51
Cylindrée 63,4 cm3

Puissance 4,7 CV / 3,5 kW
Poids  
sans guide et chaîne

6,7 kg

Guide 20" – 51 cm
Chaîne .3/8" x .058"
Primer non
Décompresseur oui
Pompe à huile aluminium, automatique / réglable
Capacité réservoir carburant 0,80 litres
Capacité réservoir huile 0,45 litres
Ice device oui
N° d’article 3050601

*00$3050601*
Prix de vente Fr. 880.–
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 Grâce à l’arbre télescopique pouvant être 
allongé de 3,12 m sans outil, le modèle 
télescopique PTX 2700 peut inter venir à 
une hauteur de 5 m par rapport au sol.

•  Un dispositif unique sur le marché 
permet de régler l'inclinaison de l’outil 
de coupe sur 5 positions allant de 0° à 
90°; ce dispositif simplifie grandement 
le travail et améliore le rendement. 
Selon la position de travail, il améliore 
 grandement la vue d'ensemble sur la 
zone de coupe. 

•  Pompe à huile professionnelle assurant 
la lubrification constante de l’outil de 
coupe.

• Le guide-chaîne de 10" extrêmement 
léger améliore la maniabilité durant le 
travail.

• Le harnais et le revêtement du tube de 
transmission augmentent sensiblement   
le confort d'utilisation.

Perche élagueuse téléscopique

Casque de protection
voir page 99.

PTX 2710
Cylindrée 27 cm3

Puissance 1,3 CV / 1,0 kW
Réglage de l’outil de coupe 5 positions 

de 0 à 90°
Guide 10" – 25 cm
Chaîne .3/8sp" x .043" (1,1 mm)
Longueur totale machine 2,60 – 3,84 m
Poids 7,4 kg
N° d’article 3087540

*00$3087540*
Prix de vente Fr. 990.–

Accessoire (option) EH 50
N° d’article 4002176

*00$4002176*
Prix de vente Fr. 340.–



80

Chaînes / guides

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Modèle Longueur  
cm Pas

Epaisseur du maillon 
d’entraînement mm

Chaîne
N° d’article Prix de vente                        Guide

N° d’article Prix de vente                            

MTT2500 - 25STD 25 1/4" 1.3
S25 - 58E
3085050

Fr. 39.– 3085011 Fr. 37.– 

MTT2500 - 25CV 25 1/4" 1.3
S25 - 60E
5009365

Fr. 24.– 4001070 Fr. 131.– 

MTT3600 - 30 30 3/8" 1.3
SE3S - 45E

5004761
Fr. 21.– 4012820 Fr. 43.– 

MT2000E - 41 41 3/8" 1.3
SE3S - 57E
5004764

Fr. 22.– 3015069 Fr. 43.– 

MT3500S - 35 35 3/8" 1.3
SE3S - 53E
3039064

Fr. 34.– 4012819 Fr. 41.– 

MT4100SP - 41 41 .325" 1.3
SG30 - 66E
5008446

Fr. 38.– 4000163 Fr. 51.– 

MT4400 - 41 41 .325" 1.3
SG30 - 66E
5008446

Fr. 38.– 4000113 Fr. 51.– 

MT5200 - 46 46 .325" 1.5
SG5 - 72E
5004678

Fr. 25.– 4012816 Fr. 119.– 

MT6500 - 51 51 3/8" 1.5
SD5 - 72E
5009363

Fr. 29.– 3050645 Fr. 121.– 

PTX2710 25 3/8" 1.1
SE1S - 39E

3500754
Fr. 19.– 3029277 Fr. 34.– 

MT2200 - 30 LI ION 30 3/8" 1.3
SE3S - 45E

5004761
Fr. 21.– 4012820 Fr. 43.– 

Chaîne N° d’article Longueur
cm Pas Epaisseur du maillon 

d’entraînement mm  Prix de vente                        pour efco

SE1S - 39E 3500754 25 3/8" 1.1  Fr. 19.–  PTX2700, PTX2710 

SE1S - 45E 3047494 30 3/8" 1.1  Fr. 31.–  EP120 

SE3S - 40E 5007594 25 3/8" 1.3  Fr. 19.–  MT2600, 125-25 

SE3S - 45E 5004761 30 3/8" 1.3  Fr. 21.–  132S, MT2200 Li-Ion, MTT3600 

SE3S - 50E 5005745 35 3/8" 1.3  Fr. 34.–  MTT3600, MT3700 

SE3S - 52E 5004767 35 3/8" 1.3  Fr. 21.–  MT3700-35 

SE3S - 57E 5004764 40 3/8" 1.3  Fr. 22 .–  MT4000, MT2000E, EF2000E 

SG30 - 66E 5008446 45 .325" 1.3  Fr. 38.–  MT4100, MT440, MT4400, 141S 

SG30 - 72E 5004775 50 .325" 1.3  Fr. 38.–  MT4400 

SG5 - 66E 5004676 41 .325" 1.5  Fr. 23.–  MT5200, 152, 147 

SG5 - 72E 5004678 46 .325" 1.5  Fr. 25.–  MT5200, 152, 162 

SG5 - 78E 5004681 51 .325" 1.5  Fr. 39.–  162 

SD5 - 68E 3026698 46 3/8" 1.5  Fr. 25.–  MT6500, MT7200, 171, 181 

SD5 - 72E 5009363 51 3/8" 1.5  Fr. 29.–  MT6500, MT7200, MT8200 

SD5 - 77E 3029360 56 3/8" 1.5  Fr. 41.–  152, 162 

SD5 - 88E 3036013 64 3/8" 1.5  Fr. 44.–  MT8200, 181 

S25 - 58E 3085050 25 1/4" 1.3  Fr. 39.–  MTT2500 STD 

Autres dimensions sur demande ou consulter notre TU-510.
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Chaînes Sarp sur rouleaux

Maillons avec rivets, 20 pièces Prix de vente                            
Fr. 14.–

Pour les chaînes suivantes : N° de  
commande N° d’article

 1/4" S25 S50MLR 3089235

 3/8" SE1S SE43MLR 3089236

 3/8" SE3S SE50MLR 3089239

 .325" SG5 SG58MLR 3089237

 .325" SG6 SG63MLR 3089238

 3/8" SD5 SD58MLT 3089242

 3/8" SD6 SD63MLR 3089243

Maillons sans rivet, 20 pièces Prix de vente                            
Fr. 13.–

Pour les chaînes suivantes : N° de  
commande N° d’article

 1/4" S25 S25ML 3089231

 3/8" SE1S, SE3S SE38ML 3089232

 .325" SG5, SG6 SG325ML 3089233

 3/8" SD5, SD6 SD38ML 3089234

Chaîne Pas/pouces
Epaisseur du mail-
lon d'entraînement

Profil
Comparable 
avec: 

N° d’article Prix de vente                           

S25-25R .1/4" .050" – 1,3 mm HM Oregon 25AP 3025153 *00$3025153* Fr.  210.–

S25-100R .1/4" .050" – 1,3 mm HM Oregon 25AP 3025154 *00$3025154* Fr.  780.–

SE1S-25R .3/8" .043" – 1,1 mm HM Oregon 90SG 3026679 *00$3026679* Fr.   139.–

SE1S-100R .3/8" .043" – 1,1 mm HM Oregon 90SG 3026680 *00$3026680* Fr.  490.–

SE3S-25R .3/8" .050" – 1,3 mm HM Oregon 91VG 3025159 *00$3025159* Fr.  139.–

SE3S-100R .3/8" .050" – 1,3 mm HM Oregon 91VG 3025160 *00$3025160* Fr.  490.–

SG30-25R .325" .050" – 1,3 mm HM Oregon 95VP 3025161 *00$3025161* Fr.  149.–

SG30-100R .325" .050" – 1,3 mm HM Oregon 95VP 3025162 *00$3025162* Fr.  520.–

SG5-25R .325" .058" – 1,5 mm HM Oregon 21BP 3025156 *00$3025156* Fr.  149.–

SG5-100R .325" .058" – 1,5 mm HM Oregon 21BP 3025157 *00$3025157* Fr.  520.–

SG6-25R .3/8" .063" – 1,6 mm HM Oregon 75DP 3025992 *00$3025990* Fr.   149.–

SG6-100R .3/8" .063" – 1,6 mm HM Oregon 75DP 3025993 *00$3025991* Fr.   520.–

SD5-25R .3/8" .058" – 1,5 mm HM Oregon 73DP 3025163 *00$3025163* Fr.   149.–

SD5-100R .3/8" .058" – 1,5 mm HM Oregon 73DP 3025164 *00$3025164* Fr.   520.–

SD6-25R .325" .063" – 1,6 mm HM Oregon 22BP 3025990 *00$3025992* Fr.  149.–

SD6-100R .325" .063" – 1,6 mm HM Oregon 22BP 3025991 *00$3025993* Fr.   520.–

SD5C-25R .3/8" .058" – 1,5 mm VM Oregon 73LP 3025165 *00$3025165* Fr.   159.–

SD5C-100R .3/8" .058" – 1,5 mm VM Oregon 73LP 3025166 *00$3025166* Fr.   570.–
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Accessoires pour tronçonneuses

Lime ronde la douzaine

N° de commande Ø Ø mm Chaîne Quantité Prix de vente

5004713 5/32" 4,0 91VG, 25AP 12 pcs. *00$5004713* Fr. 39.–

5004712 3/16" 4,8 21BP, 95VP 12 pcs. *00$5004712* Fr. 39.–

5004711 7/32" 5,5 73LP/ 73DP 12 pcs. *00$5004711* Fr. 39.–

5004714 13/64" 5,2 73LP 12 pcs. *00$5004714* Fr. 39.–

5004716 11/64" 4,5 90SG, 33, 34, 35LG 12 pcs. *00$5004716* Fr. 39.–

Manche de lime «Timber» avec angle d'affûtage 30°+25°, plastique Prix de vente

5000086 *00$5000086* Fr. 7.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Protéction de guide-chaîne, plastique Prix de vente

30 cm 3500853 *00$3500853* Fr. 5.–

35 cm 3500852 *00$3500852* Fr. 8.–

40 cm 3016228 *00$3016228* Fr. 9.–

45 cm 3016227 *00$3016227* Fr. 9.–

50 cm 3025204 *00$3025204* Fr. 9.–

Bidon essence/huile
Bidon d'essence/huile, homologué BAM, pour le transport en voiture, en plastique rouge à 
double usage 6 litres d'essence + 3 litres d'huile.

Description N° d’article Prix de vente

Bidon essence/huile, tranpsarent 3089655 *00$3089655* Fr. 22.–

Jerrycan essence
Jerrycan d’essence, homologué BAM, pour le transport de carburant sur route.  
Doté d’un tuyau flexible pour un ravitaillement optimal.
Description N° d’article Prix de vente

Jerrycan de transport essence 5 litres 3044946 *00$3044946* Fr. 19.–

Quick fill pour bidon et Jerrycan
Assure un remplissage rapide en toute sécurité et sans perte.  
Avec sécurité antidébordement.

Description N° d’article Prix de vente

Quick fill 5009051 *00$5009051* Fr. 8.–
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SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS
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Consumer 

Souffleur à mains

Un outil parfait pour les propriétaires 
d'immeubles.

• Toujours un démarrage facile et rapide 
grâce aux systèmes «Primer» et «Lift 
Starter».

• Le régime du moteur se règle directe-
ment sur la poignée. Le volume d'air 
étant dépendant du régime du moteur,  
il est facile de l'adapter à tous les genres 
d'utilisation.

• Un kit en option permet de transformer 
votre souffleur en aspirateur/broyeur. 

• Aucun outil n'est nécessaire pour le 
 montage du kit d'aspiration. 

• Le ventilateur est doté de 2 double-
lames qui hachent finement les déchets 
afin d'en réduire le volume: le sac se 
remplit mieux et on le vide moins 
souvent.

• Le système antivibrations «Vibcut» se 
compose de 4 amortisseurs en caout-
chouc et isole le moteur du corps de la 
machine et des poignées. Il est ainsi 
possible d'éliminer la majorité des 
vibrations et d'augmenter la maniabilité 
et le confort d'utilisation.

Avec un niveau sonore de 
seulement 89 dB (A) ce 
souffleur très silencieux peut 
être utilisé dans les endroits 
les plus sensibles au bruit. 

Kit de conversion du 
souffleur en aspirateur. 

Tube avec sortie en 
forme de bec de 
canard.

SA 3000 (EURO 2)
Moteur 2-temps, 30,5 cm3

Catalyseur oui
Puissance 1,3 CV / 1,0 kW
Poids 4,5 kg
Vitesse d’air max. 70 m/s
Volume d’air max. 12,0 m3/min,  720 m3/h
Couteau hacheur oui
Capacité du réservoir 0,6 litres
N° d’article 3021158

*00$3021158*
Prix de vente Fr. 390.–
Accessoires (option)

Kit d’aspiration 36 litres 3024121  Fr. 89.–

Buse plate 3026778  Fr. 25.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.



85Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Souffleur à dos

SA 2062
Moteur 2-temps, 61,3 cm3

Euro 2 non
Puissance 4,5 CV / 3,3 kW
Poids 9,4 kg
Vitesse d’air max. 90 m/s
Volume d’air max. 20,0 m3/min, 1200 m3/h
Capacité de réservoir 2,3 litres
N° d’article 4002185

*00$4002185*
Prix de vente Fr. 890.–
Accessoires (option)

Kit de transformation souffleur/atomiseur 4000944  Fr. 281.–

Kit de transformation poudre (seulm. avec 56020119C) 4010739   Fr. 89.–

Buse plate 3026778   Fr. 25.–

Kit de transformation atomiseur
Grâce à un kit de transformation,  
le souffleur à dos se transforme 
rapidement en atomiseur  professionnel.

Conçus pour les travaux de nettoyage en 
milieu rural (cours de fermes) et urbain 
(parcs, stades, plates-bandes, chaussées).

•  Le poids réduit, la vitesse de l’air et le 
volume du débit en font un outil à la fois 
commode, puissant et performant.

•  Très silencieux.
•  La poignée de l'accélérateur est ergo-

nomique et directement montée sur la 
lance.

•  Le grand filtre à air fixé au carburateur 
par un manchon en caoutchouc est très 
efficace, surtout pour les longs travaux 
en milieu poussiéreux.

•  Le harnais, en polypropylène soufflé, est 
extrêmement léger.

Kit de transformation poudre
Kit de conversion pour les traitements à base 
de poudres chimiques en petits granulés. Les 
poudres/granulés n’entrent pas en contact avec 
le ventilateur mais sont directement acheminés 
dans le tuyau de la lance.

Tube avec sortie en 
forme de bec de canard.
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ATOMISEURS ET PULVÉRISATEURS
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LEISTUNGEN UND EINFACHE HANDHABUNG 

• Leistungsstarker Zweitaktmotor mit 77 cm3 und (3,6 kW) 5 PS 
für den professionellen Dauereinsatz auch unter ungünstigen 
Bedingungen (Abb. 1a).
• Effizientes Motorkühlungssystem, garantiert durch die 
Drehung des Laufrads, dessen Luftstrom durch die Schlitze 
(Abb. 1b) austritt.

• Alle Schrauben haben einen Innensechskant, sodass für 
die meisten Wartungsarbeiten nur ein einziges Werkzeug 
erforderlich ist (Abb. 1c).

• 17-l-Flüssigkeitstank für lange Betriebszeit (Abb. 2).

• Sehr hohe Sprühweite, bis 18 Meter in horizontaler und 16 
Meter in vertikaler Richtung, um auch schwer zu behandelnde 
Pflanzen zu erreichen.

• Gerätegehäuse und Laufrad aus Nylon (Abb. 3a) sowie der 
Rahmen aus Aluminium (Abb. 3b) sorgen für das geringe 
Gewicht der Maschine. Hierdurch wird der Arbeitskomfort 
verbessert, der Bediener kann sich besser bewegen und bei 
längerem Einsatz wird die Muskelermüdung auf ein Minimum 
reduziert.
• Der hohe Luftdurchsatz (über 1.600 m3/h) garantiert eine 
gleichmäßige Behandlung und einheitliche Tropfengröße.
• Das ergonomische Rückenteil und die gepolsterten 
Schultergurte (Abb. 3c) in Kombination mit einem 
Vibrationsschutz, bestehend aus 4 Stahlfedern (Abb. 3d) 
zwischen Rückenteil und Gerätegehäuse, ermöglichen eine 
starke Reduzierung der Schwingungsübertragung auf den 
Bediener.
• Manuell betätigter Gashebel (Abb. 4a), Regulierung und 
Einstellung der Motordrehzahl nach Bedarf.
• Für eine gezielte Behandlung kann der Flüssigkeitsstrom 
automatisch in Abhängigkeit der Motordrehzahl reguliert 
werden und dank Förderleistung Null bei Leerlauf wird die 
Vergeudung des gesprühten Produkts reduziert.
• Die Bedienelemente sind optimal zugänglich, der Griff lässt 
sich ohne Werkzeug leicht an die Körpergröße des Bedieners 
sowie an die Behandlungs- und Vegetationsart anpassen 
(Abb. 4b).

Flow rate and emptying time tank 17 liters
Position spreader Flow rate L/min Emptying time

1 0,1 L/min 170’
2 0,7 L/min 24’ 28’’
3 1,4 L/min 12’14’’
4 2,1 L/min 8’ 8’’
5 2,7 L/min 6’ 22’’
6 3,0 L/min 5’ 40’’
7 3,2 L/min 5’ 18’’
8 3,4 L/min 5’
9 3,5 L/min 4’ 50’’
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Pflanzen zu erreichen.
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Bediener.
• Manuell betätigter Gashebel (Abb. 4a), Regulierung und 
Einstellung der Motordrehzahl nach Bedarf.
• Für eine gezielte Behandlung kann der Flüssigkeitsstrom 
automatisch in Abhängigkeit der Motordrehzahl reguliert 
werden und dank Förderleistung Null bei Leerlauf wird die 
Vergeudung des gesprühten Produkts reduziert.
• Die Bedienelemente sind optimal zugänglich, der Griff lässt 
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Flow rate and emptying time tank 17 liters
Position spreader Flow rate L/min Emptying time

1 0,1 L/min 170’
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6 3,0 L/min 5’ 40’’
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AT 900
Moteur 2-temps, 77 cm3

Puissance 5,0 CV / 3,6 kW
Poids 10,8 kg
Capacité réservoir liquide 17 litres
Débit max. 0,1–3,5 litres/min
Pression d'air/vitesse 27 cm3 / 105 m/s
N° d’article 3086142

*00$3086142*
Prix de vente Fr. 860.–

Atomiseur à dos

Le nouvel atomiseur professionnel Efco 
AT 900 est une machine conçue expres-
sément pour le traitement et la désinfes-
tation de cultures, petites plantations et 
pépinières. Il peut pulvériser des liquides 
ou des poudres.
Le poids réduit, la vitesse de l’air et le 
volume du jet en font un outil à la fois 
pratique, puissant et performant.

Un poids bien distribué sur les épaules, 
châssis souple, harnais épais, poignée des 
commandes ergonomique et pot insono-
risé pour rendre le travail plus agréable.
Le harnais fixé au réservoir se règle pour 
abaisser le centre de gravité de l’atomiseur 
afin de réduire les oscillations durant le 
travail.

• Vis sans fin et ventilateur en Nylon 
(Fig.1a), châssis en aluminium (Fig.1b). Tout 
a été prévu pour assurer plus de
légèreté et de confort, simplifier les mou-
vements de l’opérateur et éviter la fatigue 
musculaire en cas d’utilisation prolongée.
• Le débit d’air élevé (plus de 1 600 m3/h) 
garantit une bonne homogénéité durant le 
traitement, en uniformant la dimension
des gouttes.
• Le châssis ergonomique, l’épaisseur des 
bretelles (Fig.1c) et le système anti-vibra-
tions à 4 ressorts en acier (Fig.1d)
interposés entre le châssis et la vis sans 
fin réduisent considérablement les vibra-
tions sur le dos de l’opérateur.
• Levier d’accélérateur avec commande 
manuelle (Fig.2a) permettant de régler et 
de fixer le régime moteur en fonction
de l’opération.
• Réglage automatique du débit des li-
quides en fonction du régime moteur, pour 
un traitement précis, avec débit nul au
ralenti pour éviter de gaspiller le produit.
• Commandes faciles d’accès et réglage 
immédiat de l’inclinaison de la poignée 
sans outil (Fig. 2b) en fonction de la
taille de l’opérateur et du type de plantes 
à traiter.

NOUVEAUTE

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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AT 2062
AT 8000  
(EURO 2)

Atomiseurs à dos conçus pour offrir aux 
utilisateurs un maximum de confort, une 
grande autonomie et un rendement élevé. 
Commandes parfaitement accessibles, 
réservoirs de grande capacité, ventila-
teur en aluminium, moteurs puissants et 
fiables: tout ce qu’il faut pour travailler 
dans les meilleures conditions. 

Atomiseurs

Jets réglables en fonction du type de trai-
tement à effectuer et du type de végéta-
tion.Une pulvérisation puissante et précise 
– le meilleur pour vos cultures!

Conçus pour le traitement et les soins aux 
cultures, petites plantations et vergers,  ils 
sont adaptés à la pulvérisation de poudres 
ou de liquides.

AT 2062 AT 8000 (EURO 2)
Moteur 2-temps, 61,3 cm3 2-temps, 72,4 cm3

Puissance 4,5 CV / 3,3 kW 5,0 CV / 3,7 kW
Poids 11,5 kg 12,5 kg
Capacité réservoir liquides 16 litres 14 litres
Débit d’air max. 20 m3/min 16 m3/min
Vitesse d’air 90 m/s 120 m/s
Distance de  projection liquide horizontale

verticale
16 – 18 m
14 – 16 m

12 – 14 m
10 – 12 m

Distance de  projection poudre horizontale
verticale

18 – 20 m
14 – 16 m

(14 – 15 m)
(11 – 13 m)   

en option

Capacité
liquide (l/min.)

0,05 – 0,13 avec Kit ULV
0,5 – 3,0 sans Kit ULV

0,13 – 0,80 avec Kit ULV
0,67 – 5,15 sans Kit ULV

Capacité poudre 2 kg/min 0,5 – 3 kg/min
N° d’article 4002182 3028344

*00$4002182* *00$3028344*
Prix de vente  (Jusqu'à épuisement des stocks) Fr. 960.– Fr. 740.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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SONDERZUBEHÖR

• Die Pumpe mit Magnetantrieb sorgt für die Mischung 
der Flüssigkeit im Tank und erhöht und stabilisiert den 
Austrittsmenge des Produkts (Abb. 6). Einfache Installation 
und gute Zugänglichkeit für Wartungseingriffe, keine 
Einstellungen erforderlich. Gestattet den Gerätebetrieb auch 
bei Beschädigung. 
Erhältlich in 2 Ausführungen:
• KIT BOOSTERPUMPE Art.Nr. 56062001 (Abb. 5a).
• KIT BOOSTERPUMPE / BEFÜLLUNG Art.Nr. 56062002 
(Abb. 5b) zum Befüllen des Tanks ohne das Gerät von der 
Schulter nehmen zu müssen.

• SATZ SPRITZDÜSEN Art.Nr. 56062003 (Abb. 7), mit denen 
der Strahl je nach den spezifischen Anforderungen ausgerichtet 
oder abgeschwächt werden kann.
- Der doppelt geneigte Umlenker (Abb. 7a) generiert zwei 
Flüssigkeitsaustritte.
- Mit dem runden Gitter (Abb. 7b) wird die Luftgeschwindigkeit 
gedrosselt, um Laub und Blüten nicht zu beschädigen.
- Der Umlenker (Abb. 7c) neigt den Strahl um 45° und wird 
empfohlen, wenn das Laub von unten nach oben behandelt 
werden soll.

• KIT FÜR PULVER UND GRANULAT Art.Nr. 56062004 (Abb. 
8a): Perfekt zum Verteilen von Pulver, Granulat oder Saatgut, 
mit 27-l-Tank und 5 kalibrierten Buchsen für die Regulierung 
des Flusses. 

• ULV-SYSTEM Art.Nr. 56062005 (Abb. 8b): dient zum 
Kalibrieren des austretenden Flusses für Behandlungen mit 
niedrigem Volumen. Gestattet eine gleichmäßigere Verteilung 
des Produkts

Without Booster pump With Booster pump
Position 
spreader

Flow rate 
L/min

Position 
spreader

Flow rate 
L/min

1 0,1 L/min 1 0,1 L/min
2 0,7 L/min 2 1,9 L/min
3 1,4 L/min 3 3 L/min
4 2,1 L/min 4 4,3 L/min
5 2,7 L/min 5 5,4 L/min
6 3 L/min 6 6 L/min
7 3,2 L/min 7 6,4 L/min
8 3,4 L/min 8 6,7 L/min
9 3,5 L/min 9 6,8 L/min
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SONDERZUBEHÖR

• Die Pumpe mit Magnetantrieb sorgt für die Mischung 
der Flüssigkeit im Tank und erhöht und stabilisiert den 
Austrittsmenge des Produkts (Abb. 6). Einfache Installation 
und gute Zugänglichkeit für Wartungseingriffe, keine 
Einstellungen erforderlich. Gestattet den Gerätebetrieb auch 
bei Beschädigung. 
Erhältlich in 2 Ausführungen:
• KIT BOOSTERPUMPE Art.Nr. 56062001 (Abb. 5a).
• KIT BOOSTERPUMPE / BEFÜLLUNG Art.Nr. 56062002 
(Abb. 5b) zum Befüllen des Tanks ohne das Gerät von der 
Schulter nehmen zu müssen.

• SATZ SPRITZDÜSEN Art.Nr. 56062003 (Abb. 7), mit denen 
der Strahl je nach den spezifischen Anforderungen ausgerichtet 
oder abgeschwächt werden kann.
- Der doppelt geneigte Umlenker (Abb. 7a) generiert zwei 
Flüssigkeitsaustritte.
- Mit dem runden Gitter (Abb. 7b) wird die Luftgeschwindigkeit 
gedrosselt, um Laub und Blüten nicht zu beschädigen.
- Der Umlenker (Abb. 7c) neigt den Strahl um 45° und wird 
empfohlen, wenn das Laub von unten nach oben behandelt 
werden soll.

• KIT FÜR PULVER UND GRANULAT Art.Nr. 56062004 (Abb. 
8a): Perfekt zum Verteilen von Pulver, Granulat oder Saatgut, 
mit 27-l-Tank und 5 kalibrierten Buchsen für die Regulierung 
des Flusses. 

• ULV-SYSTEM Art.Nr. 56062005 (Abb. 8b): dient zum 
Kalibrieren des austretenden Flusses für Behandlungen mit 
niedrigem Volumen. Gestattet eine gleichmäßigere Verteilung 
des Produkts
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9 3,5 L/min 9 6,8 L/min
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Accessoires pour atomiseurs

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Kit poudres pour AT 2062

Kit de conversion pour les traitements à base de poudres chimiques
en petits granulés. Les poudres/granulés n’entrent pas en contact avec
le ventilateur mais sont directement acheminés dans le tuyau de la lance.

Kit poudres  
pour AT 2062

N° d’article
4010739 *00$4010739*

Fr. 89.–

Kit de transformation de l’atomiseur AT 2062 
en souffleur à dos SA 2062

Kit de transformation facile de l’atomiseur à dos  
en souffleur professionnel.

Kit de transformation AT 2062  
en SA 2062

N° d’article
3021630 *00$3021630*

Fr. 51.–

Pompe turbo pour AT 2062 et AT 8000

Pour un débit maximale et une plus grande distance 

Kit pompe turbo N° d’article 
3070944 *00$3070944*

Fr. 54.–

Kit poudres pour AT 8000
Kit de conversion pour les traitements à base de poudres chimiques
en petits granulés. Les poudres/granulés n’entrent pas en contact avec
le ventilateur mais sont directement acheminés dans le tuyau de la lance.

Kit poudres  
pour AT 8000

N° d’article
4009226 *00$4009226*

Fr. 34.–

Kit double jet pour AT 8000

Permet à l’opérateur d’effectuer un double traitement  
avec les liquides anticryptogamiques.

Kit double jet  
pour AT 8000

N° d’article
4009386 *00$4009386*

Fr. 64.–

Kit ULV pour AT 8000

Permet une bonne nébulisation des liquides en sortie en garantissant  
un traitement ciblé et en évitant d’inutiles dispersions ou un gaspillage  
de liquide.

Kit ULV  
pour AT 8000

N° d’article
4001068 *00$4001068*

Fr. 49.–

Pompe Booster pour AT 900

N° d’article
3086144 *00$3086144*

Fr. 49.–

Pompe Booster avec remplissage automatique  
pour AT 900

N° d’article
3086145 *00$3086145*

Fr. 189.–

Kit de buses pour AT 900

N° d’article
3086146 *00$3086146*

Fr. 8.–

Kit poudre et granulés pour AT 900

N° d’article
3086147 *00$3086147*

Fr. 168.–

Buse de précision pour AT 900

N° d’article
3086150 *00$3086150*

Fr. 174.–
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Pulvérisateur à dos

Parfait pour les traitements précis  
et sélectifs.

Le système de réglage de la pression et 
de la nébulisation du jet permet de faire 
intervenir la machine uniquement là où 
cela est nécessaire pour éviter le gaspilla-
ge et ne pas endommager la végétation et 
les cultures. Longue autonomie de service 
grâce au grand réservoir et au moteur à 
faible consommation. 
Grande résistance aux efforts même en 
 condition de travail prolongé et dans les 
milieux difficiles: la machine idéale pour 
les opérateurs les plus exigeants.

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

IS 2026
Moteur 2-temps, 25,4 cm3

Puissance 1,2 CV / 0,9 kW
Poids 9,0 kg
Capacité réservoir liquide 25 litres
Débit max. 8 litres/min
Pression max. 35 kg/cm2

N° d’article 4002179

*00$4002179*
Prix de vente Fr. 890.–
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Accessoires pour pulvérisateurs

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Description N° d’article Prix de vente

Raccords

Kit buse simple à 1 trou,  
Ø 0,5 mm 4010738 *00$4010738* Fr.  25.–

Raccord à 2 voies avec buses  
Ø 0,5 mm 4001061 *00$4001061* Fr.  60.–

Buse Ø 0,5 mm  
(pour raccord à 2 voies) 4001062 *00$4001062* Fr.   9.–

Cloche pour désherbage localisé
Idéale pour un traitement ou un désherbage localisé.
Avec buse et raccord.

Cloche  
pour désherbage localisé 4001063 *00$4001063* Fr.  39.–

Buse standard Ø 0,15 mm 4001064 *00$4001064* Fr.   3.–

Pistolet complet
Pistolet complet réglable avec buse Ø 1,7 mm. En actionnant progressivement 
la poignée on obtient une forte nébulisation du liquide jusqu’à obtenir un jet 
précis et puissant. La bague réglable permet de maintenir la poignée dans 
différentes positions.

Pistolet complet réglable  
avec jet Ø 1,7 mm 4001065 *00$4001065* Fr.  106.–

Buse Ø 1,7 mm 4001066 *00$4001066* Fr.   6.–

Buse Ø 1,4 mm 4001067 *00$4001067* Fr.   6.–

Kit double lance
Les performances du pulvérisateur IC 2080 permettent le 
 raccordement  de 2 lances de pulvérisation.  
Un raccord à 2 voies permet de brancher une deuxième lance 
doublant ainsi les capacités de cet appareil.

Kit double lance  
avec raccord à 2 voies 3021635 *00$3021635* Fr. 98.–

Prolongation
Prolongation modulaire de 670 mm (il est possible d’en utili-
ser plus d’une à la fois) pour des traitements ciblés dans des 
endroits difficiles d'accès.

Prolongation 4009492 *00$4009492* Fr.  12.–

Buses et lances

Vaste gamme de buses de 1 à 5 trous selon le genre de 
 traitements et de cultures et selon les différents degrés de 
 nébulisation ou de pression.

Buse complète réglable à 1 trou Ø 1,4 mm 4009487 *00$4009487* Fr.  37.–

Buse standard à jet rond Ø 1,4 mm 4001489 *00$4001489* Fr.   4.–

Buse standard à jet rond Ø 1,0 mm 4001472 *00$4001472* Fr.   6.–

Buse standard à jet rond Ø 0,8 mm 4001312 *00$4001312* Fr.   6.–

Lance fixe avec 2 buses Ø 0,5 mm 4009488 *00$4009488* Fr.  24.–

Lance fixe avec 3 buses Ø 0,5 mm 4009489 *00$4009489* Fr.  31.–

Lance fixe avec 4 buses Ø 0,5 mm 4009490 *00$4009490* Fr.  36.–

Lance fixe avec 5 buses Ø 0,5 mm 4009491 *00$4009491* Fr.  48.–
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SBC 100

SBC 106

SBC 100-20AV-230V

FARMER

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Pulvérisateurs sur roues

Ces robustes pulvérisateurs sur roues 
garantissent une bonne stabilité sur le 
terrain grâce à leurs deux grandes roues à 
pneus. Conçus pour un usage privé et 
commercial, ils permettent le traitement 
des fleurs, arbustes, arbres fruitiers et 
autres plantes.

Le réservoir est posé sur un solide cadre 
tubulaire, à son point le plus bas se trouve 
un robinet de vidange permettant de le 
vider complètement pour le nettoyer

Un enrouleur monté de série permet de 
ranger proprement les 50 mètres de tuyau 
et la lance de pulvérisation livrés avec la 
machine. La robuste pompe à membrane 
en aluminium injecté est dotée d’un 
réglage continu de la pression (au choix 20 
ou 40 bar). 

Ces pulvérisateurs sont livrables en version 
brouette ou en version remorque pour être 
déplacé avec un tracteur-tondeuse.
Ils sont livrés montés.

SBC 100-40AV SBC 106-40AV
Moteur Loncin 4 temps, 163 cm3 Loncin 4 temps, 163 cm3

Puissance 4,9 CV / 3,6 kW 4,9 CV / 3,6 kW
Tuyau 50 m 10x16 mm 10x16 mm
Volume du réservoir 120 litres 120 litres
Pompe 3 membranes 3 membranes 
Pression de service 0-40 bar 0-40 bar
Débit max. 28 l/min. 28 l/min.
Poids 63 kg 74,8 kg
N° d’article 3077952 3077652

*00$3077952* *00$3077652*
Prix de vente Fr. 2200.– Fr. 2200.–

SBC 50-20AV SBC 100-20AV SBC 100-20AV-230V
Moteur Loncin 4 temps, 97 cm3 Loncin 4 temps, 97 cm3 électrique 230 V
Puissance 1,6 CV / 1,15 kW 1,6 CV / 1,15 kW 900 W
Tuyau 50 m 8x13 mm 8x13 mm 8x13 mm
Volume du réservoir 50 litres 120 litres 120 litres
Pompe membrane membrane membrane
Pression de service 0-20 bar 0-20 bar 0-20 bar
Débit max. 23 l/min. 23 l/min. 28 l/min.
Poids 44 kg 52,5 kg 51 kg
N° d’article 3077650 3077651 3088884

*00$3077650* *00$3077651* *00$3088884*
Prix de vente Fr. 1680.– Fr. 1890.– Fr. 1490.–
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FARMER

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

M2059000
Pompe à membrane avec moteur à 
essence 4 temps et plaque de base

M2067000
Pompe à 3 membranes avec moteur à essence 
4 temps régulateur de pression et manomètre

M2059000 M2067000
Moteur Loncin, 97 cm3 Loncin, 163 cm3

Puissance 1,6 CV / 1,15 kW 4,9 CV / 3,6 kW
Tuyau 50 m 8x13 mm 10x16 mm
Pompe membrane 3-membranes
Pression de service 0-20 bar (réglable) 0-40 bar (réglable)
Débit max. 23 l/min. 28 l/min.
Hauteur d'aspiration max.  1 m 1,5 m
Poids 16,5 kg 28,4 kg
N° d’article 3077648 3077649

*00$3077648* *00$3077649*
Prix de vente Fr. 1100.– Fr. 1425.–

Accessoires pour pulvérisateurs sur roues

Description N° d’article Prix de vente

Kit enrouleur
avec 1,2 m de tuyau d'arrivée d'eau, lance à une main 
Exécution: acier, laqué

AV 100
avec 50 m de tuyau (8x13 mm) max. 60 bar

3077646
*00$3077646*

Fr. 490.–

AV 105
avec 50 m de tuyau (10x16 mm) max. 60 bar 

3077647 *00$3077647* Fr. 580.–
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MP 3000 PA 1050

Consumer 

MOTOPOMPES

Simples, puissantes et infatigables – c'est 
ainsi que l'on peut caractériser nos pompes, 
comme l'eau qui jaillit du sol. 

Les pompes à eau efco sont légères et 
fiables et permettent l'irrigation optimale 
de jardins, pelouses et cultures diverses. 
Elles permettent aussi de pomper l'eau lors 
d'inondations d'immeubles.

Les pompes à eau efco sont maniables, 
robustes et fiables. Leur rapport hauteur et 
volume d'aspiration assure un maximum de 
flexibilité dans toutes les situations, même 
à une distance importante de la source de 
pompage.

MP 3000 PA 1050
Genre de pompe Pompe centrifuge Pompe centrifuge
Moteur 2-temps, 30,0 m3 / 1,3 CV 2-temps, 50,2 m3 / 2,1 CV
Poids 5,5 kg 8,5 kg
Capacité réservoir carburant 0,83 litres 1,1 litres

Débit max. 150 l/min 270 l/min
Refoulement max. 36 m 30 m
Hauteur d’aspiration max. 7,0 m 7,0 m
Raccord Ø 1,0" / 25,4 mm Ø 1,5" / 38,1 mm
N° d’article 3037747 4002163

*00$3037747* *00$4002163*
Prix de vente Fr. 480.–  (jusqu'à épuisement des stocks) Fr. 560.–

Crépine d'aspiration et raccords de tuyau inclus. Sans tuyau.

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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Accessoires pour motopompes Description N° d’article Prix de vente

Kit raccords 1" 
pour MP 3000 4010284 *00$4010284* Fr. 18.–

Filtre à eau pour MP 3000

 
Filtre à eau pour PA 1050

4009851

 
4009153

*00$4009851*

*00$4009153*

Fr. 11.–

 
Fr. 14.–

Tuyau d’aspiration 1" / 4 m pour MP 3000

Tuyau d’aspiration 1,5" / 5 m pour PA 1050

4001156

3017799

*00$4001156*

*00$3017799*

Fr. 50.–

 
Fr. 62.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Motopompes
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TARIÈRES
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TR 1551

TR 1585 R

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

La tarière à une personne TR 1551 est une 
machine facile à utiliser. Elle a été conçue pour 
de petits travaux de forage dans les plantations 
forestières, les jardins, les vergers ou pour la 
pose de clôtures et de poteaux de signalisation. 
(Le Ø des mèches va de 80 à 200 mm.)

La tarière professionnelle TR 1585 R avec boîtier 
inverseur nécessite deux personnes a été conçue 
pour des travaux plus importants sur des terrains 
plus difficiles. Les guidons sont rabattables afin 
de faciliter le transport et le rangement.  
(Le Ø des mèches va de 250 à 500 mm.)

Tarières

Forets et  
rallonges TR 1551 TR 1585 R Ø / Long. cm N° d’article Prix de vente

Foret simple    8 x 100 4002191 *00$4002191* Fr. 129.–

Foret simple   10 x 100 4002192 *00$4002192* Fr. 139.–

Foret simple   15 x 100 4002193 *00$4002193* Fr. 158.–

Foret simple   20 x 100 4002194 *00$4002194* Fr. 169.–

Foret simple  25 x 85 4002195 *00$4002195* Fr. 310.–

Foret simple  30 x 85 4002196 *00$4002196* Fr. 364.–

Foret simple  35 x 85 4002197 *00$4002197* Fr. 468.–

Foret double  25 x 100 4002198 *00$4002198* Fr. 542.–

Foret double  30 x 100 4002199 *00$4002199* Fr. 610.–

Foret double  35 x 100 4002200 *00$4002200* Fr. 660.–

Foret double  40 x 100 3021625 *00$3021625* Fr. 760.–

Foret double  45 x 100 3021626 *00$3021626* Fr. 810.–

Foret double  50 x 100 3021627 *00$3021627* Fr. 930.–

Adaptateur raccord et 
goupilles  4011442 *00$4011442* Fr. 104.–

 Rallonge 60 cm 
pour forets simple  
25–30–35

 3017021 *00$3017021* Fr. 98.–

 Rallonge 38 cm 
pour forets double  3017022 *00$3017022* Fr. 129.–

 Rallonge 30 cm  4010097 *00$4010097* Fr. 216.–

TR 1551 TR 1585 R
Moteur 2-temps, 50,2 cm3 2-temps, 80,7 cm3

Puissance 2,1 CV / 1,6 kW 5,7 CV / 4,2 kW
Rapport de réduction 40:1 85:1 

boîte à inverseur
Poids sans mèche 9,1 kg 30,6 kg
Diamètre de la mèche 8–10–15–20 cm 8–50 cm
N° d’article 3021797 4002170

*00$3021797* *00$4002170*
Prix de vente Fr. 920.– Fr. 2590.–
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ACCESSOIRES DIVERS
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Accessoires divers

Bidon essence/huile
Bidon d'essence/huile, homologué BAM, pour le transport en voiture, en plastique rouge à 
double usage 6 litres d'essence + 3 litres d'huile.

Description N° d’article Prix de vente

Bidon essence/huile, transparent 3089655 *00$3089655* Fr. 22.–

Jerrycan essence
Jerrycan d’essence, homologué BAM, pour le transport de carburant sur route.  
Doté d’un tuyau flexible pour un ravitaillement optimal.
Description N° d’article Prix de vente

Jerrycan de transport essence 5 litres 3044946 *00$3044946* Fr. 19.–

Graisse spéciale

Graisse spéciale au lithium, de grande qualité,  avec du bisulfure de molybdène pour couples 
 coniques, câbles de transmission,  réducteur de taille-haies, débroussailleuses et tarières. 
Recommandé pour tout élément mécanique soumis à des charges élevées.  Surpasse les 
spécifications: ISO 6743-9 ; DIN 51825 KPF 2K - 30

Description N° d’article Prix de vente

Graisse spéciale (Tube 125 g) 4012777 *00$4012777* Fr. 9.–

Quick fill pour bidon et Jerrycan
Assure un remplissage rapide en toute sécurité et sans perte. Avec sécurité antidébordement.

Description N° d’article Prix de vente

Quick fill 5009051 *00$5009051* Fr. 8.–

Casque de protection avec oreillettes et visière
Homologué CE norme EN 397 et certification KWF. Equipement de protection individuelle de 
3ème catégorie. En ABS résistant aux rayons UV. Avec oreillettes réglables (homologuées CE 
norme EN 352-3) et visière grillagée (homologuée CE norme EN 1731-S). Bordure intérieure  textile 
avec fixation réglable à 4 points et matériau absorbant avec protection contre la transpiration, 
 saharienne couvrant la nuque. Léger et résistant. Emballage : boîte.

Description N° d’article Prix de vente

Casque avec oreillettes, visière et saharienne 3021686 *00$3021686* Fr. 129.–

Visière en grille (rechange) 3021688 *00$3021688* Fr.  29.–

Description N° d’article Prix de vente

Visière professionnelle en grille 4012803 *00$4012803* Fr. 19.–

Visière professionnelle en grille
Visière de protection professionnelle en grille homologuée CE  
conforme à la norme EN 1731-S, double réglage avec appuie-front en éponge. 

Visière et casque protège-oreilles

avec visière en grillage d'acier

Description N° d’article Prix de vente

Visière et casque protège-oreilles 4000705 *00$4000705* Fr. 29.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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GK 300 D 
Exécution avec benne basculante

TRANSPORTEURS À CHENILLES

Transporteur à chenilles, maniable, équipé 
d’une boîte à vitesses mécanique à bain 
d’huile. Grand confort d’utilisation grâce 
aux éléments de commande bien placés. 

Solide châssis prévu pour une charge utile 
de 300 kg rsp. 500 kg. La benne se vide 
manuellement (sauf GK 500 HD). 

Freins de direction sur le guidon. Le frein et 
l’embrayage de l’entraînement augmentent 
la sécurité lors du travail sur les pentes, 
dans la vigne ou en forêt. 

La surface de chargement peut être 
augmentée de 40% en un tour de main. 

GK 500 HD
La solide benne galvanisée en tôle de 4 mm 
se vide hydrauliquement. Les angles 
arrondis facilitent et permettent un vidage 
complet. 

GK 300 H GP
Exécution avec pont à parois latérales

GK 300 D 
Exécution avec benne basculante
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Transporteurs à chenilles

GK 500 D 
Exécution avec benne basculante galvanisée, 
(vidage hydraulique)

GK 500 H 
Exécution avec pont à parois latérales

Modèle GK 300 H GP GK 300 D GK 500 H GK 500 N GK 500 D

Moteur Honda GP160 Honda GX160 Honda GX200 Honda GX200 Honda GX200

Cylindrée 5.5 CV 5.5 CV 7.5 CV 7.5 CV 7.5 CV

Mise en marche lanceur

Boîte de vitesses mécanique, 3 avant, 1 arrière

Vitesses

1.40 km/h
2.60 km/h
3.40 km/h 

arrière  1.10 km/h

1.88 km/h
4.13 km/h
7.00 km/h 

Retour 1.86 km/h

Charge utile 350 kg 350 kg 500 kg 500 kg 500 kg

Plateau

Pont 

L: 900–1030 mm
B: 600–730 mm
H: 210 mm

Benne laqué

L: 900 mm
B: 600 mm
H: 290–210 mm

Pont 

L: 1050–1180 mm
B: 600–730 mm
H: 330 mm

Sans benne

avec aggregat 
hydraulique

Benne galvanisée

L: 1000 mm
B: 660 mm
H: 400 mm

Basculement manuel manuel manuel hydraulique

Largeur de chenilles 1800 mm

Voie 643 mm 643 mm 720 mm 720 mm 720 mm

Poids 195 kg 185 kg 220 kg 190 kg 265 kg

Pente max. avec /  
sans charge 20° / 40°

N° d’article 3102135 3084169 3076443 3088248 3084172

*3102135* *3084169* *3076443* *3088248* *3084172*
Prix de vente  Fr. 3190.–  Fr. 3290.–  Fr. 3690.–  Fr. 4790.–  Fr. 5590.– 

GK 500 N 
Sans benne  
(sans image)

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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Aperçu des transporteurs à chenilles

Dimensions en mm GK 300 H GP GK 300 D GK 500 H GK 500 N GK 500 D

L1 1610 1610 1740 – 1740

L2 920 920 1060 – 1060

H1 970 970 970 970 970

H2 840 840 840 840 840

H3 690 550 690 – 580

H4 330 230 330 –

H5 360 340 360 –

H6 70 70 70 70 70

W1 640 640 720 720 720

W2 650 650 650 650 650

W3 180 180 180 180 180

W4 710 710 710 – 710

P1 610 610 840 840 840

P2 490 490 590 – 590

Plateau L 900 - 1030 700/840 1050 - 1180 – 670/1000

Plateau B 600 - 730 620 600 - 730 – 670

Plateau H 330 220/280 330 – 400
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