
CULTIVATEURS
PAR PASSION



2 Multi outil / débroussailleuse · P70 EVO

Boîte de vitesses mécanique
VITESSE DE MARCHE

2,1 km/h
1,1 km/h

3,5 km/h
2,5 km/h
1,1 km/h

SEMIPROFESSIONNEL

2,1 km/h
1,1 km/h 1,1 km/h

Reverse

P70 EVO

 MOTEUR Euro 
224.OHV 
224 cc
4,35 kW
essence

    SYSTÈME DE
    DEMARRAGE lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement, réversible

 TRANSMISSION à engrenages et vis sans fin dans un bain d’huile et courroies

 PRISE DE FORCE verticale avec courroie

 MOTEUR
 BASCULANT

KIT (en option) composé d’un lest et d’un système de fixation
pour travailler latéralement sur terrains à pente forte (jusqu’à 45 °)

    SYSTÈME 
 DE CONDUITE réversible

 ROUES 
    DE CONDUITE anti crevaison, tracteur profile avec semi-differentiel mécanique (15x6,00-6”)

 BOÎTE DE 
    VITESSES configuration outil frontal (Débroussailleuse): 3 marches avant, 2 arrière

configuration outil arrière: 2 marches avant, 1 arrière

 POIDS NET 58 kg

 DIMENSIONS 57x135x110(h) cm

 pbrut 63 / emballage 88x56x61(h) cm / pallet 90x120x201(h) cm / q* 6pcs

P70EVO
MULTI OUTIL
DÉBROUSSAILLEUSE



Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Guidon réglable
verticalement 

et latéralement, 
réversible

Débroussailleuse 64 cm
6 coteaux pivotantes

hauteur de coupe 5/8 cm
belt transmission

Kit de pente
avec ballast 11 Kg 

et support, pente latéral 
max. 45°

En option

Breveté



4 Multi outil / débroussailleuse · P55

Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHE

1,3 km/h

AMATEUR +

2,5 km/h

1,3 km/h 2,5 km/h

Reverse

P55

 MOTEUR Euro
196.OHV
196 cc 
3,8 kW
essence 

  SYSTÈME DE
     DEMARRAGE lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement, réversible

 TRANSMISSION à engrenages et vis sans fin dans un bain d’huile et courroies

 PRISE DE FORCE verticale avec courroies

    MOTEUR
 BASCULANT -

    SYSTÈME 
 DE CONDUITE réversible

    ROUES 
    DE CONDUITE anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6”)

 BOÎTE DE 
    VITESSES configuration outil frontal (Débroussailleuse): 1 marche avant, 1 arrière

configuration outil arrière: 1 marche avant, 1 arrière

    POIDS NET 54 kg

 DIMENSIONS 55x112x105(h) cm

 pbrut 58,5kg / emballage 80x59x57(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs

P55
MULTI OUTIL
DÉBROUSSAILLEUSE



Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Guidon réglable
verticalement 

et latéralement, 
réversible 

Débroussailleuse 53 cm
mono lame doube tranchant
hauteur de coupe 5/7,5 cm

belt transmission



6 Multi outil / débroussailleuse · MINIEFFE 

MINIEFFE
MULTI OUTIL
DÉBROUSSAILLEUSE

Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHE

3,3 km/h 2,5 km/h

 pbrut 40,5–45–63–48,5–44,1 kg / emballage 80x59x57(h) cm / pallet 90x120x240(h) cm / q* 8pcs

MINIEFFE

 MOTEUR Loncin
196.OHV  
196 cc
3,8 kW
essence

    SYSTÈME DE
    DEMARRAGE lanceur

 GUIDON réglable verticalement

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie

    SYSTÈME 
    DE COUPE rotor vertical avec lame central et double tranchant

    LARGEUR 
    DE TRAVAIL 53 cm

    RÉGLAGES
hauteur de coupe 5 - 7,5 cm

    ROUES 
    DE CONDUITE

anti crevaison, tracteur profile
13x6.00-6” avec jantes

 BOÎTE DE 
    VITESSES courroie: marche avant

 POIDS NET 41 Kg

 DIMENSIONS 65x105x100(h) cm



Guidon réglable
verticalement

Débroussailleuse 53 cm
mono lame doube tranchant
hauteur de coupe 5/7,5 cm

belt transmission

Roues de conduite
anti perforation

13x6,00-6” avec jantes

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré



8 Faucheuses · M210

2,6 km/h

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 6.500 m2

Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHEM210

FAUCHEUSE

 pbrut 62-64 kg / emballage 80x59x57(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs

M210

 MOTEUR Briggs&Stratton
625 EXi séries 

150 cc 
2,27 kW
essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie, mono vitesse

 SYSTÈME DE 
    COUPE

central, double lame Eurosystems 87 cm   
(en option, double lame ESM 87 cm)

 AUTRE déflecteur, oscillant

    ROUES DE
    CONDUITE anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6”)

    POIDS NET 41 kg 41 kg 43 kg 44 kg

 DIMENSIONS 87x157x90(h) cm



Guidon réglable
verticalement et 

latéralement

Roues de conduite
anti crevaison, 
tracteur profile

Barre Eurosystems
mouvement à double 
lame, patins réglables

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré



10 Motoculteurs · RTT2 

Boîte de vitesses mécanique
VITESSE DE MARCHE

1,0 km/h
1,1 km/h 
(270 tr/min)

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 600 m2

RTT2
MOTOCULTEURS

 pbrut 71 kg /  emballage 116,5x53x70(h) cm / pallet 120x110x228(h) cm / q* 6pcs

RTT2

 MOTEUR Loncin  
182 OHV 
182 cc 
3,1 kW

essence

Briggs&Stratton
CR950 
208 cc
3,96 kW
essence

   SYSTÈME DE 
   DEMARRAGE lanceur

 GUIDON réglable verticalement réglable verticalement, déportable

 TRANSMISSION
engranges et chaine en bain d’huile et double courroie, 

1 mar. avant à vitesse de rotation fixe  
1 marche arrière

   SYSTÈME 
   DE TRAVAIL

4 étoiles, 16 coteaux rivetés,  
largeur de travail 50 cm, Ø 32 cm

 AUTRE éperon réglable, tôle de protection de la fraise, 
nouveau système de contrôle de la tension de la courroie

 ROUES DE 
   CONDUITE

pneumatiques, tracteur profile avec semi-differentiel mècanique
 (13x5.00-6”)

 POIDS NET 67 Kg 68 Kg

 DIMENSIONS 53x151x109(h) cm



Guidon réglable 
et déportable

Leviers en plastique
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Fraise 50 cm, Ø 32 cm
coteaux rivetés,
carter en tole

Roues de conduite 
13x5,00x6”

Système de contrôle 
visuel pour la bonne 

tension de la courroie



12 Motobineuses · LA ZAPPA 

 pbrut  26 kg / emballage 66x38,5x46,5(h) cm / pallet 80x130x200(h) cm / q* 16pcs

LA ZAPPA E

 MOTEUR  Euro
1300 W 
230 V
20 Hz

essence

    SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 GUIDON pliable

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie,
1 vitesse de fraisage

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL

4 étoiles, 16 coteaux,
largeur 36 cm, Ø 26 cm

 AUTRE
éperon régable

roue de transp. unique, avant

 POIDS NET 23 kg

 DIMENSION 42,5x126x106(h) cm

120 tr/min

Boîte de vitesses à courroie 
VITESSE DE FRAISAGE

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 100 m2

LA ZAPPA
MOTOBINEUSE



Moteur électrique 
1300W

Fraise
36 cm, Ø 26 cm



14 Brouettes à moteur · CARRY 

Transmission à courroie
VITESSES DE MARCHE

3,6 km/h2 km/h

CARRY
BROUETTE À MOTEUR

CARRY

 MOTEUR Briggs&Stratton
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

essence

Honda
GCV170 
170 cc 
3,6 kW

essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie
1 marche avant, 1 marche arrière

 SYSTÈME DE
    TRAVAIL

cuve galvanisé, 
système de déchargement rapide à levier.

 capacité max. 85 l – 100 kg (en plain)

 AUTRE –

 ROUES DE
    CONDUITE

pneumatiques, tracteur profile
avec semi differentiel mécanique (13x5,00-6”)

 POIDS NET 64 Kg

 DIMENSIONS 657x145x100(h) cm

 carry pbrut 67 kg / emballage 110x65x70(h) cm / pallet 130x114x222(h) cm / q* 6pz 
 carry 24V pbrut 99 kg / emballage 110x65x70(h) cm / pallet 130x114x155(h) cm / q* 4pcs 



Cuve galvanisé
déchargeable vers 

l’avant avec levier de 
securité

ACCESSOIRES

Roues de conduite
pneumatiques, 
tracteur profile

avec semi differentiel 
mécanique 

 pbrut 9,5 kg 
   emballage 106x88x50(h) cm

CUVE JARDIN
extension pour cuve de 

transport 140 l

CUVE PLATE
palteforme en tole 
59x81 cm et cuve 

plastique 160 l
 pbrut 7 kg 

   emballage 38x28x24(h) cm



16 Pulvérisateurs · CARRY SPRAYER

CARRY 
SPRAYER
PULVÉRISATEUR

CARRY SPRAYER

 MOTEUR Briggs&Stratton
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

essence

Honda
GCV170
170 cc 
3,6 kW

essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 TRANSMISSION
vis sans fin dans un bain d’huile et courroie

1 marche avant, 1 marche arrière

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL

pompe à membrane, pression 30 bar, 29 l/m
sprayer lance avec pulvérisateur a pression

enrouleur avec 25 metres de tuyau, 
reservoir 120 l avec système de filtre + 10 l extra reservoir lave-mains

 AUTRE
frein de stationnement automatique

liquides utilizables: eau, cryoform, biofertilisants, biopesticides, etc.

 ROUES DE
    CONDUITE pneumatiques, tracteur profile (13x5,00-6”)

 POIDS NET 114 Kg

 DIMENSIONS 74x131x112(h) cm

 carry sprayer pbrut 67 kg / emballage 110x65x70(h) cm / pallet 130x114x222(h) cm / q* 6pcs 

ROUES / EXTENSIONS

CHAINES À NEIGE
Pour roues
13x5,00-6”

 pbrut 3 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

Transmission à courroie
VITESSES DE MARCHE

3,6 km/h2 km/h

Livraison max.: 
jasqu’à 29 l/min



Réservoir
150 l avec filter et extra  
reservoir lave-mains 10 l

Enrouler
avec 25 metres de 

tuyau

LAME À NEIGE
frontal, largeur 85 cm, 
réglable latéral. ±30°

 pbrut 6,7 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm

ACCESSOIRES

Roues arrière 
solides, pivotantes  

sur axe flottant

Sprayer lance
avec pulvérisateur a 

pression

Roues de conduite
pneumatiques, 
tracteur profile

avec semi differentiel 
mécanique




