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Gamme CITADINE
1 Porte-conteneurs à 4 roues (PC4)

Equibennes

Pour 4 bacs de 770 litres – 1 ou 2 chevaux
Plancher surbaissé
Rampe arrière de chargement formant porte
Essieu directeur oscillant
Frein à tambour sur essieu arrière
Frein de parking
Auvent bâché et fermeture transparente à 3
faces amovibles
Siège meneur suspendu, à gauche, pour la
sécurité de l'équipier
Feux de signalisation, gyrophare,
rétroviseurs
Brancards et timons interchangeables et
réglables
Marchepieds latéraux

1

Dim 1,65x4,30m- H 2,30m - 500kg

2

Savoyarde

Benne basculante sur 4 roues
Essieux Al-Ko à suspension
Freins à tambour à l'arrière et frein de parking
Caisse basculante à l'arrière à commande manuelle,
dimension 2x1,50m
Ridelles 40 cm rabattables 3 faces et ranchers
amovibles
Feux de signalisation, gyrophare, rétroviseurs
Auvent bâché et entourage transparent amovibles
Brancards réglables, palonnier
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Options

Dim 1,65x3,50m- H 2,30m - 600kg

Réhausses de ridelles
Marchepied arrière amovible

3 Big-benne
Benne gros volume pour ramassage des
encombrants
Dimensions chargement :
longueur 3,90m – largeur : 1,60m
hauteur 1,70m – hauteur plancher 35cm
Ridelles basses fixe (h110cm) + réhausses
rabattables et amovibles (h=60cm)
Siège meneur et banquette 2 places
Capucine enveloppante et démontable
Capucine renforcée utilisable en zone de
chargement
Coffre fermé pour rangement matériel et outillage
3 rétroviseurs, gyrophare, clignotants, veilleuses
Plancher arrière contraplaqué coffrage antidérapant
Plancher avant : alu strié
Poids 700kg environ
4 Sac à crottin

3

en toile PVC armée avec renforts
toile nylon et armature de
support métallique
✔
existe en noir ou gris
Amortisseurs de traction
✔

5
✔
✔

2

4

5

gainés inox
force 125kg pour déflexion
38mm ou plus sur demande

Remorques à tracter derrière un avant-train
1 Porte-conteneurs à 2 roues (PC2)

1

Pour 3 bacs de 770 litres
Plancher surbaissé
Rampe arrière de chargement formant porte
Marchepieds latéraux – feux de signalisation
Dimensions chargement : 1,60 x3 m
Hauteur : 1,05 m - Poids ± 200 kg

2 Citerne à eau

Cuve polyéthylène 1000 litres avec trou
d'homme, graduation de remplissage, lavemains, orifice de remplissage tuyau
« pompier »
Batterie 12 volts et chargeur dans caisson,
pompe de surpression 12 volts 4 bars
(20L/mn), filtre, dévidoir + 25m de tuyau
19mm, guide d'enroulement, lance 60cm à
douchette
Essieu suspendu, frein de parking levier à
cliquet
Feux de signalisation – panier de rangement
Dimensions : 2,85m x 1,56m – poids ± 315kg

2
3

3 Rota-benne

Benne à vidage hydraulique arrière ou latéral
par pivotement de la caisse
Caisse 2m x 1,5m au dessus des roues avec
panneau avant fixe, ridelles latérales + porte arrière amovibles de 40cm,
remplissage contreplaqué filmé – réhausses grillagées latérales + arrière
rabattables et amovibles 80cm
Essieu suspendu 750kg – faux châssis pivotant sur tourelle à billes
Feux de signalisation
Poids ± 350kg – charge admissible 500kg

Tondeuses hélicoïdales

Éléments communs aux 3 modèles :
✔
poste de conduite posé sur l'essieu du premier
élément de tonte
✔
2 palonniers, 1 balance
✔
1 timon compensateur réglable en longueur
✔
appui fessier
✔
le mécanisme de levage et d'abaissement de la
tondeuse agit sur le crabotage qui devient
automatique
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4

6 Tondeuse pour ânes

6

5 Tondeuse 3 éléments

Modèle développé pour être tracté par
une paire d'ânes
1 seul élément de tonte
Mécanisme de levage électrique, pupitre
de commande
Plusieurs dispositifs « sécurité »
correspondant à un public d'utilisateurs
handicapés

à tracter par 2 chevaux de trait
Pupitre de commande électrique pour les 3
relevages
Vérins électriques 12V alimentés par batterie
logée dans caisson métallique + chargeur +
boîte à fusibles
Les 2 éléments complémentaires sont tractés
par le poste de conduite moyennant 2 boules
Ø 50mm et têtes d'attelage rapide + fiche
d'alimentation
Parties arrières protégées par des « chassepiquets »
Panier métallique de rangement ou transport
d'accessoires

5
Cheval de trait

cheval léger
poney

âne
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Gamme HERSES
1

1 Herse 2 roues

à tracter derrière un avant-train
Herse repliable pour carrière sablée, allées
de parc, prairie
2 rangées de dents à ressort et 1 lame
caoutchoutée ou métal au choix
Largeur de travail 3m

option
Déflecteur latéral amovible pour bord de
piste

2 Herse 4 roues

Herse-outil sur un châssis roulant à 4 roues
Appui fessier 1 ou 2 places
Timon compensateur réglable en hauteur et en longueur
2 palonniers, 1 balance
3 éléments de herse :
※ 1 élément central 1,40m
※ 2 éléments latéraux 0,80m chacun
Chaque élément est composé de 2 rangées de dents à ressorts + 1
lame niveleuse en caoutchouc
1 lame décavaillonneuse servant à ramener le sable sur la carrière
autour des poteaux
Largeur 3 mètres en position de travail
En position de route l'élément central est relevé parallèlement à la
route, les éléments latéraux sont relevés perpendiculairement
Tous les mouvements des éléments de herse se font par commande
électrique de la place du meneur

2

3 Herse luge

Pour carrière et prairie
Herse type canadienne
2 rangées de dents à ressort inclinables par
levier à crémaillère
1 lame égalisatrice caoutchoutée, relevable
pour le transport
1 lame déflecteur pour travailler au plus près
des poteaux de carrière
Largeur de travail : 1,20m
Poids 37kg
Finition : galvanisation
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Cheval de trait

cheval léger
poney

3

âne

Gamme ASINE
1 Tombereau

Caisse basculante
Brancards réglables
Essieu freiné par manivelle à droite et à gauche
Béquille de stationnement
Réfléchissants de signalisation
Dimension caisse : 1,50 x 1,10 m
Ridelles 40 cm
Réhausses de ridelles grillagées, 70 cm
Ridelle avant fixe
Ridelles latérales amovibles
Porte arrière ouvrant en soulevant ou en abattant et amovible

1

2 Tondeuse

2

Tondeuse tractée par une paire d'ânes
1 seul élément de tonte
Mécanisme de levage électrique, pupitre de
commande
Plusieurs dispositifs « sécurité » correspondant à un
public d'utilisateurs handicapés

3 Equijet

Voiture pour transport de personnes
Châssis mécano-soudé à plancher alu surbaissé à 20 cm du sol
Essieu arrière freiné suspendu
Roue avant doublée sur axe suspendu
Brancards réglables pour traction directe
Appuis fessiers inclinés pour 4 places - Porte bagages
Toit bâché
Option "Caisse »
Appui fessier arrière amovible, 2 caissons en tôle
d'aluminium pliée (pour un poids minimum) à
adapter sur le panier porte-bagage au dessus de
l'essieu et de part et d'autre du montant arrière de
toit, longueur 1.5 x 0.6 x 0.7 m haut avec dessus
incliné et bâche de recouvrement amovible.
Fixations rapides, poignées de manutention.

4 Palonnier

Palonnier droit renforcé, largeur 51 cm, en tube inox diamètre 34
mm, boucles d'extrémités verticales, boucle de traction horizontale

5 Sac à crottin
6 Avant-train

4
5

En toile PVC armée avec renforts toile nylon
Voir détail p6-p7

7 Traîneau maraîcher
8 Fagoteuse

3

ossature métallique galvanisée à chaud
hauteur par rapport au sol : 17cm
dimensions totales : 60 x 135 x 17 cm
poids 22,5kg

6

Voir détail p10

9 Herse luge Voir détail p4
9
8
7
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