
Équiper, accompagner et toujours avancer

DU 22 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE  2022

LE CHOIX

DES PROS

430
POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS

ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

*Les difficultés d’approvisionnement des matières premières 
pourraient provoquer des ruptures de stocks ou des hausses  

de prix sur des produits et matériels présentés !

AUTOMNE
2022

25900 € HT*
 
COMBINÉ DE SEMIS MASTER
Combiné de semis MASTER comprenant : herse rotative 
HR160 3 m, packer 550, adaptation rouleau, semoir 
pneumatique MASTER P20, trémies 1 000 L, entraînement 
turbine hydraulique, 20 rangs, herse AR à dents niveleuses, 
éclairage et signalisation.

NOUVEAUTÉ : ÉLÉMENTS SEMEURS À DISQUES 
AVEC ROULETTES DE RAPPUI

À PARTIR DE
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LA FENAISON

ANDAINEUR SOLEIL 
SÉRIE EUROPE
Simple d’utilisation, idéal pour un meilleur 
respect des fourrages, travailler à vitesse 
élevée sur tous types de terrains et de 
fourrages. Disponibles de 7,50 à 11,80 m.

 
ANDAINEUR 
DOUBLE 
JURAS
Andains centraux ou 
latéraux de 5,75 à 14 m. 
Boîtier ISOBUS : modèles 
12545 et 14055 PRO.
 

VITESSE DE TRAVAIL 2 FOIS PLUS ÉLEVÉE QU’UN GYRO ANDAINEURLE 

 
FAUCHEUSE À DISQUES RAMOS
Modèles attelages frontal, portés arrières et traînés. Suspension latérale ou 
pendulaire. Avec ou sans conditionneur. Largeur de coupe : 1,66 à 9,30 m.
 

BOÎTIER ISOBUSLE 

 
FANEUSE SANOS
Portées de 4,50 à 10,70 m. Sur chariot de 7,70 à 12,70 m. 
Trainées de 10,20 à 12,70 m.
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LA FENAISON

 
FANEUSE  
9 modèles de 4 à 10 rotors, mais aussi 3 modèles Highland, dédiés au travail en montagne, 
offrant de nombreux avantages :
- Transmission de l’entraînement par 8 doigts OctoLink sans entretien.
-  Concept breveté Optiturn : la dent 3D travaille au plus près de la roue pour une qualité de 

répartition optimale.
-  Béquille Dynamic KRONE : assure une réelle sécurité au dételage et préserve les 

pneumatiques car les roues ne touchent plus le sol au remisage.
 

 
FAUCHEUSE 
AUTOCHARGEUSE
3 gammes : AB, Venere et Giunone, allant de 
11 à 46 m3. Différents modèles pour une 
adaptation aux grandes étendues de plaine 
ainsi qu’aux zones de collines et de 
montagnes. Faucheuse à deux tambours, 
réglable en hauteur. Déchargement possible 
en unilatéral ou bilatéral simultané.
 

LA SOLUTION QUOTIDIENNE 
D’AFFOURAGEMENT EN VERT

LE 

 
ANDAINEUR À TAPIS 9 M
Les 2 unités de ramassage de l’andaineur à tapis peuvent se rapprocher ou s’écarter afin de faire soit un andain central (largeur 9 m de travail) soit un andain latéral droit ou gauche (largeur 
de travail 7 m). Le faible diamètre des rotors permet au fourrage de monter très facilement (conservation des feuilles maximisée). Chaque rotor est segmenté sur sa longueur afin de suivre 
parfaitement les irrégularités du sol. La hauteur du châssis permet aux unités de ramassage de passer au-dessus des andains lors des manœuvres.
 

 
FANEUSE SPIDER 915/8
9 m de travail, 8 toupies, 5 bras, dents sur ressort en acier SUPER C (dents à crochet en 
option). Accouplement par doigts pour un contact en toute position et sans entretien. 
Mise en oblique de la machine. Relevage hydraulique des toupies en bout de champs. 
Tête d’attelage stabilisée par vérin hydraulique et par boule d’azote.
 

NOUVEAU !
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LES RÉCOLTES

EXISTE EN 2 ET 3 SATELLITESLE 

 
ENRUBANNEUSE S 100
Peut être attelée sur un relevage avant, un relevage arrière, sur un chargeur 
frontal ou télescopique. Le nouveau vireur de balle pivotant permet de 
placer facilement et efficacement la balle sur sa face plate.
 

TRAPPE DE DÉBOURRAGELE 

   
ENRUBANNEUSE TRAINÉE 3100SA
Avec bras de chargement, dérouleur 750 mm, compte tours, kit de basculement de la balle. 
Avec vire botte. Avec système automatique.

PINCE BALLE
Capacité 1 200 kg, Ø des balles de 0,90 à 1,80 m, 2 bras mobiles synchronisés, toutes 
articulations baguées, limiteur de débit pour régler la vitesse des mouvements. 

Fabrication Française

RÉF. DESCRIPTION

61661 AVEC ATTELAGE MX OU EURO

54640 MULTI-FIX 3 ACCROCHAGES EN 1 : MX, EURO, MANITOU

 
PRESSE ENTRY
Presse à chambre fixe chaînes barrettes. Ø des balles de 120 ou 150 mm. Ameneur 
alternatif. Pick up 200 mm. Lubrification automatique des chaînes. Compresseur 
hydraulique de la balle. Boîtier de contrôle électrique. Options possibles : double liage, 
grosses roues, cardan homocinétique.

 
PRESSE EXTREME 
266-286
Une large gamme de presses à chambre 
variable. Ameneur rotatif ou alternatif. 
Jusqu’à 25 couteaux. Boîtier Isobus possible. 
Ø des balles de 0,80 à 1,80 m. Pick-up  
2,20 m maxi. Nouveau balancier pour plus de 
pression.
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LA VITICULTURE, L’ARBORICULTURE ET LE MARAÎCHAGE

 
DÉCHAUMEUR À VIGNE ERLA
Disques crénelés, sécurité à double ressort, rouleau cage 
Ø 320 mm, déflecteur, gamme de 8 à 20 disques pour des 
largeurs de travail de 1,18 à 2,55 m. Très bonne pénétration 
même sur sol sec. Désherbage mécanique à grande vitesse.

PROFONDEUR DE TRAVAIL DE 8 À 12 CM
DÉSHERBAGE MÉCANIQUE EFFICACE ET 
LAISSE UN SOL NIVELÉ

LE 

 
ATOMISEUR AERO TRAINÉ
Voûte circulaire aspiration inversée. Turbine Ø 820 ou Ø 920 mm . Finition galvanisée 
ou protection cataphorèse en option. Cuve de 1 000 à 3 000 L. Forte ventilation pour 
tous les types d’arbres.
 

 
CHÂSSIS FRONTAL 
AVEC LAMES INTER-CEPS
Châssis interceps frontal sur 3 points avant ou porte masse. 
Système pendulaire pour un excellent suivi du sol. Nombreux 
accessoires possibles : lames, fraises, épampreuses, 
décavaillonneuse… Pour plantation de 1,50 à 3 m suivant 
modèle.
 Fabrication Française

 
HERSE ROTATIVE MEK 
FARMER 80
Toute une gamme disponible de 1,30 à 2,50 m. Rouleau cage 
ou packer, cardan friction en option. Déflecteurs compacts 
pour une largeur de travail proche de la largeur hors tout.

 
TONDEUSE À LARGEUR 
VARIABLE LMG
Robuste. Largeur variable (indépendante ou 
symétrique). Double attelage en option. 
Possibilité d’installation d’outils interceps 
(rotofil, disques émotteurs, doigts kress).
 

 
ATOMISEUR POUR VIGNE BI-TURBINE
Cuve en polyéthylène d’une capacité de 1 500, 2 000 et 3 000 L. Dépôt lave-mains et 
Dépôt lave-circuits, indépendants et incorporés. Pompe à membrane ou à piston pour 
des débits de 90 à 140 L/min et des pressions de 1 à 50 bar. 2 turbines nylon à 10 pales 
orientables Ø760 mm de diamètre à aspiration inversée. Boîte de vitesses à 2 vitesses 
et neutre, embrayage centrifuge. Puissance requise : 70/90 cv.

 

PROTECTION CATAPHORÈSELE 
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LES SEMIS

 
SEMOIR SEMIS DIRECT 
À DISQUES AIRSEM-D
Trémie 2 900 L cloisonnée en trémies 1 300/1 600 L. Réglage indépendant de la dose de 
semis pour chaque trémie grâce à l’entraînement électrique des doseurs. Trémie 450 L 
cloisonnée en 2 trémies 2 x 225 L avec un moteur électrique, 2ème moteur électrique en 
option. Largeur : de 3 à 6,70 m. Largeur de transport : 3 m.
 

 
SEMOIR MONOGRAINE 
MONOSHOX NG PLUS ME
Semoir pneumatique polyvalent à disques.  
Elément semeur avec : 
- suspension Monoshox avec amortisseur 
-  parallélogramme large avec réglage rapide  

de la pression
- entraînement électrique des distributions
 Fabrication Française

 
SEMOIR PNEUMATIQUE 
PROGRESS
Semoir nouvelle génération, équipé, au choix, de 1, 2 ou 
3 trémies (capacité totale maxi 2 100 L). Doseur simple et 
ergonomique : semer de 0,5 à 450 kg/ha à une vitesse de 
8 km/h. Tête de distribution ADS II garantissant précision 
et répartition parfaite. Jalonnage asymétrique multi-largeur. 
Simplicité de réglage grâce à la centralisation sur 1 seul 
panneau de commande. 3 lignes de semis possibles : 
Unisocs 20 kg, Twindisc 50 kg ou Cultidisc 100 kg.

Fabrication Française

SEMEZ VOS CULTURES ASSOCIÉES 
EN 1 SEUL PASSAGE

LE 

 
SEMOIR MONOGRAINE PNEUMATIQUE
Semoir monograine pneumatique à enterrage à disques. Distribution polyvalente (maïs, 
tournesol, betterave, colza, sorgho) Grand choix de châssis. Disponible en version électrique
NG PLUS 4 de 4 à 18 rangs, inter-rang 37.5 à 80 cm. Polyvalence et précision, qualité de semis 
incomparable et une profondeur toujours optimale. Préparation conventionnelle ou simplifiée.

DISPONIBLE EN VERSION ÉLECTRIQUELE 

Fabrication Française
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LA PULVÉRISATION

3250 € HT* 
PACK GUIDAGE VISUEL 
GFX 350 + ISOBUS
Écran tactile 17,80 cm – Interface Android très simple 
d’utilisation. Coupure de tronçons visuelle. Câble et 
prise ISOBUS pour le tracteur. Nav 500 : EGNOS, GPS, 
Glonass, Galileo, Beidou, prédisposé correction de 
dévers. Possibilité d’évoluer vers une barre de guidage 
visuelle, l’autoguidage et l’agriculture de précision 
(licence TC-SC et TC-GEO non incluses). 
Possibilité de prendre la main à distance. 
Hors montage et paramétrage.
REF. 65027 

 
PULVÉRISATEUR PORTÉ 
HELIUM+
Capacité 1 700 ou 2 000 L. Attelage automatique. Appareil 
compact. Rampe aluminium de 18 à 30 m. Incorporateur et 
tableau de mise en œuvre protégés. Coffre de rangement 
intégré à la cuve de rinçage. Compatibilité Isobus. Pompe 
pistons membranes jusqu’à 300 L/min.
 Fabrication Française

 
PULVÉRISATEUR TRAÎNÉ HYBRIDE
De 5 500 à 7 000 L. Rampe à géométrie variable de 24 à 44 m. Suspension oléopneumatique positive ou négative. 
Suspension pneumatique du timon et de l’essieu avec correcteur de charge automatique. Isobus en option. 

Fabrication Française

TOUS LES OUTILS ISOBUS AVEC 
VOTRE TRACTEUR ACTUEL

LE 

19900 € HT* 
PULVÉRISATEUR ÉLÉGANT  
1 200 L 21 M
Pompe 140 L/min. DPAE 5 tronçons. Antenne GPS capteur 
de vitesse. Bac incorporateur. Rampes SH 21 m acier repliage 
vertical, trijets (buses en option à définir). Correcteur de 
dévers. Géométrie variable positive.
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LE TRAVAIL DU SOL

 
DÉCHAUMEUR À DENTS  
BLACKBEAR
Modèle porté de 3 à 5 m fixe ou repliable et traîné de 4 à 6,40 m. 3 rangées de dents  
à sécurité ressort. Entre-poutre de 750 mm. Rangée de disques niveleurs type fléau  
Ø 450 mm. Différents rouleaux disponibles. 

Fabrication Française

DENT À DOUBLE RESSORTLE 

 
HERSE REPLIABLE 
MEKFOLD
5 gammes : 180/220/260/300/PRO. Largeur de 3,40 à 7 m. Tracteur de 110 à 350 cv.
 

ROULEAU ROLLFIRST 
6,20 M (3 T)
Largeur de travail 6,20 m. 
Dépliage et basculement entièrement hydraulique. 
Rouleau Cambridge Ø 520 mm.
2 autres gammes disponibles : 
- Rollmott : rouleau de 5,30 à 12,30 m. 
Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530 mm
- Rollmax : rouleau de 5,30 à 12,30 m. 
Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 620 mm Ductile
HOMOLOGATION 40 KM/H *
* sauf Rollmax 9,50, 10,30 et 12,30 m : 25 km/h 

Fabrication Française

JUSQU’À 14,6 HA/H !LE 

 
DÉCHAUMEUR À DENTS 
ONATAR TRAÎNÉ
Gamme de 3 à 8 m. 4 rangées de dents. Dents non-stop mécanique à double ressort. 
Paire de roues de terrage double 10,75 x 15. 

Fabrication Française

12990 € HT* 
DÉCHAUMEUR À DENTS 3 M
11 dents. Sécurité ressorts, rouleau barre Ø 500, éclairage LED.
REF. 67118 

Modèle avec rouleau v-ring
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LE TRAVAIL DU SOL

 
DÉCHAUMEUR OCCITAN SEMI-PORTÉ
Déchaumeur à disques Ø 620 mm, conçu pour effectuer un déchaumage de 5 à 16 cm de profondeur 
à une vitesse optimale de 10 à 15 km/h. Largeur de travail de 4,20 à 6,20 m. 7 rouleaux au choix.
 Fabrication Française

 
CULTIVATEUR FRONTOR
Large gamme disponible en dents double spires, carré de 35 mm ou dents double ressorts, 
carré de 40 mm ou STP à lames de ressorts, de 3 à 5,70 m selon modèle.
 Fabrication Française

VERSION POUSSÉE OU TIRÉELE 

 
CHARRUE PORTÉE ROVER 70
Pour tracteur de 145 à 240 cv, de 5 à 7 corps, 4 systèmes de sécurité, caisson 160x160, fusée 120 mm, 
largeur variable de 12 à 22”. 

Fabrication Française

12990 € HT* 
CULTIVATEUR DEKOFLEX
5 m repliable en 2 parties. Châssis 3 poutres 100 x 100 mm. Dégagement sous 
bâti 700 mm. Dents queue de cochon, carré de 35 mm avec soc réversible. 
Rouleau barres carrées de 25 Ø 500 mm.
REF. 64414 

Fabrication Française
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MÉTHODES CULTURALES ALTERNATIVES

 
HERSE ÉTRILLE 
PRESSIUS
La PRESSIUS permet un travail optimal sur la 
plupart des cultures à différents stades. 
Module de dents individuel breveté Æ 8 mm 
à pointes décalées, sur 6 rangées, réglage 
hydraulique de pression des dents depuis 
la cabine du tracteur permettant d’intervenir 
sur les cultures les plus sensibles, les sols 
hétérogènes, les cultures en planches ou en 
buttes. Châssis avec 6 roues de contrôle avant 
et ses 2 roues arrière pivotantes, garantissant 
stabilité des réglages et suivi optimal du sol. 
De 3 à 15 m.
 Fabrication Française

 
SCALPEUR BIO FRAISE
De 2,80 ou 3 m en versions fixes. 3,60/4,00/5,00/5,60 et 6,30 m en versions repliables. 
Boîtier 120 à 400 cv. Paires de roues avant jumelées pour gérer la profondeur de travail de  
3 à 6 cm avec couteaux équerres. Capot arrière à ouverture hydraulique (en option).
 

GESTION DE LA PROFONDEUR DE TRAVAILLE 

 
BINEUSE MULTICROP
Bineuse avec guidage caméra et section contrôle Isobus pour plus de confort de travail, 
une meilleure précision et un rendement optimisé. Un réglage rapide et précis de la 
profondeur de travail pour une économie de temps et un réglage homogène. De nombreux 
accessoires exclusifs (ressorts de terrage, peignes, moulinets, disques de buttage) pour 
s’adapter à tous les types de culture. Disponible en versions fixes, repliables, frontales ou 
à guidage automatique. Une gamme complète, du maraîchage à la grande culture.
 Fabrication Française

 
ROULEAU DESTRUCTEUR BIOLA
Composé de deux rouleaux : un rouleau cornière et un rouleau couteau, synchronisés par 
chaîne et pignons pour une démultiplication du rouleau couteau. Ce dernier ne touche pas le 
sol, ce qui réduit l’usure des couteaux. Il est possible de réaliser un travail de simple paillage 
ou un hachage complet en intervertissant les pignons pour réduire ou augmenter la vitesse 
des couteaux. Disponible de 0,45 à 8 m.
 Fabrication Française

VITESSE DU HACHEUR 3 FOIS SUPÉRIEURE AU 
ROULEAU CORNIÈRE

LE 

11500 € HT* 
CHARRUE DÉCHAUMEUSE
6 corps, sécurité boulon. Pour tracteur de 80 à 250 cv. Déport 
hydraulique. Autres modèles réversibles de 5 à 11 corps. 1,75 à 3,85 m.
REF. 60635 
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MÉTHODES CULTURALES ALTERNATIVES

 
ÉCROUTEUSE ROTARY STAR
Bineuse rotative de 3 ou 6 m. Pour l’écroutage en terre battante.  
Pour le désherbage et la préparation au passage de la herse étrille.
 

 
HERSE ÉTRILLE DE PRECISION
AEROSTAR ROTATION
Largeur de 3 m fixe à 12 m repliable. Etoile Ø 500 mm, dents Ø 6,5 mm. Réglage hydraulique de 
l’agressivité pour l’adaptation à de multiples situations.
 

 
SCALPEUR TAIFUN
Largeur de travail de 2,70 à 7 m. Montage des dents 50 x 13 à socs sur 4 barres 
(dents 70 x 12 et pattes d’oies en option). Écartement entre dents de 15 cm. 
Rouleau arrière sur parallélogramme et réglage en hauteur par broches. Avec les socs 
pattes d’oies, en travaillant à faible profondeur, il permet de couper les racines des 
adventices sans remonter les graines des mauvaises herbes à la surface.

 
ROTOBÊCHE
Grande gamme de rotobêche pour l’horticulture, les vignobles, les vergers et la grande 
culture. De 0,60 à 4,50 m de travail pour les tracteurs de 12 à 320 cv. La rotobêche permet un 
enfouissement optimal des végétaux et l’amélioration du drainage du sol (profondeur maxi 
50 cm).
 

 
HERSE ÉTRILLE AEROSTAR 
FUSION
Compartiments autoportants permettant une 
adaptation parfaite au sol du châssis, machine compacte 
au transport, dents indépendantes et relevables (7 mm), 
à réglage hydraulique, avec pression constante sur toute 
la course du ressort, écartement de 2,8 cm, double-
ressort (2 ressorts entrelacés), roues à positionner 
individuellement à l’arrière et à l’avant (quantité au 
choix), largeur de 6,20 à 12,20 m.
 

RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE L’AGRESSIVITÉLE 
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L’ENTRETIEN

13790 € HT* 
ÉPAREUSE TM46 ÉLECTRA
Bras 4,56 m, groupe 1 m, moteur hydraulique 45 CV, tête flottante. Couteaux polyvalents, 
commandes électriques. Suspension oléopneumatique.
REF. 57940 

COMPACTE

6795 € HT* 
BROYEUR CALYPSO 2,50 M
Déport hydraulique, transmission tube étoile, contre couteaux, capot arrière mobile. Polyvalence 
de broyage. Pour tracteur de 60 à 120 cv. Autres modèles disponibles de 2,20 à 3 m.
REF. 54385 

Fabrication Française

6890 € HT*  
BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60 M
Pour travaux d’entretien permettant l’utilisation sur tracteur de faible puissance allant 
de 35 à 100 cv. Possibilité de boîtier extérieur. Double bras parallélogrammes avec vérins 
intégrés pour une robustesse et une longévité accrues. Autres modèles disponibles : 
1,20. 1,40. 1,80 m.
REF. 58221 

Fabrication Française

DOUBLE BRAS 
PARALLÉLOGRAMMES

LE 

 
BROYEUR AXE HORIZONTAL DRH CULTURE
Broyeur adapté aux travaux polyvalents grâce à son rotor 6 rangées équipé de couteaux Y et de palettes de ventilation. Châssis surdimensionné et 
protecteurs de transmissions brevetés. Boîtier 280 cv avec roue libre incorporée. Equipé d’une paire de roues jumelées et d’une paire de roues 
simples (rouleau avec décrottoir Ø 245 mm en option). Existe en 2 largeurs : 4,80 et 6,40 m de largeur de travail. Repliage hydraulique. 
NOUVEAUTÉ : système de tapis d’andainage positionné dans le flux d’éjection du rotor. Entraînement hydraulique. Totalement démontable pour 
retrouver une utilisation conventionnelle. Permet d’effectuer un andain latéral ou central afin de récolter la végétation pour alimenter un 
méthaniseur. S’adapte sur les broyeurs déjà en service.
 Fabrication Française

   
EPAREUSE PA 5155
Portée horizontale : 4,80 m. Puissance rotor : 55 cv. Réservoir d’huile grande capacité : 
180 L. Suspension oléopneumatique. Flottaison de tête électrique. Commande électrique 
proportionnelle MOTION. Tête de broyage 1,20 m. Fléaux Y manilles.

PIVOT ARRIÈRE 100° PARALLÉLOGRAMMELE 

VALORISER 100% DE VOS SURFACES POUR LES MÉTHANISEURS

COMMANDES ÉLECTRIQUESLE 
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LA FERTILISATION

 
ÉPANDEUR À FUMIER 
Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27 m3, de 6 à 20 T de C.U. 
Caisse étroite ou large, 1 à 3 essieux, 4 dispositifs d’épandage.
 Fabrication Française

 
DISTRIBUTEUR PORTÉ DX30+
Capacité de 1 500 à 3 000 L, largeur de travail de 12 à 36 m. 
De la commande hydraulique à la commande électrique W-Control, 
gérer vos apports du bout des doigts. Système de bordure Tribord 2D. 
Pesée suivant modèles.
 Fabrication Française

MODÈLE DX30+ W-CONTROL : FERMETURE 
AUTOMATIQUE DES 6 SECTIONS PAR GPS 
EN TENANT COMPTE DE LA FORME DE LA 
NAPPE D’ÉPANDAGE EN CROISSANT

LE 

 
DISTRIBUTEUR PORTÉ X40+ ET X50+
Économisez jusqu’à 15% d’engrais grâce au système ECONOV : modulation de dose automatique D/G, 
gestion de la nappe en croissant avec coupure progressive des 12 sections, TRIBORD 3D pour gérer 
l’épandage en bordure, le tout depuis la cabine. Pesée automatique avec régulation en continu. Commandes 
électriques des trappes avec kit de pilotage au choix. Capacité de 1 900 à 4 200 L. Largeur d’épandage de 
18 à 50 m. Nouveauté : le Speed Control : gagner en qualité d’épandage avec l’ajustement automatique de la 
largeur d’épandage en fonction de la vitesse.
 Fabrication Française

 
RAMPE À PATINS 
COMPACT  
POUR RÉ-ÉQUIPEMENT
Largeur de 3 à 12 m. Pour tout type de tonnes. 
Cadre galvanisé. Collecteur de corps étrangers 
à ouverture mécanique. Différentes options 
possibles.
 

 
TONNE À LISIER 
13 modèles de 4 500 à 24 000 L. Cuves aux normes DESP. Pompage haute 
performance. Châssis intégral : gain de charge utile ! Commande SMART 
CONTROL : l’épandage précis et maîtrisé.
 

Fabrication Française

ÉPANDAGE DE QUALITÉ CERTIFIÉ DLGLE 

PRÉPAREZ LES FUTURES MISES AUX NORMES !



14 LE CHOIX DES PROS

LE TRANSPORT

 
PLATEAU FOURRAGER
Large gamme de 8 à 12 m pour un PTAC de 
12 à 26 tonnes. Conception permettant une 
faible hauteur de plancher. Échelles 
télescopiques. Existe en 8 roues. 

Fabrication Fançaise

FREINAGE SUR 
TOUTES LES ROUES

LE 

NOUVEAU ! 
BENNE À RIDELLES CERES 4,9 T
Nouvelle gamme de remorques à ridelles CERES.
Charge utile de 4,9 T. PTC : 6,3 T. Longueur du plateau : 3,6 m. 
Longueur hors tout : 5,33 m; Les ridelles avant et latérales sont escamotables 
par pivotement et démontables. Avec portes arrières 2 battants. Nombreuses 
options : réhausse de ridelles H : 0.50 m, divers montes de pneumatiques, 
3 portes arrières aux choix :
- porte 1 battant, H 0.5 0m,
- porte arrière 2 battants, H : 1 m, 
- porte arrière 2 battants, pendulaire. 

Fabrication Française

9550 € HT* 
PLATEAU FOURRAGER BR 88
Modèle 4 roues, 9 m, C.U 8 T, demi-tandem avant et essieu fixe arrière, roues 11.5/80x15.3.
REF. 62549 

Fabrication Française

22400 € HT* 
PLATEAU FOURRAGER 
RPX1226 SE+
Longueur 12 m. Ridelles droites déport 0. 
Equipements : roues 445/45R19.5 neuves, 
freinage sur les 6 roues, coffre à sangles 
métallique, éclairage LED, barre anti-
encastrement.
REF. 62363 

Fabrication Française

PTAC 26 TONNESLE 
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LE TRANSPORT

SÉCURITÉ ET RAPIDITÉ GRÂCE À LA FERMETURE AFSLE 

GRAND VOLUME

 
BENNE MONOCOQUE BR
Bennes grand volume de 10 à 48 m3 et de 8 à 24 tonnes 
de charge utile. 

Fabrication Française

 
BÉTAILLÈRE
Large gamme en version peinte ou galvanisée : 
- pose à terre 1 essieu ou 2 essieux de 4,10 à 8,10 m
- standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8 m
- fond plat de 8 à 11 m
 Fabrication Française

8990 € HT* 
BÉTAILLÈRE PLUTON 5.20
8 à 10 bêtes. Caisse 5,10 x 2,40 m. Pont de chargement assisté par 2 vérins à 
ressort. Long. 1,50 m x larg. 2,09 m. C.U 5,07 T. Roues 13.0/65x18 16 Plys.
REF. 57513 

Fabrication Française

 
BENNE MONOCOQUE 
CORTAL ET COBRA
2 gammes avec différentes longueurs de caisses. 
PTAC de 14 à 32 T.
 Fabrication Française

2 FORMES DE CAISSES 
«CARRÉE OU ARRONDIE»

LE 

20490 € HT*  
BÉTAILLÈRE POSE À TERRE 6,5 M BHX 651 SE+
Plancher antidérapant Optima. Portes arrières à verrouillage automatique AFS. Séparation 
intérieure deux battants double verrouillage suspendus sur rail. Barrières de chargement à 
coulisses : Evolution 400.
REF. 66808 

Fabrication Française



16 LE CHOIX DES PROS

ÉLEVAGE & MANUTENTION

 
MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE VD 2000
Mélangeuse 20 m3 de capacité, double vis avec couteaux carbure dentelés. 
Châssis indépendant. 4 pesons Ø 54 mm sur châssis. Déchargement par tapis 
avant (fond acier et chaînes et barettes inox). 4 contre-couteaux réglables 
manuellement. Béquille. Anneau tôlé anti débordement. Éclairage routier. Roues 
445/45-19,5. Options : pesée programmable, aimants, rampe contre couteaux 
pour betteraves.
 

 
MÉLANGEUSE AUTOMOTRICE
Toute une gamme de mélangeuses automotrices de 10 à 30 m3, 
à vis horizontales ou verticales. Conception compacte 
permettant une bonne maniabilité. Grande cabine offrant une 
visibilité sur tous les travaux de chargement et de 
déchargement. La suspension des essieux assure une bonne 
adhérence sur tous les terrains et le confort de l’utilisateur. 
L’expérience de TATOMA dans le mélange permet d’obtenir une 
ration homogène et aérée pour une ingestion optimale par les 
animaux. Option pailleuse disponible suivant modèles.
 

 
MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE
Forme cylindrique de la caisse associée aux nouvelles vis pour 
diviser par 2 le temps de coupe et de mélange. Un mélange 
homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 
(1 vis) à 38 m3 (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. 
Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans 
pailleuse intégrée.
 Fabrication Française

 
CHARGEUR MCLASSIC
Une gamme complète pour tracteur de 50 à 
140 cv. Hauteurs de levée de 3,45 à 4,13 m. 
Charge maximum au sol de 1 770 à 2 450 kg. 
Disponible avec ou sans parallélogramme. 
En option Kit MANIP’ PIC intégré à votre 
chargeur.
 Fabrication Française

PROFITEZ DES MACHINES DE STOCK



17430 POINTS DE VENTE EN FRANCE

ÉLEVAGE & MANUTENTION

 
PAILLEUSE PR2000
Pailleuse portée 2 m3. Caisse parabolique largeur 1,35 m. Goulotte multifonction, casquette 
électrique. Commandes électriques avec double commande de porte arrière. Porte en V 
permettant de recevoir une deuxième balle ronde en attente.
 Fabrication Française

 
PAILLEUSE PORTÉE PPSG
Pailleuse simple, grande caisse + 17 cm par rapport au modèle standard (pour balles ø 1,80), 
tapis avec une barrette supplémentaire et chaînes plates 100x8. Vérins course 500 pris en 
double chapes. Boîtier turbine mono vitesse BONDIOLI, évolution de la porte qui permet à 
l’utilisateur de se glisser entre la botte de 1,80 m et la machine pour couper le filet ou les 
ficelles, meilleure assise des bottes cubiques. Nouvelle trappe à l’arrière de caisse actionnée 
par poignée tendeur facilitant la vidange des pierres. Plat d’usure ajouté au dos et à 
l’extrémité de la porte.
 Fabrication Française

DÉMÊLAGE DE BOTTES 
RONDES & CARRÉES

LE 

5290 € HT* 
DÉROULEUSE TWIN PIC V2
Convient pour des bottes de foin, de paille et d’enrubannage jusqu’à 2 m de diamètre. Double 
entraînement permettant la distribution à droite ou à gauche.
REF. 60667 

Fabrication Française

CHARGER, ATTELER ET DISTRIBUER 
SANS DESCENDRE DU TRACTEUR

LE 

3990 € HT* 
DÉROULEUSE DE BALLES 1,8 M
Idéale pour distribuer le foin, la paille et l’enrubannage pour des balles jusqu’à 750 Kg. 
Conception robuste en tôle de 10 mm. Entraînement par moteur hydraulique. Tapis renforcé 
composé de 2 chaînes à rouleau épaisseur 3,8 mm et 16 barrettes. Distribution homogène 
conditionnée par un rouleau libre avec anti-enroulement.
REF. 17822 

Fabrication Française

 
DÉROULEUSE PAILLEUSE 
RADIOCOMMANDÉE
Dérouler, distribuer, balayer sous logettes et pailler 
avec ses accessoires. Pilotage à distance de la 
machine et des accessoires par radio commande. 

Fabrication Française

LE FABRICANT DE LA PAILLEUSE BESTSELLER SCAR FAIT ÉVOLUER 
SES MACHINES AVEC LA PAILLEUSE PPSG

NOUVEAU !
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ÉLEVAGE & MANUTENTION

POSSIBILITÉ DE METTRE UN CADENASLE 

 
VALET DE FERME
Une gamme complète de 19 à 72 cv. Bras standard télescopique, hauteur de levage de 
2,5 à 4 m. Attelage euro. Hydrostatique Bosch Rexroth. Moteur Yanmar. Machine très bien 
équilibrée. Très bon rayon de braquage. Réglage hydraulique de la hauteur de l’arceau en 
option pour circuler dans les bâtiments bas.
 

RÉGLAGE DE LA 
HAUTEUR DE L’ARCEAU

LE 

 
UNE LARGE GAMME DE CAGES 
ET DE COULOIRS DE CONTENTION
Couloir séries classique et premium. Entrée arrière et latérale. Transparc et parc de 
contention. Barrières acier et alu. Contention fixe. Cages de contention et de pesage. 
Pesée en option.
 

BARRIÈRE D’HERBAGE ECO
Barrières extensibles en pas de 1 m, existe de 1 à 6 m. Carré de 50 mm, tube en 42 mm pour la 
partie femelle et 34 pour la partie mâle. Un verrou central en rond plein mis en tension par un 
ressort en inox. Uniquement chez les adhérents participants à l’opération, port en supplément. 

Fabrication Française

RÉF. DESCRIPTION PRIX HT*

10881366 3/4 M 175€

10882239 4/5 M 216€

10882240 5/6 M 254€

 
CHARGEURS
Fabriqué en acier à grain fin, cinématique en Z permettant 
une visibilité optimale, puissance de levage, niveaux de 
stabilité et vitesse de chargement très élevés.  
Venez découvrir le chargeur STOLL PROFILINE FZ.
 

Fabrication Française

4300 € HT* 
APLATISSEUR FLOCONNEUR AP85
Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine ! Idéal pour toutes graines : maïs, 
pois, féveroles et mélanges. Distance de serrage  avec verrouillage ajustée par levier ou 
volant. Tamis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage de débit par une trappe en 
bas de trémie. Transmission par motoréducteur. Débit 850 kg/h, puissance 3 KW.
REF. 66452 

Fabrication Française
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COUR DE FERME

 
BROYEUR DE BRANCHES 
VÉGÉTOR 200 T - 1 000
Rotor 5 en 1 pour plaquettes, compost, BRF. 2 couteaux et  
2 rangées de 11 fléaux (outils de coupe exclusif). Ouverture de 
200 mm maxi. Entraînement PDF 1 000 tr/min. Dispositif 
NOSTRESS. Rouleau ameneur extra large 600 mm.
 Fabrication Française

1949 € HT* 
MULTIBENNE CHARGEUR 
AGRICOLE
1,60 m, 8 dents, 0,78 m3, 355 kg. Lame d’usure 110 x 12 mm. 
Attelage EURO. Option attelage MX.
REF. 57280 

 
REPOUSSE FOURRAGE
Galvanisé, attelage sur BMS, utilisation droite 
et gauche, s’adapte à la dimension du pneu. Pneu non 
fourni.

 
CUREUSE DE FOSSÉ
Cureuse de fossé axiale (MP60) ou déportable (MP 61). 
Diamètre du rotor de 30 à 55 cm. Cardan boulon ou à 
friction.

 
ROULEAU TASSEMENT 
ENSILAGE
Meilleure compression en profondeur grâce aux arêtes du 
rouleau.  Le rouleau et le  châssis peuvent être remplis d’eau. 
Convient pour l’ensilage de l’herbe et du maïs. Diamètre du 
rouleau : 615 mm, diamètre des anneaux : 900 mm. Largeur 
2 / 2,6 / 3 m.
 

4050 € HT* 
BALAYEUSE POWERPRO
Rouleau brosse 2,40 m, en plastique, godet 0,80 m3. 
Attelage Euro. Galvanisé. Supplément pour montage 
chargeur ou télescopique. Autre rouleau brosse 
disponible.
REF. 64427 

CHÂSSIS RENFORCÉLE 

Fabrication Française

 
OUTILS
Pour télescopiques et pour chargeurs.
 Fabrication Française

2890 € HT* 
FENDEUSE 19 T
Double vitesse, système de levage de la bûche, coin 
spécifique, nouvelles commandes. Conforme à la norme 
EN-609-1:2017. Dégagement 1,10 m, 19 tonnes, centrale 
hydraulique.
REF. 65222 

Fabrication Française

CONTAINER SPÉCIAL 
GODET 2,30 M3

Entièrement galvanisé. Accessoires : toit, virole, tuyau en 
option : tarifs sur demande. 

Fabrication Française



Équiper, accompagner et toujours avancer

IMMANQUABLES SCAR

ERO, EFFEUILLEUSE EB490  
PROFESSIONAL, 2019
1 mât de relevage ERO course 800 mm, 1 support de mât 
avec dévers hydraulique, 1 adaptateur pour retournement, 
1 retournement 180°, 1 système de palpage course 75 mm, 
1 vérin freinage complet, 1 commande électronique 
hydraulique et 1 cadre de stockage.
10949,7€HT - Démonstration 9 690€HT

FRANDENT, FANEUSE 
840/7 SUPER PRO, 2020
8m40, 7 toupies. Dents crochet. Déport 
hydraulique. Eclairage arrière.
10158,7€HT - Démonstration  8 990€HT

SIP, ÉPANDEUR FUMIER 
ORION 50 ALP, 2020
2 roues 15.0/55x17, 1 essieu simple, freins 
hydrauliques,  1 extension latérale (50 cm),  
1 porte de dosage.
13548,7€HT  - Démonstration 11 990€HT

SEGIMAK, DÉCHAUMEUR 
VIGNE ASIN 8 DISQUES, 
2020
8 disques, sécurité à lames, chassis 80 x 60, 
rouleau cage ø 320, 
4282,7€HT  - Démonstration 3 790€HT

SULKY, SEMOIR PROGRESS 
P50 3,50 M, 2020
28 rangs Twindisc, sans kit de pilotage, herse 
niveleuse, décrottoirs roues plombeuses, kit lave 
main, double trémie 1 200/800 L, éclairage 
trémie double.
35700€HT  - Démonstration 31 900€HT

FELLA, FAUCHEUSE 
FRONTALE RAMOS 310 
FZ-KC,2020
Faucheuse frontale avec conditionneur à 
doigts, largeur de travail 3 m.
11288,7€HT  - Démonstration 9 990€HT

MASCHIO, PRESSE EXTREME  
266 HTR, 2020
1 pick up large 2,20 m, 1 éjecteur de balle, 1 liage filet ficelle, 
2 roues 550/45-22,5, 1 rouleau tasse andain.
33787€HT  - Démonstration 29 900€HT

KONGSKILDE, FAUCHEUSE 
PENDULAIRE PORTÉ GXS 3205 
3,15 M, 2020
Faucheuse pendulaire portée 8 disques 3,15 m de travail.
6768,7€HT  - Démonstration 5 990€HT

FELLA, FAUCHEUSE 
RAMOS 3160 TLX, 2020
1 éclairage électrique.
10158,7€HT  - Démonstration 8 990€HT

KONGSKILDE, DÉCHAUMEUR  
VIBROCULTEUR TILL VT600, 
2020
1 herse wingflow, 1 kit gratoir de roues, 1 roue avant 
droite et gauche, 1 éclairage signalisation, 12 dents 
surbaissées, 40 tubes de descente, 2 kit grattoirs 
supplémentaire, 40 socs carbure, 2 roues arrière droite 
et gauche, 1 kit paire de roues frontales centrales D/G.
14113,7€HT - Démonstration 12 490€HT

AGRONIC, ANDAINEUR 
FRONTAL 6,10 M, 2020
10 doigts polyamide Ø 20 mm, 1 attelage  
3 points arrière, 1 sélecteur électronique hydraulique.
15582,7€HT  - Démonstration 13 790€HT

EINBOCK, HERSE ÉTRILLE 
AEROSTAR EXACT 600, 2020
1 éclairage et signalisation.
8689,7€HT  - Démonstration 7 690€HT

GIL, SEMOIR MÉCANIQUE VIGNE  
8 DISQUES SNLV-8D , 2020
8 disques à réglage indépendants avec roues de rappui, 
variateur à bain d’huile, distribution à ergots, passerelle, 
indicateur de niveau de grains.
10723,7€HT  - Démonstration 9 490€HT

CARRÉ, SARCLERSE 12 M 
REPLIAGE CISEAUX, 2020
1 réglage hydraulique des éléments.
12870,7€HT  - Démonstration 11 390€HT

CARRÉ, DÉCHAUMEUR 
CULTIVATEUR 4000 REPLIAGE 
HYDRAULIQUE 5 M, 2020
1 paire de roues, 1 kit signalisation et 1 rouleau U.
12995€HT  - Démonstration 11 500€HT

GIL, SEMOIR MÉCANIQUE 
VIGNE 8 DISQUES SNLV-8D, 
2020
1 trémie micro.
13548,7€HT  - Démonstration 11 990€HT

S
C

A
R

 S
A

 à
 c

ap
it

al
 v

ar
ia

bl
e.

 S
IR

EN
 3

3
0

 4
71

 8
9

7 
- 

R
C

S
 R

EN
N

ES
. 

 2
0

22
. I

m
pr

es
si

on
 Z

eb
br

e 
(3

5
).

 P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s,
 d

an
s 

la
 li

m
it

e 
de

s 
st

oc
ks

 d
is

po
ni

bl
es

, p
ri

x 
m

ax
im

um
 c

on
se

ill
és

, s
an

s 
en

ga
ge

m
en

t 
et

 s
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

ty
po

gr
ap

hi
qu

es
.  

R
èg

le
m

en
t 

co
m

pl
et

 s
an

s 
re

pr
is

e,
 p

or
t 

en
 s

us
. O

ff
re

 v
al

ab
le

 d
u 

22
/

0
9

 a
u 

15
/

10
/

20
22

. L
es

 re
m

is
es

 s
up

pl
ém

en
ta

ir
es

 s
on

t 
ap

pl
ic

ab
le

s 
se

lo
n 

ch
aq

ue
 p

oi
nt

 d
e 

ve
nt

e.
 V

oi
r c

on
di

ti
on

s 
da

ns
 le

s 
m

ag
as

in
s 

pa
rt

ic
ip

an
t 

à 
l’o

pé
ra

ti
on

. T
au

x 
de

 T
V

A
 e

n 
vi

gu
eu

r 2
0

%
.

A
v
e

c
 E

c
o

fo
li
o

to
u

s
 l
e

s
 p

a
p

ie
rs

s
e
 r

e
c
y
c
le

n
t.

1
0

-3
1

-2
1

6
8

PROFITEZ DE NOTRE STOCK ACHETÉ
AUX MEILLEURES CONDITIONS
(Fenaison, travail du sol, semis, mélangeuses, pailleuses, 

transport, pulvérisation, manutention, entretien du 

paysage, tubulaire et matériels de cour de ferme).


