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DÉBROUSSAILLEUSES
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LA DÉBROUSSAILLEUSE
LA PLUS LÉGÈRE DE SA
CATÉGORIE!
Machine professionnelle conçue pour tous
les genres d'utilisateurs, la débroussailleuse
DS 2410 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 2410 S
concerne des utilisateurs privés exigeants et
des paysagistes qui utilisent intensivement
ce type de machines.

DS 2410 S

0,9 kW / 4,5 kg

Prix de saison
Fr.

390.–

«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.

DS 2410 S
Moteur

2-temps Euro 2 / 21.7 cm3

Puissance

1.2 CV / 0.9 kW

Poids

4.5 kg

Poignée

guidon

Tube de transmission Ø

24 mm

Capacité du réservoir

0.40 litres

Accessoires de série
N° d’article

tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents, bretelle
3101567

Prix de vente

Fr. 390.–

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

Consumer
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DÉBROUSSAILLEUSES
COMBINÉES: LÉGÈRES,
PUISSANTES ET EFFICIENTES
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).

Details die überzeugen

Coupe bordures

Taille-haies

Souffleur
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DS 3000 D-PU
Moteur
Cylindrée
Puissance
Poids
Poignée
Tube de transmission Ø
Capacité du réservoir
Art.-Nr.

2-Takt, Euro 2
30.0 cm3
1.5 CV / 1.1 kW
4.0 kg
guidon
26 mm
0.6 litres
3084903

Interrupteur Start-Stop

Tube de transmission Ø: 26 mm

Poignée confort

Accessoires pour la débroussailleuse combinée DS 3000 D (Ø 26 mm)
Description

N° d’article Prix de vente

Moteur seul
DS 3000 D-PU
jusqu'à épuisement des stocks

3084903

Fr. 560.–

Tube avec scie élagueuse
Longueur de coupe 25 cm,
Longueur du tube 75 cm

3085168

Fr. 470.–

Tube avec taille-haies
Longueur de coupe 48 cm,
Longueur du tube 12 cm

3085169

Fr. 370.–

3085170

Fr. 150.–

Extension avec PF-Cutter
(coupe herbe)

3085177

Fr. 595.–

Tube d’extension avec
transmission et protection

3085172

Fr. 140.–

Tube d'extension 75 cm

3085171

Fr. 100.–

Souffleur
Débit d'air 600 m3/h,
Vitesse d'air 60 m/s
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DÉBROUSSAILLEUSES AVEC MOTEUR PROPRE
« BURN RIGHT »
Top-Seller

La société Emak attache beaucoup
d'importance 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
écologiques qui répondent aux normes
EPA II et EURO II, actuellement les plus
sévères en vigueurs.

Fr.

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

Poignée confort

720.–

Poignée confort

• 30% de consommation de carburant en
moins comparé à un moteur 2 temps
conventionnel.
• Renvoi d'angle petit et léger avec filetage extérieur M10.

Interrupteur de marché arrêt « Auto-Stop »

DS 2700 S

DS 3000 D

DS 2700 S

DS 3000 D

DS 3500 S

Moteur Euro
Puissance
Poids
Poignée
Diamètre du tube
Embrayage
Cap. du réservoir
Accessoires de série

2-temps, 27 cm3
1,3 CV / 1,0 kW
5,7 kg
guidon
24 mm
oui
0,6 litres
tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents
bretelle simple

2-temps, 30 cm3
1,5 CV / 1,1 kW
5,9 kg
guidon
26 mm
oui
0,6 litres
tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents
bretelle simple

2-temps, 36,3 cm3
1,9 PS / 1,4 kW
6,9 kg
guidon
26 mm
oui
0,58 litres
tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents
bretelle simple

N° d’article
Prix de vente

3078028
Fr. 560.–

3085166
Fr. 650.–

3067466
Fr. 720.–
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DS 3500 S

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

Visière et casque protège-oreilles
voir page 67
La nouvelle série des débroussailleuses professionnelles DS 4000
répond aux exigences des milieux
professionnels et permet de travailler
durant de longues heures avec une
puissance constante.
• Les nouveaux moteurs ont été développés pour respecter les normes
antipollution 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.

Antivibration

• Le système antivibrations
professionnel absorbe fortement les
vibrations atténuant ainsi la fatigue
de l'utilisateur

Poignée confort

• Tube de 150 cm permettant une
position correcte de l'utilisateur.
DS 4000 S

DS 4000 T

Graisse spéciale au lithium
Recommandé pour tout élément mécanique
soumis à des charges élevées. Tube (125 g):
Fr. 9.–
N° d’article 4012777

DS 4000 S

DS 4000 T

Moteur Euro 2
Puissance
Poids
Poignée
Diamètre du tube
Décompresseur
Capacité du réservoir
Accessoires de série

2-temps, 44 cm3
2,5 CV / 1,83 kW
7,3 kg
simple
28 mm
oui
0,75 litres
tête à fils «Load & Go»,
lame herbe 3 dents,
bretelle simple

2-temps, 44 cm3
2,5 CV / 1,83 kW
7,9 kg
guidon
28 mm
oui
0,75 litres
tête à fils «Load & Go»,
lame herbe 3 dents,
bretelle double

N° d’article
Prix de vente

3102463
Fr. 780.–

3101568
Fr. 780.–

Prix de vente TTC. | Changement de prix et technique sous réserve.
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DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNELLE
Cette nouvelle débroussailleuse professionnelle 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) prolongeant
ainsi les intervalles de changement du
filtre. Un nouveau système antivibrations et une nouvelle poignée ergonomique permettent de longues heures
de travail avec un minimum de fatigue.
DS 5500 BOSS
Moteur
Puissance
Poids
Poignée
Diamètre du tube
Embrayage
Antivibrations
Capacité du réservoir
Accessoires de série

2-temps, 51,7 cm3
3,3 CV / 2,4 kW
9,9 kg
guidon
32 mm
oui
système AV professionnel
1,0 litres
tête à fils «Load & Go»
couteau taillis 3 dents
harnais confort

N° d’article
Prix de vente

3089041
Fr. 990.–
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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 21)

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

DÉBROUSSAILLEUSES AVEC MOTEUR
PROPRE « BURN RIGHT », 4-TEMPS

Respect total de l’environnement
• Réduction de 85 % d’hydrocarbures
imbrûlés (HC).
• Réduction de 65 % d’oxyde d’azote
(NOx).

Poignée confort

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.

DS 3600 4S

DS 3600 4T

Prestations élevées
• Moteur inclinable à 360°: travaille
facilement 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.

4-TEMPS
DS 3600 4S

DS 3600 4T

Moteur
Puissance
Poids
Poignée
Diamètre du tube
Embrayage
Anti-vibrations
Capacité du réservoir
Accessoires de série

4-temps, 35,8 cm3
1,6 CV
6,7 kg
simple
26 mm
oui
moteur
0,65 litres
tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents
bretelle simple

4-temps, 35,8 cm3
1,6 CV
7,0 kg
guidon
26 mm
oui
moteur
0,65 litres
tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents
bretelle double

N° d’article
Prix de vente

3015636
Fr. 690.–

*3015637
Fr. 720.–

* jusqu'à la l'épuisement du stock.
Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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DÉBROUSSAILLEUSES
À DOSDSF
POUR
EIGENSCHAFTEN
5300
UNE UTILISATION INTENSIVE
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
• Die bouton
innovative
Schnellausklinkung
(Abb. 9a) ermöglicht es
rouge situé
sur le harnais (b).
dem Bediener,
nur einempermet
Handgriff
einfach durch Ziehen des
Le harnaismit
ergonomique
une -roroten Knopfs
am
Tragegurt
(Abb.
9b)
das
tation latérale et une inclinaison du haut Gerät im Gefahrenfall
unverzüglich
abzustreifen.
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.

Fig. 99
Abb.

a

b

Fig. 10
Abb.
10

DSF 5300
• Das Leichtstartsystem
“Easy-on” (Abb. 10a) garantiert ein
3
Moteur
2-temps
Euro 2, 51,7
weiches und ruckfreies Anlassen
beicmaufgeschultertem
Gerät, ohne
Puissance
3,3 CV / 2,4 kW
es dazu auf den Boden abstellen zu müssen.

a

Poids
13,5 kg
Poignée
guidon
• Mit der
an du
beiden
Seiten
Diamètre
tube
26 mmdes Tragegurts (Abb. 10b) ausrichtbaren
Öse lässt
sich die Position
des Startseils zur einfachen Bedienung
Embrayage
oui
du réservoir
1,0 litres
durch Capacité
Rechtsund Linkshändler
einstellen.
Système de démarrage oui
« Easy-on »
Accessoires de série
tête à fils «Load & Go»
lame herbe 3 dents
N° d’article
3089044
Prix de vente
Fr. 990.–

b
Abb.
11
Fig. 11

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

• Integriertes
(Abb.DSF
11):
mit
8465 ERGO,Profi-Antivibrationssystem
8535 ERGO, DSF 4200, DSF 4300,
5300
Motorlager (Abb. 11a), 4 Dämpferfedern aus Stahl (Abb. 11b)
Metallplatte (Fig. 11c), um die korrekten Hubende zu gewährleisten
Article
Description
N° d’article Prix de vente
und 6 selbstschmierenden Buchsen im Aluminiumschaft als Garantie
TubeReduzierung
140 cm
für eine drastische
der an den Bediener übertragenen
EX-ERGO-WL10 avec transmission M10
3039423
Fr. 370.–
Vibrationen.
et poignée
EX-ERGO-25*

Tube 140 cm
avec couteau à taillis
25 cm et poignée

b

a

c
Fig. 12
Abb.
12

3039425

Fr. 440.–

• Der neue um 350° drehbare Griff (Abb. 12a) kann für einen
einfachen Transport
und ohne Beschädigung der Kabel problemlos
Tube 140 cm
abgenommen
EX-ERGO-50*werden.
avec tailleuse viticole
3039426
Fr. 490.–

c

50 cm et poignée

• Der Schnellanschluss des Antriebs (Abb. 12b) auf der Seite
Tube avec scie élagueuse
der biegsamen
Ummantelung,
EX-ERGO-EP
(longueur
de coupe 25 cm) (Abb.
303942412c)Fr. auf
520.– der Seite des
et poignée
Aluminiumschafts,
vereinfacht den Zusammenbau des Geräts
gänzlich ohne Werkzeug.
Tube 75 cm
EX-ERGO-7525* avec couteau à taillis
25 cm et poignée

3056444

Fr. 450.–

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

3056446

Fr. 490.–
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b

a

* Les tailleuses à haies avec moteur dorsal ne sont PAS adaptées à la taille d'arbustes trop
durs comme le thuya par exemple.
Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

ACCESSOIRES POUR
DÉBROUSSAILLEUSES

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.

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 dimension
de l'outil.

EP 100
longueur de coupe:: 25 cm

Maschine

EP100 *

DS 2400S / D

•

DS 2700 / DS 2800

•

DS 3500S, DS 3000S

•

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

EH 24 / EH 25
longueur de coupe:: 25 cm

EP120-25

EH24 *

EH 48 / EH 50
longueur de coupe:: 48 cm

EH25 *

•
•

EH48

EH50

•
•

•

•

•

•

DS 4300S / DS 4300T
DSF 4300

•

•

•

•

8535 Ergo

•

•

•

•

DS 2600-4S

•

DS 3600-4S / DS 3600-4T

•

•

•
•

•

Diamètre du tube

24/26 mm

26 mm

24 mm

26 mm

24 mm

26 mm

N° d’article

4002173

3016590

4001155

4002175

4001154

4002176

Prix de vente

Fr. 250.–

Fr. 390.–

Fr. 290.–

Fr. 290.–
Fr. 330.–
Fr. 340.–
* Les tailleuses à haies
avec moteur dorsal ne
sont PAS adaptées
3078739
3078740
3078740
à la taille d'arbustes trop durs comme le thuya par exemple.
Fr. 119.–
Fr. 161.–
Fr. 161.–

Jeu de lames

3078739

Prix de vente

Fr. 119.–

* jusqu'à la l'épuisement du stock.
Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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PF-CUTTER (COUPE HERBE) AVEC DOUBLE
COUTEAUX ROTATIFS
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.



 







Graisse spéciale au lithium
Recommandé pour tout élément
mécanique soumis à des charges
élevées.
Tube (125 g): Fr. 9.–
N° d’article 4012777

eiten ohne wegschleudern von Schnittgut, Steinen, etc.
agen des Schneidkopfes beim Anstossen an Steinen und
ständen
beim Gras schneiden entlang von Zäunen und Mauern, um
abatten
PF-Cutter

Couteau
supérieur
avec 15 von
dents
sen ab 25 ccm mit Schaftdurchmesser
24,25 oder 26 mm
Couteau inférieur
avec 18 dents



Diamètre
Poids

230 mm
1,8 kg

Prix de vente


3071873

PF-Cutter (tête complète)

Fr. 495.–

ten
Preise in CHF
Couteau sup. deSteinen,
remplacement
Fr.
46.–
iten ohne wegschleudern 3071874
von Schnittgut,
etc.
eblatt
Mit 15 Schneidezähnen
gen
des Schneidkopfes
beim
an
SteinenFr. 44.–
und
3071875 Anstossen
Couteau inf. de
remplacement
deblatt
Mit 18 Schneidezähnen
tänden

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
esser
230 mm
eim
Gras
schneiden
entlang
von Zäunen und Mauern, um
14
batten

TÊTE À FILS «LOAD & GO»
La nouvelle tête Load & Go est
exactement 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

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 morceaux de la même longueur.

Le système Load & Go permet aux utilisateurs 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

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

LongLife

Tête à fils «Load & Go»

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 automatiquement 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.

....Go!
La tête est prête à l’emploi.

ExtraLife

Ø Filetage

N° d’article

Prix de vente

Load & Go Ø 110 mm

Fil en nylon 2,4 mm

M10 x1.25

3054710

Fr. 41.–

Load & Go «LongLife» Ø 130 mm

Fil en nylon 2,4 mm

M10 x1.25

3021707

Fr. 43.–

Load & Go «ExtraLife» Ø 130 mm

Fil en nylon 3,0 mm

M10 x1.25

3085552

Fr. 51.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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chneidwerkzeuge
Tête à fils «Load & Go» et «Speed & Go»

Pièces de rechange
«Load & Go»

Load & Go 110

Load & Go Longlife

2

voir tableau
ci-dessous

3

Ecrou

4

Rondelle

3066142
Fr. 9.–

3060704
Fr. 10.–

5

Bobine (sans fil)

3055870
Fr. 13.–

3051857
Fr. 16.–

6

Bouton (standard)

3051856
Fr. 9.–

3056543
Fr. 9.–

6

Bouton (renforcé)

–

7

Guide-fil

8

Couvercle

3058407
Fr. 11.–

3056538
Fr. 19.–

3058405
Fr. 20.–

3060688
Fr. 20.–
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.–

3056632

Fr. 179.–

Assortiment de 26 adaptateurs (13 x 2)

16

–

3058400
Fr. 9.–

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

Assortiment de 24 adaptateurs

Load & Go Extralife

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

TÊTE À FILS «SPEED & GO»
Simple
La nouvelle tête à fils Speed & Go peut
être remplie sans outil

1

Pour ouvrir appuyer
simplement sur les
deux boutons

Polyvalente
Grâce à divers adaptateurs cette tête à
fils peut être utilisée sur toutes les débroussailleuses
Compacte
Boîtier plat avec beaucoup de place pour
le fil
Solide
Matière renforcée de fibres de verre pour
des sollicitations extrêmes

2

placer la bobine
de fil....

Efficace
Grâce à de nouvelles qualités de fils vous
obtenez encore un meilleur résultat
... et passer les fils
dans les guides.

3

Placer et appuyer
sur le couvercle,
terminé!

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

Prix de vente

3082705

Fr. 49.–

Fil de rechange «Speed & Go»

N° d’article

Prix de vente

Ø 2,4 mm

3-er-Pack

3082707

Fr. 12.–

Ø 2,4 mm

10-er-Pack

3082711

Fr. 31.–

Ø 2,4 mm

3-er-Pack

3082713

Fr. 12.–

Ø 2,4 mm

10-er-Pack

3082714

Fr. 34.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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Tête à fils universelle «Flash Cutter»
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

Tête à fils universelle «Flash Cutter»

Prix de vente 49.–

3079051

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

Ø

Emballage
(Pces)

No de commande
Standard

12
40
12
40
12
40

3079052
3079055
3079053
3079056
3079054
3079057

12.–
24.–
12.–
24.–
13.–
28,50.–

12
40
12
40
12
40

3079058
3079061
3079059
3079062
3079060
3079063

12.–
25.–
13.–
28.–
14.–
36.–

12
40
12
40
12
40

3079064
3079067
3079065
3079068
3079066
3079069

12.–
22.–
13.–
24.–
14.–
36.–

Prix de vente

Monofly
2,8
2,8
3,5
3,5
4,5
4,5

Dualfly
2,8
2,8
3,5
3,5
4,5
4,5

Monosega
2,5
2,5
3,5
3,5
4,5
4,5

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

Remplacement des fils

2

1

3

Tourner la bague (1) dans le sens
antihoraire
et, en fin course, la tirer vers
2
le haut et la tourner dans le sens horaire.
La bague se bloque en position ouverte
pour permettre le montage des fils.

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

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

3
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Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

®

Accessoires pour débroussailleuses : Fils

Ronde
Ø

Longueur

N° d’article

Prix de vent Longueur

N° d’article

Prix de vent

1.6 mm

15 m

4012753

6.–

2.0 mm

15 m

4000134

6.–

126 m

4012784

33.–

2.4 mm

15 m

4012786

8.–

87 m

4012785

35.–

3.0 mm

15 m

4012789

9.–

56 m

4012788

35.–

3.5 mm

15 m

3021621

11.–

164 m

4001459

104.–

Ø

Longueur

N° d’article

Prix de vent Longueur

N° d’article

2.4 mm

15 m

4012682

Il se compose d’un monofilament en
polyamide haute technologie, avec
un pourcentage 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.

Carré
Prix de vent

69 m

4012684

32.–

3.0 mm

44 m

4012685

35.–

3.5 mm

32 m

3021624

32.–

9.–

Titanium

Ce fil de coupe associe deux matériaux différents possédant des caractéristiques différentes. 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.
Ø

Longueur

N° d’article

Prix de vent Longueur

N° d’article

Prix de vent

3.0 mm

56 m

3054871

38.–

168 m

3060951

104.–

3.5 mm

41 m

3054873

42.–

123 m

3060952

104.–

Prix de vent Longueur

N° d’article

Saw-Blade Gold
Ø

Longueur

N° d’article

3.0 mm

37 m

3079297

43.–

3.5 mm

27 m

3079298

43.–

143 m

3079299

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

Prix de vent

140.–

19

Accessoires pour débroussailleuses : Fils

Product Information
Language
Nr.
Date
Subject

FRANCESE
219
10/2013
Fil Platin-Cut

FIL PLATIN-CUT
Platinline
Ø

Longueur

N° d’article

Prix de vent

2.7

57

3069030

41.–

3.0

44

3071590

41.–

3.5

32

3069029

42.–

4.0

25

3069031

43.–

Duoline

Diamètre

mm

pouces

2,7

.106’’

Longueur (m) Dimension (mm)

15

125x40

Mini blister
Référence

Quantité par
carton

63040233

15

Longueur (m) Dimension (mm) Blister Référence

57

200x40

63040241

Quantité par
carton

Longueur (m) Bobina Référence

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

Ce fil est constitué de deux matières ayant des particularités physiques difFil Platin-Cut
férentes: à la surface, une dureté avec une résistance
extrême à l'usure et au
Fil réalisé en exclusivité pour EFCO. Profil inédit garantissant des performances de coupe et de durée
coeur une résistance très élevée à la rupture. Cesdedeux
matériaux
extrudés
très haut
niveau, jusqu’à
40% supérieures par rapport aux fils traditionnels. Fil professionnel à
doubleblanc
couche/: gris
la couche intérieure assure une résistance parfaite à la rupture, la gaine extérieure
garantissent un fil très résistant sur la durée. Couleur:
une très bonne résistance à l’usure. Haute résistance aux températures jusqu’à 280°C.
Caractéristiques techniques :

Ø

Longueur N° d’article

Prix de vent

Longueur

- 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
N° d’article
de vent
- Vitesse dePrix
coupe
élevée

2.4

90

5007859

49.–

180

3502383

94.–

3.0

60

5007860

49.–

120

3502384

94.–

It's an Emak S.p.A. trademark Member of the Yama Group
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

Nylium

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

2.4

90

5007251

49.–

360

5005471

164.–

3.0

60

5007252

49.–

240

5005472

164.–

Longueur N° d’article

Prix de vent

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

Longueur

N° d’article

Prix de vent

3.3 mm

300 mm

3025389

13.–
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Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

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

Fr. 17.–

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

Fr. 23.–

Ø 305 mm
1,4 mm
Trou 25,4 mm

4012783

Fr. 28.–

Disques à 80 dents en acier
Description

N° d’article

Prix de vente

Ø 255 mm
1,4 mm
Trou 25,4 mm

3021605

Fr. 26.–

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

Fr. 25.–

Disque à 3 lames fixes
Description

N° d’article

Prix de vente

Ø 255 mm
1,4 mm
Trou 25,4 mm

4012767

Fr. 28,50.–

Disque à 22 dents (acier spécial)
Description

N° d’article

Prix de vente

Ø 200 mm
1,6 mm
Trou 25,4 mm

4012763

Fr. 28,50.–

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

Fr. 79.–

Ø 255 mm
1,25 mm
Trou 25,4 mm

5000146

Fr. 84.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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DS 4300 S
DS 4000 S

DS 4300 TL
DS 4000T

•

•

•

•

DSF 4300
8535 ERGO
DSF 5300

DS 3600 4T

•

DS 5500
BOSS

DS 3000
DS 3500
DS 3600 S

Modèles

DS 2400
DS 2410 S
DS 2700 S

DS 2200 S

Accessoires pour débroussailleuses

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

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

• = serié,
22

•

= en option
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

Fr. 32.–

Product Information
Language

INGLESE

Nr.
236
Tête
semi-automatique (dès 30 cm3)
Date à 2 fils
10/2014
Subject

Description

MULTILINE PRO HEAD

Tête universelle
Ø 140 mm
Ø fil 3,5 mm

N° d’article

Prix de vente

3500790

Fr. 71.–

MULTILINE PRO HEAD

Professional
Tête à fils professionnelle en aluminium
(dès 40trimmer
cm3) head, universal mounting without adaptor,

Description
Tête universelle
Ø 150 mm
Ø fil 3,0 mm

N° d’article
3502302

centering bore for both 20-25,4 mm.
de vente and disassembling.
Easier Prix
assembling
Redesigned fixed-line chamfers of lines attachment slots, reduces
fixed-line
Fr. strain
129.– 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

Product Information
Language
Nr.
Date
Subject

INGLESE
236
10/2014
MULTILINE PRO HEAD

MULTILINE

> 30 cc

Profes
center
Easier
Redes
fixed-li
Deliver
Length
rings.
Sugge
Reinfo

Tête à fils professionnelle «Pro Head»

Code
63119003
Tête universelle pour 2- ou 4 fils pour débroussailleuses dès 30 cm3, Ø 120 mm.

ORDERS:
Contenu de la livraison: Tête à fils avec quatre fils de rechange «Platinline» 3,5 mm x 40 cm
MULTIPLES
OF: 12depcs
avec diverses rondelles
réduction.
N°4 Ø 3,5 mm
Description

N° d’article

Prix de vente

Tête universelle

3073477

Fr. 53.–

PREPARATION:
Diamètre
120 mm, fil 3,5 mm

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

> 30 cc

Code 63119003
ORDERS:
MULTIPLES OF: 12 pcs

PREPARATION:
1) For optimal results, use square nylon whips leng
2) Press in the lateral metal buttons and insert new
3) Ensure that the line is the same length of each s

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

Disque taillis spécial
Description

N° d’article Prix de vente

Pour couper et broyer les épines
et les broussailles

3502274

Fr. 198.–

Jeu de lames, cintrées

3502261

Fr. 62.–

Jeu de lames, droites

3502262

Fr. 62.–

Jeu de lames. droites striées

3502263

Fr. 71.–

Pièces de rechange

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

It's an Emak S.p.A. trademark
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
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Accessoires pour débroussailleuses
Bretelles

N° d’article
Prix de vente

24

Bretelle simple

Bretelle double

Bretelle professionnelle

4012828

4000121

4001130

Fr. 16.–

Fr. 59.–

Fr. 83.–

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

TAILLE-HAIES

25

TAILLE-HAIE
• Lames en acier de haute qualité garantissant un rendement maximum sur les
haies les plus épaisses.
• Bobine d’allumage numérique avec
limiteur 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

AUTÉS
NOUVE

TG 2460 P

AUTÉS
NOUVE

TG 2470 P

TGS 2800 XP

TG 2460 P

TG 2470 P

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

oui

Poids

5.2 kg

5.4 kg

5.1 kg

N° d’article

3106448

3106449

3058990

Prix de vente

Fr. 590.–

Fr. 670.–

Fr. 690.–
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Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
* jusqu'à l'épuisement du stock.

TAILLE-HAIES À MOTEUR THERMIQUE
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

Poignée confort
Interrupteur Start-Stop

180°

gu e
Lon

ur d

90
be:
u
t
u

cm

DS 3000D-TG
Moteur
Cylindrée
Puissance
Poids
Lame
Longeur de coupe / pas de lame
Longueur de l'appareil
y compris les lames
Antivibration
Capacité réservoir carburant
N° d'article
Prix de vente

2-temps, Euro 2
30.0 cm3
1.5 CV / 1.1 kW
6.8 kg
double
50 cm / 35 mm
161 cm
sur le moteur et
tube de transmission
0.4 litres
3085187
Fr. 870.–

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

28

TONDEUSE EN ACIER, POUSSÉE
Cette machine a été spécialement
conçue pour les utilisateurs privés
possédant une surface moyenne
et qui apprécient l'ergonomie et
le design.

LR 44 PK Comfort plus

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.

Moteur
Cylindrée
Entraînement
Largeur de coupe
Poids
Idéal pour surfaces
Hauteur de coupe
Capacité du bac
Carter
Roues
Roues avec roulements
N° d’article
Prix de vente

Emak K500 OHV
140 cm3
nein
41 cm
23,7 kg
800-1000 m2
indépendant de 28-75 mm
70 litres
acier
plastique
oui
3050294
Fr. 440.–

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.

n
Action de saiso
Fr.

440.–

Consumer
800-1000 m2

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

Variomat

LR 48 TK

u
réglage contin
/h
km
5
2,5 - 4,

Allroad Plus 4
1000-1800 m2

LR 53 VK

Allroad Plus 4

Consumer

1400-2000 m2

Consumer

LR 48 TK Allroad Plus 4

LR 53 VK Allroad Plus 4

Moteur
Cylindrée
Traction
Largeur de coupe
Poids
Idéal pour surfaces
Hauteur de coupe
Vitesse
Capacité du bac
Carter
Roues (Ø, AV / AR)
Roues avec roulements
Accessoires

EMAK K650 OHV
159 cm3
oui
46 cm
32 kg
1000-1800 m2
centralisée de 28 à 75 mm
3,6 km/h
70 litres
acier
200 / 280
oui
déflecteur pour éjection
latérale bouchon mulching

EMAK K700 OHV
182 cm3
oui
51 cm
34 kg
1400-1800 m2
centralisée de 28 à 75 mm
réglage continu 2,5 - 4,5 km/h
70 litres
acier
200 / 280
oui
déflecteur pour éjection
latérale bouchon mulching

N° d’article
Prix de vente

3059013
Fr. 690.–

3078741
Fr. 990.–
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Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

TONDEUSE EN ACIER, TRACTÉE ET DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE (BATTERIE
AU LITHIUM)
Product Information
FRANCESE
Language
Nr.
234
Date
10/2014
• Tous
les modèles sont équipés
• Un tableau de bord rassemble et
Subject												LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4

met les commandes principales à
portée de main.

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

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.

LR 48 TBXE
ALLROAD PLUS 4

Avec batterie
et chargeur

démarrage
électrique

Battery-Check:
Système de contrôle
de la charge

Product Information

FRANCESE
234
2
te
10/2014 1400-1800 m
bject												LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4

nguage

Consumer

Moteur
Cylindrée
Traction
Largeur de coupe
Poids
Idéal pour surfaces
Hauteur de coupe
Vitesse
Capacité du bac
Carter
Roues (Ø, AV / AR)
Roues avec roulements
Accessoires

LR 48 TBXE
LR 48 TBXE Allroad Plus 4
ALLROAD
PLUS 4

B&S
159 cm3
oui
46 cm
32 kg
1400-1800 m2
centralisée de 28 à 75 mm
3,6 km/h
La nouvelle tondeuses avec carter en acier“LR 48 TBXE ALLROAD PLUS
70 litres
acier
cm, est caractérisée par le système de coupe “4 CUTTING DEVICE” term
200 / 280
avec batterie Li-Ion qui offre 50 départs en charge complète (60 minutes pour un
oui
Équipées
de grandes roues: outre la solidité traditionnelle des modèles en acier, le
Déflecteur pour é jection
latérale,
bouchon mulching,une
batteriegrande
et chargeur facilité d’utilisation sur tous types de terrains, même irréguliers.

LR 48 TBXE A

Principales caractéristiques:
Éjection latérale est disponible grâce au montage du déflecteur d’éjection de l’he
Roues de grandes dimensions : 200 mm pour les roues AV et 280 mm pour les ro
garantit une plus grande fluidité sur les terrains accidentés et une meilleure mano
Leviers du frein moteur et de la traction ergonomiques en plastique pour une pris
Levier
pour
le etréglage
Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de
changements
de prix
de modèles.de la hauteur de coupe (sur 5 positions), renforcé et
31 ergono
Coque avant de protection contre les chocs.

N° d’article
Prix de vente

3046960
Fr. 990.– TAR incl.

TONDEUSES PROFESSIONNELLES
EN ALUMINIUM, SÉRIE AR
Ligne robuste en aluminium moulé
sous pression, idéal pour des pelouses
jusqu’à 2400 m².

mat
Nouveau: Vario u
réglage contin
2,5 - 4,5 km/h

• 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 caoutchouc (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.

AR 53 VBD
Allroad Pro
2000-2400 m2

AR 53 VBD Allroad Pro
Moteur
Cylindrée
Traction
Largeur de coupe
Poids
Idéal pour surfaces
Hauteur de coupe
Vitesse
Capacité du bac
Carter
Roues
Roues avec roulements
Kit mulching
N° d’article
Prix de vente
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B & S Serie 700 DOV
161 cm3
variateur
51 cm
47 kg
2000 – 2400 m2
centralisé de 28 à 75 mm
réglage continu 2,5 - 4,5 km/h
80 litres
aluminium
AR: 280 mm, AV: 200 mm, aluminium
oui
en option
3083569
Fr. 1450.–

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

Accessoires pour tondeuses

Kit mulching
Bouchon mulching
N° d’article
Prix de vente

3016967
Fr. 47.–

Bouchon mulching
pour modèle MR
3016968
Fr. 47.–

3017282
Fr. 50.–

3038768
Fr. 53.–

3029454
Fr. 56.–

Kit mulching
pour modèle MR
3070158
Fr. 102.–

Modèle

•

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

•

• = Equipements de série,

Bouchon mulching

•

= Optional

Kit mulching pour modèle MR

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

34

ZEPHYR TONDEUSE
AUTOPORTÉE COUPE «3 EN 1»
Le Zephyr appartient à une nouvelle
génération 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) à grande puissance.

tions de lavage de l’appareil de coupe.
contrôler la vitesse même pendant le
vidage du bac.
Entraînement: la vitesse est réglée
par une double pédale d’embrayage
qui agit directement sur la transmisSystème de lavage:
sion hydrostatique. Cette solution
le connecteur rapide, placé directepermet de varier le sens de marche et
mentc sur le plat de coupe, permet de de contrôler la vitesse même pendant
diriger l’eau directement à l’intérieur du le vidage du bac.
plat, facilitant de cette façon les opéraSystème de coupe «3 in 1»
Système de coupe hautement flexible
en utilisant le kit optionnel:
- mulching kit
- déflecteur pour l’éjection arrière

< 4000 m2

Système de coupe «3 en 1»
Nouveau: Embrayage de couteau électrique

Consumer

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

V: 11x4.00-4
H: 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 *

Prix de vente

Fr. 3390.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
* jusqu'à la l'épuisement du stock.
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TONDEUSES AUTOPORTÉES
La forme inédite du carter et les
détails techniques assurent à ces
modèles une qualité incomparable.

< 4000 m2

AUTÉS
NOUVE

EF 93/16 K

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.
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Résistantes
Ces tondeuses sont le résultat des dernières
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.

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

Moteur

EMAK K1600 AWD

Puissance

16 CV

Largeur de coupe

92 cm

Hauteur de coupe

30 - 90 mm

Entraînement

hydrostatique

Volume du bac

310 Liter

Embrayage de couteau

électromagnétique

Témoin de remplissage du bac acustico
Poids

230 kg

Accessoires inclus

Chargeur de batterie Kit mulching

N° d’article

3105598

Prix de vente

Fr. 3990.–

TONDEUSES AUTOPORTÉES
Ces tondeuses autoportées sont caractérisées 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 ramassage est rempli.
• Vidage du dispositif de ramassage depuis le
siège du conducteur

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).

AUTÉS
NOUVE

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

Moteur
Puissance
Nombre de cylindre
Entraînement
Idéal pour surfaces
Vitesse
Largeur de coupe
Hauteur de coupe
Capacité du bac
Accessoires inclus
Poids
N° d’article
Prix de vente

EF 103/22 H

EF 123/22 H

B & S V-Twin Intek Serie 7220
22 HP
2
idrostatico
< 7500 m2
ava: 0–9 km/h / ret: 0–4 km/h
102 cm
25–90 mm
310 litri
caricabatteria it mulching
260 kg
3072036
Fr. 5990.–

B & S V-Twin Intek Serie 7220
22 HP
2
idrostatico
< 9000 m2
ava: 0–9 km/h / ret: 0–4 km/h
122 cm
30–90 mm
310 litri (svuotamento elettrico)
caricabatteria kit mulching
295 kg
3072394
Fr. 6990.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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TONDEUSE AUTOPORTÉE TUAREG
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 surtout sur les terrains
en pentes et difficilement 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
problématiques 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

< 9000 m2

TUAREG 92 EVO 4 x 4
Moteur
Cylindrée / Puissance
Entraînement
Transmission
Blocage du difféentiel
Vitesse
Largeur de travail
Hauteur de coupe
Embrayage de la lame
Roues
Capacité du réservoir
Traction intégrale
Poids
Dimensions (Lo x La x H)
Accessoires de série
N° d’article
Prix de vente
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B & S Vanguard Twin
627 cm3 / 23 CV (2 cylindre)
hydrostatique 4x4
4 x 4 Microdrive démultipliée réglable en continu
oui
avant: 0 – 9 km/h / arrière: 0 – 5 km/h
92 cm
50 – 120 mm / 6 positions
électromagnétique
avant 16 x 6.50-8 / arrière 20 x 10.00-8
12 litres
oui
350 kg
231 x 105 x 151 cm
Arceau rabattable, boucliers avant et arrière,
protections latérales, avec compteur infos service
3041003
Fr. 11’500.–
Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Accessoires pour les tondeuses autoportées

EF 95/16 K H

EF 105/20 H

EF 125/23 H

Tuareg 92 EVO 4x4

EF 123/22V

EF 103/22V

Modèle

EF 93 S/16 K

Prix de vente

Zephyr «3 in 1»

N° d’article

•

•

•

Mulch-Kit
3106516

Fr. 98.–

3106521

Fr. 98.–

3106519

Fr. 98.–

3075374

Fr. 79.–

3044333

Fr. 219.–

Déflecteur arrière
3106511

Fr. 98.–

3106512

Fr. 98.–

3050927

Fr. 193.–

•

Déflecteur latérale
3065312

Fr. 29.–

Chargeur de batterie
3050952

Fr. 43.–

•

Support de fixation pour la remorque
3106523

Fr. 98.–

3106509

Fr. 69.–

3044334

Fr. 68.–

Lame à neige
3106507*

Fr. 990.–

3046938 *

Fr. 1730.–

3044335

Fr. 960.–

Support de fixation pour lame à neige
3044336

Fr. 598.–

Evacuation électrique du bac de ramassage
3074139

•

Fr. 580.–

= Adaptable • = Equipements de série * Support de fixation inclus

Chaînes à neige
(chaîne échelle)

Remorque

Accessoires

Artikel-Nr.

Verkaufspreis

Chaînes à neige 18" (EF 103/123)

3106508

149.–

Chaînes à neige 20 x 10.00-8 (chaîne échelle)

4014039

72.–

Chaînes à neige 20" (EF95, EF105) (chaîne croisée)

3078347

223.–

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

340.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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EPANDEURS DE SEL ET D’ENGRAIS

Modèle SP 10 Hobby
19 litres

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

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

Modèle

Trémie

SP 10 Hobby

Plastique

19 litres

1–3 m

23 kg

6 kg

3014914

Fr. 390.–

SPT 50 (poussé)

Inox

42 litres

1–6 m

55 kg

30 kg

4013972

Fr. 1150.–

SPT 100 (remorqué)

Inox

105 litres

1–6 m

135 kg

34 kg

4013971

Fr. 1290.–

Capacité

L. d’épandage

Charge utile

Poids

N° d’article Prix de vente

* prise de force incluse

Accessoires

Description

N° d’article

SPT-MA

Guidon pour emploi manuel SPT 100

4013994

Fr. 130.–

SPT-TI

Système d'attelage pour SPT 50

3024663

Fr. 156.–

AB 50

Housse pour SPT 50

4014018

Fr. 145.–

AB 100

Housse pour SPT 100 / TOY P100

4014019

Fr. 150.–

Malaxeur pour SPT et TOY

3064381

Fr. 110.–
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Prix de vente

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

MOTOBINEUSES À USAGE DOMESTIQUE
• 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
• Fiabilité maximale grâce à la transcourroie et par chaîne dans un bain
mission par chaîne garantie 3 ans.
d’huile garantit une fiabilité maximale.
• Carter de transmission renforcé
• Transmission à 2 vitesses, 1 AV (6,7
pour une protection totale contre les km/h) et 1 AR (3,4 km/h)
pierres et les chocs accidentels.
• Les lames en acier rivetées garantissent un travail du sol optimal et une
• Commandes ergonomiques regrou- longue durée de vie.
pées à portée de main permettant
une bonne maîtrise de la machine
en permanence.
• Mancherons réglables en toutes
positions (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.
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.

MZ 2050 RS BS
Moteur
Puissance
Boîte de vitesses
Largeur de travail
Couteaux
Mancherons réglables
Poids
N° d’article
Prix de vente

B&S 550
182 cm3
1 vitesse avant
1 vitesse arrière
60 cm
2+2
en hauteur
47 kg
3077337
Fr. 830.–

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

42

43

MTT 2500-25STD

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

Pompe à essence
facilitant le démarrage

Interrupteur
coupe-circuit

Grande surface du
filtre à air pour une
filtration efficace

Crochet pour suspension au harnais

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:
44

Pompe à huile
en aluminium

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
spécialement 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

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

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

TRONÇONNEUSES D’ÉLAGAGE
PROFESSIONNELLES
Les deux tronçonneuses spéciales
MTT 2500 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 construction
moderne et compacte.

• 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 maniabilité et n
 écessitant moins de force
• un système antivibrations sur trois
points entre le moteur et la poignée
et qui augmente significativement le

Les détails techniques les plus
innovateurs sont:

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 3600

MTT 2500-25STD
Cylindrée
Puissance
Système de démarrage
facilité « Easy-On »
Poids
sans guide et chaîne
Guide
Chaîne
Primer
Pompe à huile
Capacité réservoir carburant
Capacité réservoir huile
N° d’article
Prix de vente
KIT Carving 25cm pour MTT2500

cm3

25,4
1,3 CV / 1,0 kW
oui
2,7 kg
10" – 25 cm (standard)
.1/4" x .050"
oui
automatique
0,22 litres
0,19 litres
3078446
Fr. 590.–
3107000 Fr. 129.–

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

MTT 3600-30
35,1 cm3
2,0 CV / 1,5 kW
oui
3,8 kg
12" – 30 cm
.3/8" x .050"
oui
automatique
0,22 litres
0,19 litres
3078025
Fr. 690.–
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TRONÇONNEUSES COMPACTES
Des tronçonneuses conçues
pour apporter une réponse
convaincante à tous les amateurs
exigeants devant faire face à des
travaux d’ébranchage, d’élagage,
d’abattage d’arbres de petit et
moyen diamètre et, d’une façon
générale, de la coupe du bois de
chauffage.
Réalisées avec la technologie des
tronçonneuses de la classe supérieure,
elles garantissent des performances au
sommet de leur catégorie, un rendement supérieur à la moyenne et un
travail avec un minimum d'effort en des
temps record.

Consumer

Action de saison
Fr.

250.–

En option MT 3500:
Harpon métal, 20113500 Fr. 9.–
Tendeur de chaîne latéral, 20123500
Fr. 29.–

AUTÉS
E
V
U
O
N

• 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.

MT 3710 SP-41
(EURO 2)

Cylindrée
Puissance
Système de démarrage
facilité « Easy-On »
Poids
sans guide et chaîne
Guide
Chaîne
Pompe à huile
Capacité réservoir carburant
Capacité réservoir huile
N° d’article
Prix de vente
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MT 3500 S-35
(EURO 2)

MT 3500 S-35

MT 3710 SP-41

39,0 cm3
2,0 CV / 1,45 kW
–

39,0 cm3
2,5 CV / 1,8 kW
oui

4,5 kg

4,1 kg

14" – 35 cm
.3/8" x .050" (1,3 m)
automatique
0,36 litres
0,26 litres
3072065
Fr. 280.–

16" – 41 cm
.325" x .050"
automatique / réglable
0,32 litres
0,22 litres
3025503
Fr. 390.–

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

TRONÇONNEUSES POUR UN USAGE INTENSIF
La tronçonneuse MT 4400 a été
développée pour une large catégorie 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 tronçonneuse 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 multifonctions marche/arrêt et starter, la
pompe à huile en aluminium, le système antivibrations mixte (3 ressorts
et 2 silentblocs) ne sont que quelques-unes des nouvelles solutions
techniques apportées à l'amélioration
optimale de la performance, du confort et de la sécurité.

MT 4400-41
Moteur
Cylindrée
Puissance
Poids
sans guide et chaîne
Guide
Chaîne
Primer
Décompresseur
Pompe à huile en aluminium
Capacité réservoir carburant
Capacité réservoir huile
Ice device
N° d’article
Prix de vente

2-temps Euro 2 catalyseur
42,9 cm3
2.9 CV / 2.1 kW
4,3 kg

Top-Seller
Fr.

570.–

16" – 41 cm
.325" x .050"
oui
oui
automatique / réglable
0,36 litres
0,28 litres
oui
3059125
Fr. 570.–

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
carburateur avec compensateur qui
maintient constant le rapport air/
mélange. Ainsi, le moteur fournit une
puissance constamment élevée et
le rendement de la machine ne subit
aucune altération, ce qui facilite au

maximum le travail de l’opérateur.
Le décompresseur, le «Primer» et le
starter semi-automatique assurent un
démarrage facile en toutes situations,
tandis que la poignée, d’une seule
pièce et séparée du moteur, assure
une grande maniabilité.

MT 5200-46
Cylindrée
Puissance
Poids
sans guide et chaîne
Guide
Chaîne
Primer
Décompresseur
Pompe à huile
Capacité réservoir carburant
Capacité réservoir huile
N° d’article
Prix de vente

51,7 cm3
3,4 CV / 2,5 kW
5,0 kg
18" – 46 cm
.325" x .058"
oui
oui
automatique / réglable
0,50 litres
0,27 litres
3068717
Fr. 640.–

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

La MT 6500 est une puissante
tronçonneuse professionnelle
de la classe Heavy Duty
qui a été développée en
collaboration 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 amortisseurs, 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.

Cylindrée
Puissance
Poids
sans guide et chaîne
Guide
Chaîne
Primer
Décompresseur
Pompe à huile
Capacité réservoir carburant
Capacité réservoir huile
Ice device
N° d’article
Prix de vente
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Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

MT 6510-51
63,4 cm3
4,7 CV / 3,5 kW
6,7 kg
20" – 51 cm
.3/8" x .058"
non
oui
aluminium, automatique / réglable
0,80 litres
0,45 litres
oui
3106542
Fr. 890.–

PERCHE ÉLAGUEUSE
TÉLÉSCOPIQUE
 râce à l’arbre télescopique pouvant être allongé
G
de 3,12 m sans outil, le modèle télescopique PTX
2710 peut intervenir 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.

PTX 2710
Cylindrée
Puissance
Réglage de l’outil de coupe
Guide
Chaîne
Longueur totale machine
Poids
N° d’article
Prix de vente

Accessoire (option)
N° d’article
Prix de vente

27 cm3
1,3 CV / 1,0 kW
5 positions de 0 à 90°
10" – 25 cm
.3/8sp" x .043" (1,1 mm)
2,60 – 3,84 m
7,4 kg
3087540
Fr. 1020.–

EH 50
4002176
Fr. 340.–

Casque de protection
voir page 67.
Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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Chaînes / guides
Longueur
cm

Pas

Epaisseur du maillon
d’entraînement mm

Chaîne
N° d’article

Prix de vente

MTT2500 - 25STD

25

1/4"

1.3

S25 - 58E
3085050

Fr. 31.–

3085011

Fr. 37.–

MTT2500 - 25CV

25

1/4"

1.3

S25 - 60E
5009365

Fr. 21.–

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. 32.–

4012819

Fr. 41.–

MT4100SP - 41

41

.325"

1.3

SG30 - 66E
5008446

Fr. 36.–

4000163

Fr. 51.–

MT4400 - 41

41

.325"

1.3

SG30 - 66E
5008446

Fr. 36.–

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.–

PT X2710

25

3/8"

1.1

SE1S - 39E
3500754

Fr. 12.–

3029277

Fr. 34.–

MT2200 - 30 LI ION

30

3/8"

1.3

SE3S - 45E
5004761

Fr. 12.–

4012820

Fr. 43.–

Modèle

N° d’article

Longueur
cm

Pas

Epaisseur du maillon
d’entraînement mm

SE1S - 39E

3500754

25

3/8"

SE1S - 45E

3047494

30

SE3S - 40E

5007594

SE3S - 45E

Chaîne

Guide
N° d’article

Prix de vente

Prix de vente

pour efco

1.1

Fr. 11.–

PTX2700, PTX2710

3/8"

1.1

Fr. 12.–

EP120

25

3/8"

1.3

Fr. 19.–

MT2600, 125-25

5004761

30

3/8"

1.3

Fr. 21.–

132S, MT2200 Li-Ion, MTT3600

SE3S - 50E

5005745

35

3/8"

1.3

Fr. 32.–

MT T3600, 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. 36.–

MT4100, MT440, MT4400, 141S

SG30 - 72E

5004775

50

.325"

1.3

Fr. 37.–

MT4400

SG5 - 66E

5004676

41

.325"

1.5

Fr. 22.–

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. 24.–

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. 39.–

152, 162

SD5 - 88E

3036013

64

3/8"

1.5

Fr. 44.–

MT8200, 181

S25 - 58E

3085050

25

1/4"

1.3

Fr. 31.–

MT T2500 STD

Autres dimensions sur demande ou consulter notre TU-510.
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Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Chaînes Sarp sur rouleaux
Pas/pouces

Epaisseur du mailProfil
lon d'entraînement

Comparable
avec:

N° d’article

S25-25R

.1/4"

.050" – 1,3 mm

HM

Oregon 25AP

3025153

Fr. 195.–

S25-100R

.1/4"

.050" – 1,3 mm

HM

Oregon 25AP

3025154

Fr. 738.–

SE1S-25R

.3/8"

.043" – 1,1 mm

HM

Oregon 90SG

3026679

Fr. 119.–

SE1S-100R

.3/8"

.043" – 1,1 mm

HM

Oregon 90SG

3026680

Fr. 449.–

SE3S-25R

.3/8"

.050" – 1,3 mm

HM

Oregon 91VG

3025159

Fr. 119.–

SE3S-100R

.3/8"

.050" – 1,3 mm

HM

Oregon 91VG

3025160

Fr. 449.–

SG30-25R

.325"

.050" – 1,3 mm

HM

Oregon 95VP

3025161

Fr. 139.–

SG30-100R

.325"

.050" – 1,3 mm

HM

Oregon 95VP

3025162

Fr. 470.–

SG5-25R

.325"

.058" – 1,5 mm

HM

Oregon 21BP

3025156

Fr. 139.–

SG5-100R

.325"

.058" – 1,5 mm

HM

Oregon 21BP

3025157

Fr. 470.–

SG6-25R

.3/8"

.063" – 1,6 mm

HM

Oregon 75DP

3025992

Fr. 139.–

SG6-100R

.3/8"

.063" – 1,6 mm

HM

Oregon 75DP

3025993

Fr. 495.–

SD5-25R

.3/8"

.058" – 1,5 mm

HM

Oregon 73DP

3025163

Fr. 139.–

SD5-100R

.3/8"

.058" – 1,5 mm

HM

Oregon 73DP

3025164

Fr. 495.–

SD6-25R

.325"

.063" – 1,6 mm

HM

Oregon 22BP

3025990

Fr. 139.–

SD6-100R

.325"

.063" – 1,6 mm

HM

Oregon 22BP

3025991

Fr. 495.–

SD5C-25R

.3/8"

.058" – 1,5 mm

VM

Oregon 73LP

3025165

Fr. 145.–

SD5C-100R

.3/8"

.058" – 1,5 mm

VM

Oregon 73LP

3025166

Fr. 549.–

Chaîne

Prix de vente

Prix de vente
Fr. 16.–

Maillons avec rivets, 20 pièces
N° de
commande

N° d’article

1/4" S25

S50MLR

3089235

3/8" SE1S

SE43MLR

3089236

Pour les chaînes suivantes :
Prix de vente
Fr. 15.–

Maillons sans rivet, 20 pièces
Pour les chaînes suivantes :
1/4" S25

N° de
commande

N° d’article

3/8" SE3S

SE50MLR

3089239

S25ML

3089231

.325" SG5

SG58MLR

3089237

3/8" SE1S, SE3S

SE38ML

3089232

.325" SG6

SG63MLR

3089238

.325" SG5, SG6

SG325ML

3089233

3/8" SD5

SD58MLT

3089242

3/8" SD5, SD6

SD38ML

3089234

3/8" SD6

SD63MLR

3089243

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

Fr. 39.–

5004712

3/16"

4,8

21BP, 95VP

12 pcs.

Fr. 39.–

5004711

7/32"

5,5

73LP/ 73DP

12 pcs.

Fr. 39.–

5004714

13/64"

5,2

73LP

12 pcs.

Fr. 39.–

5004716

11/64"

4,5

90SG, 33, 34, 35LG

12 pcs.

Fr. 39.–

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

Prix de vente

plastique
5000086

Fr. 7.–

Protéction de guide-chaîne, plastique

Prix de vente

30 cm

3500853

Fr. 5.–

35 cm

3500852

Fr. 8.–

40 cm

3016228

Fr. 9.–

45 cm

3016227

Fr. 9.–

50 cm

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

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

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

Fr. 10.–
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Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS

53

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
directement 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 doublelames 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
caoutchouc 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.

Consumer

SA 3000 (EURO 2)
Moteur
Catalyseur
Puissance
Poids
Vitesse d’air max.
Volume d’air max.
Couteau hacheur
Capacité du réservoir
N° d’article
Prix de vente
Accessoires (option)

2-temps, 30,5 cm3
oui
1,3 CV / 1,0 kW
4,5 kg
70 m/s
12,0 m3/min, 720 m3/h
oui
0,6 litres
3021158
Fr. 390.–

Kit d’aspiration 36 litres

3024121 Fr. 89.–

Buse plate

3026778 Fr. 25.–
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Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

Kit de conversion du
souffleur en aspirateur.

Tube avec sortie en
forme de bec de
canard.

SOUFFLEUR À DOS
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
ergonomique et directement montée sur la lance.
• Le grand filtre à air fixé au carbu-

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

SA 2062
Moteur
Euro 2
Puissance
Poids
Vitesse d’air max.
Volume d’air max.
Capacité de réservoir
N° d’article
Prix de vente
Accessoires (option)

2-temps, 61,3 cm3
non
4,5 CV / 3,3 kW
9,4 kg
90 m/s
20,0 m3/min, 1200 m3/h
2,3 litres
4002185
Fr. 850.–

Kit de transformation souffleur/atomiseur

4000944 Fr. 281.–

Kit de transformation poudre (seulm. avec 4000944)

4010739 Fr. 89.–

Buse plate

3026778 Fr. 25.–

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

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.
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NOUVEAU SOUFFLEUR À DOS
SA 9000
QUALITÉS CONVAINCANTES
› System Antivibration
› Poignée confort

EAUTE
V
U
O
N
ler
Top-Sel

› Moteur à grande puissance.
› Très silencieux

Fr.

890.–

› Plus de légèreté et de confort

SA 9000
Moteur
Puissance
Poids
Vitesse d’air max.
Débit d’air max./vitesse
N° d’article
Prix de vente

56

2-temps, 77 cm3
5,0 CV / 3,6 kW
11,2 kg
105 m/s
27 cm3/min, 1620 cm3/h
3086141
Fr. 890.–

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

ATOMISEURS ET
PULVÉRISATEURS

57

SOUFFLEUR À DOS
Le nouvel atomiseur professionnel Efco AT 900
est une machine conçue expressément pour le
traitement et la désinfestation 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 insonorisé 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.

UTE
A
E
V
U
NO

AT 900
Moteur
Puissance
Poids
Capacité réservoir liquides
Distribution des liquides
Débit d’air max./vitesse
N° d’article
Prix de vente

58

2-temps, 77 cm3
5,0 PS / 3,6 kW
10,8 kg
17 L
0,1–3,5 L/min
27 cm3 / 105 m/s
3086142
Fr. 890.–
Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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N° d’article
3086147

Fr. 187.–

N° d’article
3086150

Fr. 199.–

Kit poudre et granulés pour AT 900

Buse de précision pour AT 900

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
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N° d’article
3086146

b
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Kit de buses pour AT 900
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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 gaspillage
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.

IS 2026
Moteur
Puissance
Poids
Capacité réservoir liquide
Débit max.
Pression max.
N° d’article
Prix de vente
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2-temps, 25,4 cm3
1,2 CV / 0,9 kW
9,0 kg
25 litres
8 litres/min
35 kg/cm2
4002179
Fr. 920.–

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

Accessoires pour pulvérisateurs
Description

N° d’article

Prix de vente

Kit buse simple à 1 trou,
Ø 0,5 mm

4010738

Fr. 25.–

Raccord à 2 voies avec buses
Ø 0,5 mm

4001061

Fr. 60.–

Buse Ø 0,5 mm
(pour raccord à 2 voies)

4001062

Fr.   9.–

Cloche
pour désherbage localisé

4001063

Fr. 39.–

Buse standard Ø 0,15 mm

4001064

Fr.   3.–

Raccords

Cloche pour désherbage localisé
Idéale pour un traitement ou un désherbage localisé.
Avec buse et raccord.

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

Fr. 106.–

Buse Ø 1,7 mm

4001066

Fr.   6.–

Buse Ø 1,4 mm

4001067

Fr.   6.–

3021635

Fr. 98.–

4009492

Fr. 12.–

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

Prolongation
Prolongation modulaire de 670 mm (il est possible d’en utiliser plus d’une à la fois) pour
des traitements ciblés dans des endroits difficiles d'accès.
Prolongation

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

Fr. 37.–

Buse standard à jet rond

Ø 1,4 mm

4001489

Fr.   4.–

Buse standard à jet rond

Ø 1,0 mm

4001472

Fr.   6.–

Buse standard à jet rond

Ø 0,8 mm

4001312

Fr.   6.–

Lance fixe avec 2 buses

Ø 0,5 mm

4009488

Fr. 24.–

Lance fixe avec 3 buses

Ø 0,5 mm

4009489

Fr. 31.–

Lance fixe avec 4 buses

Ø 0,5 mm

4009490

Fr. 36.–

Lance fixe avec 5 buses

Ø 0,5 mm

4009491

Fr. 48.–

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

PA 1050

PA 1050
Genre de pompe
Moteur
Poids
Capacité réservoir carburant

Pompe centrifuge
2-temps, 50,2 m3 / 2,1 CV
8,5 kg
1,1 litres

Débit max.
Refoulement max.
Hauteur d’aspiration max.
Raccord
N° d’article
Prix de vente

270 l/min
30 m
7,0 m
Ø 1,5" / 38,1 mm
4002163
Fr. 560.–
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Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

MOTOPOMPES

Accessoires pour motopompes Description

N° d’article

Prix de vente

Kit raccords 1"
pour MP 3000

4010284

Fr. 18.–

Filtre à eau pour MP 3000

4009851

Fr. 12.–

Filtre à eau pour PA 1050

4009153

Fr. 15.–

Tuyau d’aspiration 1" / 4 m pour MP 3000

4001156

Fr. 50.–

Tuyau d’aspiration 1,5" / 5 m pour PA 1050

3017799

Fr. 62.–

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

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.)
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TR 1551

TARIÈRES
Forets et
rallonges

TR 1551 TR 1585 R Ø / Long. cm N° d’article

Prix de vente

Foret simple

•

•

8 x 100

4002191

Fr. 132.–

Foret simple

•

•

10 x 100

4002192

Fr. 139.–

Foret simple

•

•

15 x 100

4002193

Fr. 158.–

Foret simple

•

•

20 x 100

4002194

Fr. 169.–

Foret simple

•

25 x 85

4002195*

Fr. 321.–

Foret simple

•

30 x 85

4002196*

Fr. 376.–

Foret simple

•

35 x 85

4002197*

Fr. 488.–

Foret double

•

25 x 100

4002198*

Fr. 562.–

Foret double

•

30 x 100

4002199*

Fr. 635.–

Foret double

•

35 x 100

4002200*

Fr. 644.–

Foret double

•

40 x 100

3021625*

Fr. 742.–

Foret double

•

45 x 100

3021626*

Fr. 814.–

Foret double

•

50 x 100

3021627*

Fr. 930.–

Adaptateur raccord et goupilles

•

4011442*

Fr. 124.–

Rallonge 60 cm pour forets simple
25–30–35

•

3017021*

Fr. 106.–

Rallonge 38 cm pour forets double

•

3017022*

Fr. 139.–

4010097

Fr. 135.–

•

Rallonge 30 cm

TR 1551
Moteur
Puissance
Poids
Diamètre de la mèche
N° d’article
Prix de vente

2-Takt, 50,2 m3
2,1 PS / 1,6 kW
9,1 kg
8–10–15–20 cm
302797
Fr. 920.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.
* jusqu'à la l'épuisement du stock.

ACCESSOIRES DIVERS
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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

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

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

Fr. 10.–

Graisse spéciale

Graisse spéciale au lithium, de grande qualité, avec du bisulfure de
molybdène pour couples c
 oniques, 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

Fr. 9.–

Description

N° d’article

Prix de vente

Visière et casque protège-oreilles

4000705

Fr. 32.–

Visière et casque protège-oreilles

avec visière en grillage d'acier

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.
Description

N° d’article

Prix de vente

Visière professionnelle en grille

4012803

Fr. 21.–

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

Fr. 129.–

Visière en grille (rechange)

3021688

Fr. 34.–

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

67

(3080781)

Votre revendeur efco:

Distributeur général pour la Suisse :
Paul Forrer SA · Industriestrasse 27 · 8962 Bergdietikon · Téléphone 044 439 19 94 · efco @ paul-forrer.ch · www.paul-forrer.ch · www.efco-motorgeraete.ch

