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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 !

Équiper, accompagner et toujours avancer

DU 24 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE  2022

LE CHOIX

DES PROS HIVER
2022MATÉRIEL

SEMOIR VALOTERRA 
MONOGRAINE

ValoTerra, la nouvelle génération de semoirs monograines  
à entraînement électrique par MONOSEM. Avec ValoTerra, 
associez rentabilité, éco-responsabilité et confort d’utilisation ! NOUVEAU



2 LE CHOIX DES PROS

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.

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

LE 

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 

 
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.

EXISTE EN 2 ET 3 SATELLITES
LE 

   
ENRUBANNEUSE 1400 V
Enrubanneuse traînée double satellites, chargement dans le sens d’avancement de la presse. 
Sa table d’enrubannage fractionnée permet un chargement et un déchargement simultanés 
de la balle. Diamètre de balle jusqu’à 1,5 m et poids maxi 1 400 kg. 2 satellites pour un débit de 
chantier optimal (plus de 70 balles/heure).

DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ :  
PLUS DE 70 BALLES /H

LE 

10750 € HT* 
ENRUBANNEUSE 3100S
Avec bras de chargement, dérouleur 750 mm, compte tours, 
kit de basculement de la balle. Avec vire botte.
REF. 56100
Option : système automatique : 2100 € HT*
REF. 55662
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LA FENAISON

 
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.

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

 
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.

 
GROUPE DE FAUCHE EASYCUT
La solution parfaite pour les exploitations qui s’agrandissent : grande largeur 
et faible demande en puissance !
- ECB 870 : montage possible en 8,31 ou 8,62 m.
- ECB 1000 : réglage hydraulique possible en continu de 9,28 à 10 m.

 
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.
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LA RÉCOLTE  

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.
 

PRESSE ENRUBANNEUSE 
MONDIALE 120 COMBI

Chambre fixe à rouleaux Ø 1,20 m. Enrubanneuse à double satellite à gestion automatique. 
Liage filet ou film plastique avec dispositif exclusif. Lubrification et graissage automatique 
pour une meilleure longévité.

17990 € HT* 
PRESSE ENTRY

Presse à chambre fixe chaîne barrettes. Ø 120 mm. Ameneur alternatif. Pick up largeur 2 m. 
Lubrification automatique des chaînes. Serrage hydraulique de la balle. Boîtier de contrôle 
électrique. Liage filet. Roues 400/60-15.5. Cardan homocinétique.
REF. 52817 

PRESSE DIAVEL

Rapide, compacte et fiable, DIAVEL est une presse à chambre fixe (Ø 130 cm) à 
rouleaux conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants et qui 
travaillent une grande variété de produits, y compris les fourrages les plus délicats.

TRAPPE DE DÉBOURRAGE
LE 
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LA VITICULTURE, L’ARBORICULTURE ET LE MARAÎCHAGE

COBOT ENJAMBEUR 
TOUTILO
Le cobot Toutilo combine un porte-personne et un porte-outil. Il s’adapte aux différentes 
tailles de cultures végétales, augmente la productivité et préserve la santé et le confort de 
travail des utilisateurs. À motorisation électrique, il peut être utilisé sous serre comme en 
plein champ, en toute saison.

Fabrication Française

ATOMISEUR AÉRO 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.
 

HOMOLOGATION ZNT

DÉCHAUMEUR ASIN 
DISQUES INDÉPENDANTS
Disques Ø 510 mm, sécurité non-stop, châssis fixe ou extensible de 8 à 16 disques pour des 
largeurs de travail de 1 à 2,55 m, paliers de disques sans entretien, possibilité d’ajouter des 
disques émotteurs sur la tête d’attelage, option écartement hydraulique.

VITESSE DE TRAVAIL ÉLEVÉE ET 
PROFONDEUR PRÉCISE GRÂCE 
AU ROULEAU

LE 

HERSE ROTATIVE 
MEK FARMER 80
Toute une gamme disponible de 1,10 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.

BROYEUR VINI-CUT
Largeur de travail 1,45 m, vitesse de rotation élevée pour une grande finesse de 
broyage, large ouverture avant, patins anti-usure en HARDOX®, marteau profilé pour 
allier robustesse et finesse de broyage, 2 positions d’attelage. Poids 420 kg. Autres 
modèles disponibles de 0,80 à 1,75 m. 

Fabrication Française

NOUVEAU !

NOUVEAU !

TONDEUSE/ÉPAMPREUSE  
SB300 À AXE HORIZONTAL
Une double utilisation :  
Muni d’un axe polyvalent, le SB300 peut recevoir différents types d’équipements : 
- lanières crantées en polyuréthane pour l’épamprage des pieds (existe également avec 
lanières à doigts)  
- fils en nylon diamètre 8 ou 5 mm pour la tonte sous le rang (même grosse densité). 
Changement du rotor très  rapide. 
Système d’effacement 100 % mécanique offrant un suivi de rang idéal. 
Le SB300 s’adapte, sans modification, sur l’ensemble des châssis BAHR déjà existant. 
Longueur de coupe de 270 mm.

PROTECTION 
CATAPHORÈSE

LE nouvelle voûte fruitière

4960 € HT*
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LE SEMIS

SEMOIR  
SEMIS DIRECT  
PNEUMATIQUE  
AIRSEM 4 TRÉMIES
Trémie 1 de 1 300 L, trémie 2 de 1 600 L. 
Réglage de la dose de semis indépendante 
pour chaque trémie grâce aux doseurs 
électriques. Trémie 3 et 4 de 225 L.  
Doseur par 1 ou 2 moteurs électriques. 
Largeur de 3 à 6,70 m, 3 m au transport.
 

 
SEMOIR PNEUMATIQUE À TRÉMIE 
FRONTALE XEOS TF
Trémie frontale de 1 000, 1 500 ou 1 800 L. Système ADS permettant de 
semer du colza à la féverole ou encore de réaliser les apports d’engrais sans 
changer de cannelure. Doseur simple et ergonomique : de 1 à 450 kg/ha avec 
une facilité de réglage étonnante. Possibilité d’une seconde trémie « DUO » de 
70 L pour deuxième produit. Associée à une ligne de semis Sulky UNISOC, 
CULTIDISC ou TWINDISC (uniquement en repliable), le XEOS TF vous offrira 
la polyvalence maximale.

Fabrication Française

TÊTE DE DISTRIBUTION ADS «TOUT INOX» : 
LA POLYVALENCE SULKY

 
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.

Fabrication Française

TRÉMIE DUO : 2 PRODUITS 
EN UN SEUL PASSAGE

LE 

DISPONIBLE EN VERSION ÉLECTRIQUE
LE 

 
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
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LA PULVÉRISATION

PULVÉRISATEUR PORTÉ
Rampe hydraulique (ouverture D et G découplée). Éclairage. Buses en option à définir. Correcteur de dévers. 

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 

TOUS LES OUTILS ISOBUS AVEC VOTRE 
TRACTEUR ACTUEL

LE 

PASSEZ À L’ISOBUS

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

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

RÉF.  CAPACITÉ 
CUVE

LARGEUR 
RAMPE

DÉBIT 
POMPE RÉGULATEUR BUSES PRIX € HT (RÉEL 

: PRIXREFHT)*

25506 ECO 
800 L 800 L 12 m ZETA 70, 

70 L/min
DPM manuel 

3 tronçons Monojet 6590€6590€

14185 CONDOR 
1000 L 1000 L 15 m ZETA 140, 

135 L/min

DPM 
électrique  
5 tronçons

Trijet
Sélecteur 3 fonctions. 

Suspension pneumatique. 
Trémie d’incorporation.

12490€12490€

14193 CONDOR 
1200 L 1200 L 18 m ZETA 140, 

135 L/min

DPM 
électrique  
5 tronçons

Trijet
Sélecteur 3 fonctions. 

Suspension pneumatique. 
Trémie d’incorporation.

13190€13190€

6590 € HT*
À PARTIR DE
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LE TRAVAIL DU SOL

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

FRAISE ROTATIVE AM-F
8 largeurs de travail de 2 à 4,10 m. Boîtier 200 cv, 540 ou 1 000 tr/min, 4 vitesses. 
Entraînement latéral par engrenages. Double flasques Ø 530 mm (modèle forestier), 
6 lames/flasque. Attelage à chapes cat. 2 ou 3. Contrôle de profondeur par patins, 
roues ou rouleau.

9990 € HT* 
DÉCHAUMEUR 
À DISQUES 3 M
24 disques Ø 560 mm, amortisseurs en caoutchouc Ø 40 mm. 
Rouleau barre Ø 500 mm.
REF. 54151 

VIBROCULTEUR 
PENTASOL
Largeur de 2,70 à 8,10 m. 5 rangées de dents, 3 densités possibles, 8 dents au choix. 
8 équipements arrières.

Fabrication Française

10190 € HT* 
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
REF. 25443 

Fabrication Française

ROTOR SPÉCIAL SCAR
LE 

PALIERS ÉTANCHES
LE 

Modèle présenté avec rouleau v-ring
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LE TRAVAIL DU SOL

HERSE ROTATIVE  
190-220
Largeur 3 à 4 m fixe. Boîtier 190 cv (3 m) ou 220 cv (3,5 et 4 m). Lamier épaisseur 8 mm 
doublé en fond de caisson. 4 rotors/m montés sur roulements à rouleaux coniques. Dents 
330x18 mm à démontage rapide Rapidfit. Différents rouleaux possibles montés sur paliers 
renforcés Ø 60 mm.

Fabrication Française

DÉCHAUMEUR À 
DISQUES INDÉPENDANTS
Large gamme de déchaumeurs à disques pour tous types de travaux.

Fabrication Française

CHARRUE PORTÉE 
ROVER 70
Pour tracteurs 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

13290 € 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

COVER CROP  
XT ET XLT EN X
Pulvériseur semi-porté avec trains de disques décalés 
en X pour un travail homogène adapté dans des reliefs 
peu accentués, pour les conditions les plus dures. 
De 28 à 122 disques pour des puissances de tracteur de 
85 à 600 cv de 2,70 à 14 m. Disques Ø 660 mm 
ou 710 mm, crénelés ou lisses.

Fabrication Française

1

1 2 3

2 3

GARANTIE
3 ANS
SUR BOITIER 

 ET LAMIER
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LES MÉTHODES CULTURALES ALTERNATIVES

ACCESSOIRES  
MULTICROP

PROTÈGE PLANT RÉGLABLE : 
Système de réglage précis du protège 
plant. Permet un léger chaussage lors 
du binage.

MOULINET DE BINAGE : 
Montage sur poutre ou élément. 
Binage effectué entre les plants. 
Inter rangs : 45 à 80 cm.

HERSE ETRILLE : 
Montage sur élément. Permet un meilleur 
déracinement des adventices et limite leurs 
reprises. Inter rangs : 45 à 80 cm.

BINEUSE 
ECONET
De 4 à 24 rangs en repliable trainé. 4 éléments bineurs au choix. Guidage caméra en option. 
Existe également en bineuse frontale.

Fabrication Française

HOUE 
ROTATIVE
Désherbage sur toute culture en ligne. Fixe ou repliable. Largeur de travail de 3 à 8 m ou 
sur-mesure. Disques étoiles en fonte GS très grande résistance mécanique. Intervalle entre 
chaque disques 75 mm. Adaptée aux terres avec débris végétaux, grâce à son grand 
dégagement entre les disques et le bras de balancier.
 Fabrication Française

GRÂCE AUX 2 RANGÉES DE DISQUES 
10 À 15% DE SURFACE TRAVAILLÉE 
EN PLUS

LE 

ÉCIMEUSE SELAC
Écimeuse à couteaux et contre couteaux. Grande capacité de coupe grâce à un moteur 
par section de 1 m. Écimage possible de 0,15 cm à 1,80 m du sol. Disponible de 1 à 14 m de 
largeur de coupe. La Selac coupe l’intégralité des différentes adventices.

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

Fabrication Française

BINEUSE MULTICROP
Bineuse avec guidage caméra pour plus de 
confort au travail et une meilleure précision. 
Le Section Control Isobus pour 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 version fixes, repliables, frontales ou à 
guidage automatique. Une gamme complète, 
du maraîchage à la grande culture.

VITESSE DU HACHEUR 
3 FOIS SUPÉRIEURE AU 
ROULEAU CORNIÈRE

LE 
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LES MÉTHODES CULTURALES ALTERNATIVES

BINEUSE CHOPSTAR
Inter-rangs de 20 à 150 cm suivant modèles. Largeur de poutre 1,60 à 11,40 m.  
Attelage avant ou arrière fixe ou repliable. Système de guidage automatique  
par trois points et possibilité guidage caméra.

ÉCROUTEUSE ROTARY STAR
Écrouteuse de 3 à 12 m. Pour l’écroutage en terre battante. Pour le désherbage et la 
préparation au passage de la herse étrille.

HERSE ÉTRILLE DE PRÉCISION 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.

HERSE ÉTRILLE 
AEROSTAR
Une gamme de 1,5 à 24 m. 6 types 
de dents au choix avec orientation 
hydraulique (en option). Possibilité 
de mettre un semoir pneumatique 
(P-Box).

HERSE ÉTRILLE AEROSTAR FUSION
Compartiments autoportants permettant une adaptation parfaite au sol du châssis, 
machine compacte au transport, dents (7 mm) indépendantes et relevables, 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.

LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE POUR TOUS
LE 

RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE L’AGRESSIVITÉ
LE 

NOUVEAU !
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L’ENTRETIEN

7150 € 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 

HERSE 
DE PRAIRIE
Gamme herses de prairies et émousseuses. Repliage hydraulique, largeur de 5 à 7,20 m. 
Outil polyvalent : scarifie, émousse, ébouse et régénère vos prairies. 
Option : semoir centrifuge ou semoir pneumatique.

Fabrication Française

ÉPAREUSE 
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.

ÉPAREUSE 
TSI 500 VISION
Bras avancé 120 x 120 mm pour une visibilité optimale. Portée horizontale : 5 m. Puissance 
hydraulique : 63 cv. Système anti-basculement. Suspension oléopneumatique à commande 
électrique. Pivot arrière avec système de retour automatique en cas de mise en sécurité. 
Groupe de broyage 1,25 m avec transmission par courroie crantée. Commandes électriques 
proportionnelles EV-Tronic avec écran déporté facilitant l’implantation en cabine.

BROYEUR MASTER-COUPE 
AXE VERTICAL
Disponible de 4,80 à 6,40 m. 5 rotors à 2 couteaux inférieurs sur le broyeur 4,80 m 
et 5 rotors à 3 couteaux inférieurs sur le broyeur 6,40 m. Montage en 5 rotors avec 
déflecteurs et contre couteaux pour une très bonne qualité de broyage.

Fabrication Française

MONTAGE EN 5 ROTORS
LE 
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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

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

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

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 

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.

PRÉPAREZ LES FUTURES MISES AUX NORMES !

ÉPANDAGE DE QUALITÉ 
CERTIFIÉ DLG

LE 

SPEED CONTROL
LE 
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LE TRANSPORT

20490 € HT* 
BÉTAILLERE POSE À TERRE BHX 601 SE+
Permet le transport de 8 vaches. Equipée d’un plancher anti-dérapant, de barrières de 
chargement à coulisse et de portes à verrouillage automatique. Longueur 6 m, largeur 
intérieure 2,3 m, pneus 385/55R19,5.
REF. 62951 

Fabrication Française

22400 € HT* 
PLATEAU FOURRAGER 
RPX1226 SE+
Longueur 12 m. Ridelles droites déport 0. Équipements : 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 TONNES
LE 

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 
GRAND VOLUME

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

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 Française

FREINAGE SUR TOUTES LES ROUES
LE 
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BENNE  
MONOCOQUE BR
Bennes grand volume de 10 à 48 m3 et de 8 à 24 tonnes de charge utile.

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

6595 € HT* 
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.
REF. 14991 

Fabrication Française

PORTE ENGIN 
APOLLO 12.70
Porte engins charge utile 12 500 kg. Longueur plateau pan cassé compris : 7 m. Flèche à 
ressorts, rampes hydrauliques, roues 445/45R 19.5 neuves. Fond en Douglas 32 mm sur les 
bandes de roulement et tôle larmée en partie centrale.

Fabrication Française

20990 € HT* 
PLATEAU FOURRAGER SATURNE  
13.10 S PLUS PTE SERIE PRO
Modèle 6 roues, 12 m, C.U 20,5 T, demi-tandem avant et essieu tandem arrière, 
2 caissons à sangles, gyrophare et feux à LED escamotables, rehausses 
échelettes 0.70 m, roues 445/45R19.5 neuves.
REF. 65385 

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
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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

13990 € HT* 
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.
REF. 25270 

Fabrication Française

1

DÉROULEUSE DR 
180 PI
Caisse escamotable, et inclinable, bras 
de chargement hydraulique, distribution 
à droite, options incluses : dents 
escamotables et fond tôlé.

Fabrication Française

2

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

9995 € HT* 
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.
REF. 67360 

Fabrication Française

CAISSE INCLINABLE
LE DÉMÊLAGE DE BOTTES 

RONDES & CARRÉES
LE 

1 2
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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

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

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.
 

 
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

CHARGER, ATTELER ET 
DISTRIBUER SANS 
DESCENDRE DU TRACTEUR

LE 

 
MÉLANGEUSE 
VERTICALE PAILLEUSE
La géométrie de la cuve assure une circulation idéale des 
composants et permet d’obtenir un mélange homogène et 
aéré. La cuve posée sur 4 pesons assure une pesée précise 
et une grande fiabilité. La pailleuse double flux avec une 
turbine de grand diamètre assure un débit régulier de paille 
et une portée pour tous les types de stabulation.
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4699 € 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

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.
 

LE CHARGEUR COMPACT LE PLUS STABLE DU MARCHÉ

CORNADIS SAFETY IV

Acier Ø 60 mm en TSE 275. Résistance à la flexion. 
Fabrication Française

VALET DE FERME

19 modèles de 18 à 49 cv, de 0T700 à 2T400 de 
capacité de levage. Bras fixe ou télescopique 
permettant de lever de 1,89 à 3,55 m. 
Motorisation YANMAR ou KUBOTA suivant 
modèle. Transmission hydrostatique REXROTH 
(BOSCH GROUP), moteur hydraulique POCLAIN 
dans chaque roue permettant d’abaisser le centre 
de gravité (pas d’arbre de transmission) et donc la 
stabilité. Toit ROP FOP démontable.
REF. 25504 

VERROUILLAGE 
INDIVIDUEL CENTRAL

LE 

Machine standard, hors option, financement sur 7 
ans à raison de 600 h/ an

PRIX VALABLE POUR KM95H.
7.88 €  HT*
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1750 € HT* 
FAGOTEUSE 
FAGOMATIC BU
Fagotage soit d’une stère pour bûche de 1 m ou ½ 
stère pour bûche de 0,50 m pour faciliter la 
manutention.Châssis mécano-soudé avec butée 
pour un alignement parfait des buches. Système 
de tension des liens mécanique ou hydraulique.
Transport 3 points tracteur ou sur la fendeuse.
REF. 25449 

Fabrication Française

1750 € HT* 
SCIE À BÛCHES SUR 
TRACTEUR XYLOSCIE
Scie à chevalet 3 points tracteur. PDF 540 tr/min. 
Lame en acier carbure de 600 mm. Chevalet avec 
décrochement pour limiter le coincement du bois 
dans la lame. Livrée avec cardan.
REF. 14312 

Fabrication Française

REMORQUE FORESTIERE XYLOTRAIL
Monopoutre ou bipoutre, PTAC de 11 et 15 tonnes  selon modèle. Timon articulé +/- 32° avec 2 vérins 
hydrauliques. Anneau agraire boulonné ou à rotule. Feux de signalisation encastrés, flexibles 
hydrauliques, câbles électriques, frein de parking dans les poutres pour assurer une protection 
optimale. 8 ou 10 ranchers, déplaçables selon la longueur des billons. Passerelle pour l’opérateur de 
grue afin de dominer le chargement en toute sécurité.

Fabrication Française

LAMIER À SCIE WOODKING 
DUO 3 LAMES
Tête de scie 700 mm. Hauteur de coupe 2,10 m. Ø de coupe jusqu’à 
280 mm. Bras de déport 1,20 m. Contrepoids 210 kg, attelage EURO. 
Autres attelages en option.
REF. 54750

2376 € HT* 
PINCE À GRAPPIN RZ 185
Pince à grappin attelage tracteur cat 2, largeur d’ouverture maximum 
1,86 m, inclinaison droite et gauche de 90°.  Attelage facilité grâce à 
une béquille rabattable.
REF. 25370 

17345 € HT* 
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

VITESSE DE TRAVAIL 
JUSQU’À 8 KM/H

LE 

EXISTE EN ATTELAGE 
TRACTEUR ET 
TÉLESCOPIQUE

LE 
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Équiper, accompagner et toujours avancer

FENDEUSE 18 T
1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, 
lève buche mécanique de série, 2 vitesses 
de descente. Conforme norme EN609-1 
de 07/2018. 

Fabrication Française

RÉF. DESCRIPTION PRIX € HT*

61378
Entraînement pompe tracteur. 

315 kg. 1668€1668€

61379
Centrale PDF pompe 37 L/mn, 

réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg. 2300€2300€

61380
Centrale PDF pompe 44 L/mn, 
réservoir 28 L. Cardan. 365 kg. 2660€2660€

SCIE TRIOMAT
Scie circulaire avec tambour 
3 alvéoles permettant un débit de 
chantier élevé. Réglage de la 
longueur de coupe de 25 à 52 cm, 
Ø de bois maxi 19 cm, longueur de 
bois à scier jusqu’à 1 m. Tapis fixe de 
5 m de long (orientable en option). 
Lame en carbure Ø 700 mm. 
Entraînement pdf (existe en 
combiné pdf-électrique).

 
SCIE SCIOMAT
Scie circulaire à chevalet avec tapis 
monte bois. Tapis longueur 5 m, 
hauteur de déchargement 3 m. 
Equipé d’un bras de maintien 
automatique, d’un système de 
réglage de la vitesse du convoyeur 
et d’une lame carbure. 

Fabrication Française

TREUIL FORESTIER
Une gamme de treuils mécaniques ou 
hydrauliques de 3 à 8,5 T. 
Télécommandes, dérouleurs et autres 
accessoires disponibles en option.

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

COMBINÉ DE BOIS CHAUFFAGE XYLOG 410
3 fonctions : coupe, fend et charge en même temps. Bois jusqu’à Ø 41 cm et longueur 
maximum de 4 m. Coin de 0 à 8 éclats, lame de scie Ø 1 000 mm. Attelage 3 points. 
Entraînement PDF 540 tr/min. Centrale hydraulique pompe 56 L/min. 
Puissance 16 T avec Auto2speed. Poids 1 635 kg.

Fabrication Française

Fabrication Française

REGLAGE DE LA LONGUEUR DE 
COUPE DE 20 À 50 CM

LE 

JUSQU’À 10 STÈRES/HEURE 
EN TOUTE SÉCURITÉ

LE 

1668 €
À PARTIR DE

modèle présenté Xylofarmer 20


