
BALAYEUSE TUCHEL 
PROFI 660-230
• Brosse Diamètre 660mm
•  Attelage 3 points Frontal 

sur glissière 3D
• Moteur hydraulique 
grande capacité Interne
•Bac de ramassage
•Balai latéral 600mm

BALAYEUSE TUCHEL 
PROFI CHAMP 240
•  Brosse Diamètre 

750mm
•  Attelage 3 points 

réversible Avant et 
arrière

•  Moteur grande 
capacité interne

•  Bac de ramassage
•  Roue Extra large 

405x110 Type 
industriel
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Photos non contractuelles. Validité des textes sous réserve d’erreurs d’impression. Si certains points de vente ne peuvent présenter en exposition tous les articles de ce document, ils peuvent soit enregistrer 
vos commandes pendant la durée de cette promotion aux conditions indiquées, soit vous proposer un article équivalent et mettre les produits à votre disposition dans les meilleurs délais. Seules les 
commandes prises sur place, dans nos magasins, pourront être prises en compte sur commande ferme. Tous les prix indiqués sont des prix HT conseillés, sans reprise. Les articles sont assujettis à une TVA de 

20% (taux en vigueur au moment de l’impression) sauf mention contraire. Hors frais de port et montage, selon point de vente.
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VIBROSCALPEUR BIO EUROCULT  
Cet outil multifontions est composée d’un 
déchaumeur, d’un vibroscalpeur, d’un préparateur 
de lit de semence et d’un incorporateur de tous 
types d’effl uents.Le vibroscalpeur Eurocult est 
un outil 4 en 1 composé d’un déchaumeur, 
d’un vibro scalpeur équipé de socs de 200 mm, 
d’un préparateur de lit de semence et d’un 
incorporateur de tous type d’effl uents. 

Il réalise un travail uniforme et précis grâce à ses  
5 rangées de dents de 70 X 12  et un espacement 
étroit des dents de 13 cm. Il n’y a pas de risques de 
blocages car la hauteur sous châssis est de 59 cm.  

Grâce aux grand nombres de dents, munies 
de roues de jauge au milieu de l’outil, le sol 
est soigneusement mélangé et nivelé par les 
rouleaux.

EXPIRATEUR KVICK-FINN  
Initialement conçu pour gérer les problématiques 
de vivaces en agriculture biologique comme les 
chardons, les rumex ou encore les chiendents, 
l’outil extirpateur Kvick-Finn est un outil multi-
fonctions.
L’extirpateur Kvick – Finn  est muni d’un outil à 
dents à l’avant et d’un rotor à entrainement par 
prise de force à l’arrière.
Caractéristiques techniques :
•  C’est un outil 3 poutres en porté et 5 poutres en 

semi portés offrant un grand dégagement
•  Dents en queue de cochon avec un écartement 

de 30 cm, proposant  également un large choix 
de socs.

•  Rotor à entrainement par prise de force en 
540 /750 /1000 tr/m

Kvick – Finn est équipé de 4 roues de jauge pour le 
contrôle de la profondeur de travail (outil à dents 
et rotor)
• De 2.4 m en 4.50 en porté et 6 m en semi-porté
• L’outil à dents peut être utilisé seul

HOUE ROTATIVE BIOPLUS 
La Houe rotative BIO PLUS est une houe rotative avec des étoiles de diamètre 540 mm.
Le montage d’une étoile par bras, sur 2 rangées, suit parfaitement le sol grâce à son système de tension à ressort et évite le blocage dû aux pierres.
L’écartement de 8.4 cm permet d’effectuer un travail sur toute la surface.
Modèles de 3 à 12 m de largeur de travail en porté et de 18 à 24 m en semi-porté.



PÔLEPOSITION CATALOGUE DES OFFRES D’AUTOMNE 
VALABLES DU 5 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2022

POUR UNE AGRICULTURE
QUI A DU SENS

3

DÉCHAUMEUR À 3 RANGÉES DE DENTS À AILETTES   
8307b
• largeur de travail 4,0m
• 3 rangées de dents à ailettes (13 dents)
• 10 disques dentés diam. 460mm
• sécurité de dents à ressorts
• repliage hydraulique
• attelage 3 points cat.III-axes    
• rouleau V ring Ø 600mm avec décrottoirs (option)
• panneaux d’avertissement avec éclairage LED (option)

MACHINES AGRICOLES

DECHAUMEUR A DISQUES   
8523N
• Largeur de travail  4 m
•  2 rangées  de disques 560 mm sur amortisseur 

en caoutchouc
• Paliers étanches
• Repliage  hydraulique
• Rouleau barre 500 mm (option rouleau V-ring)

MACHINES AGRICOLES

ROLLFIRST
Rouleau autoporteur fonte Ø530 mm 
Châssis à 3 sections. Arbres Ø70 mm. Rouleau central positionné
à l’arrière. Paliers roulements à billes auto-alignants étanches 
avec graisseurs, supportant une charge dynamique de 5 350 kg par 
roulement. Supports de paliers emboutis. Roues 10.0/75x15.3.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Châssis autoporteur bipoutre 140 x 80 mm
• 3 sections 140 x 80 mm
•  Arbres Ø70 mm, paliers à billes type UCF 210, auto-alignants 

étanches et graissables
• Fonte 4 branches Cambridge ondulée Ø520 mm
• Repliage et dépliage hydraulique
• 2 roue 10.0/75 x 15.3, montée sur essieux 60 mm, 6 axes
• Béquille manuelle
• Signalisation et éclairage
• Équipement hydraulique requis : 2 DE
• Support de billes au transport
•  Rouleau central positionné à l’arrière au travail (avec un entraxe 

réduit)

ROLLMAX
Rouleau autoporteur de 5m30 à 10m30

Cambridge ondulé Ø620mm / ondulé Ø600mm ou 
tube acier Ø610mm

Monté sur arbre de Ø70mm, paliers 
graissés à vie
Planche niveleuse en option – possi-
bilité de monter des socs fourchette – 
semoir à couverts végétaux adaptable.  
Roues 400/60R15 .
Outil idéal pour rappuyer le sol, rouler 

les semis ou aplanir une reprise de labour, limite 
l’évaporation. Préparation du lit de semence.

WWW.QUIVOGNE.FR
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FRAISES ROTATIVES  
MZ16C
Gamme de 1m à 3 m de travail, puissance boîtier de 30 à 120 cv

MACHINE À BÊCHER  
150-150
Largeur de travail 4 m, profondeur de travail de 
10 à 35 cm, 16 bêches, boîtier 150 cv à 3 vitesses, 
châssis ajouré (évite le bourrage), 2 roues bombées                                           
Grille arrière  

COMBINÉS DE SEMIS 
MÉCANIQUE HRB + INTEGRA    
•  Au choix : socs ou doubles disques pour une 

parfaite adaptation à vos besoins.
•  Distribution à cannelures volumétriques 

hélicoïdales HELICA : dosage précis et fi able 
de 1,5 à 450 kg/ha.

•  Semoir indépendant de la herse rotative pour 
des semis encore plus réguliers.
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DÉCHAUMEURS À DISQUES 
OPTIMER    
• Débit de chantier important.
• Forte capacité de pénétration.
•  Faux semis de qualité : une alternative au 

désherbage chimique.
• Disques 510 ou 620 mm : prof. 3 à 15 cm.
• Gamme de 3 à 12 m.

SEMOIR MONOGRAINE 
KOSMA    
Une gamme de semoirs monograines de 
4 à 12 rangs :
•  Idéal sur sol préparé, ces semoirs sont plus 

légers et permettent des économies de 
carburant

•  4 châssis disponibles pour toutes les 
exploitations et de nombreuses options 
pour réussir vos semis (roulettes de rappui, 
chasses débris, ...)

•  Dispose de l’entraînement mécanique 
ou électrique (coupure de rang par GPS, 
modulation de dose ...).

CHARRUES PORTÉES MASTER L  
•  Disponible de 4 à 6 corps pour des tracteurs 

de 200 à 385 ch.
•  Choix entre largeur variable ou multiple 

entre version sillon ou hors-raie et entre 
sécurité Hydro-Safe et Safe-T.

•  Profi tez des dernières innovations avec le 
Smart Ploughing et les réglages ISOBUS.

•  Des réglages toujours aussi simples : ProSet 
et 3DSkim.
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REMORQUE 58 16  
58 16
CU 16 tonnes, dimensions 5,80 x 2,20 x 1,15, 
réhausses 0,550 m, volume 21,69 m3, tandem 
110 Colaert, pneus 400 R22,5 Kargo Rech

REMORQUE TP 15  
TP 15
CU 15 tonnes, boggie 100 Colaert, porte hydraulique, fl èche à ressort, cric hydraulique

BÉTAILLÈRE NEPTUNE 7.20HP  
11100
•  Bétaillère à abaissement hydraulique avec fond anti dérapant, avec suspension 

sur boules à azote
•  Peinture Poluréthane bicouche sur appret Bicomposant epoxy + préparation 

spéciale anti rouille sur l’ensemble des angles et pièces anguleuse avant 
peinture

•  Caisse monobloc avec pourtour à bords intérieur relevés facilement nettoyables 
évitant toute corrosion prématurée dans les angles de caisse.

• Pneumatiques d’origine 385/55 R19,5

PORTE ENGIN APOLLO 19,80T  
1110535

Porte engin 8m / 18,6 T de charge utile , Rampe Hydraulique avec commande, revêtement Bois 
32mm Douglas sur voie de roulement , coffre à sangle , ridelles latérales avant en options

PLATEAU 12 MÈTRES  
•  Plateau 12 mètres, 26 tonnes PTAC, 

(environ 20 tonnes utiles), 
•  4 essieux freinés et  suspendus sur lames de ressorts 

(2 x tandem), 
•  tourelle à double rangées de billes, 
•  anneaux d’attelage 32 tonnes, 
•  freinage à double lignes pneumatiques 40 km’h ,
• châssis tubulaire 300x 100, plancher 4 mm, 
•  fl èche renforcée maintenue par ressort, axes de fl èches 

graissés, 
•  éclairage LED encastré dans le pare choc, homologué 

aux normes 2020. 
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THALER 2220  
2220
Notre plus petit Thaler. De conception robuste et fi able - 4 roues motrices permanentes
• Moteur économe de 19CV aux coûts réduits de maintenance
• Hydrostatique  Bosch-Rexroth

THALER 4275  
4275
Notre concentré de puissance chez Thaler !
Avec des capacités de levage énorme à grande portée. 
• Moteur 4 cylindres 3220ccm 53 kW (72 ch)
• Capacité de levage 4000 kg

PAILLEUSE DE LOGETTE 
POUR TÉLESCOPIQUE   
Pailleuse de logette ou distributrice de fourrage, 
botte ronde, botte carrée, pour tracteur chargeur 
ou télescopique 

NETTOYEUR HACHEUR DISTRIBUTEUR 
DE BETTERAVE ET POMME DE TERRE 
COMPACT POUR VALET DE FERME OU 
PETIT TRACTEUR   
Largeur : de 1m50 à 1m95, Pare Pierre, bac de 
récupération des déchets, Déversement à gauche dans le 
sens d’avancement. Nécessité 1 double effet et un retour 
libre. Attelage boulonné. Existe en version 2m20, 2m50 
ou 2m70 pour porteur plus gros. 

GODET DÉSILEUR À DOUBLE VIS 
VERTICALE 3500L (idem dombes) 
AVEC GRAPPIN PORTE COUTEAUX  
Idéal en mélange ensilage herbe

DUOBAL
DUOBAL

Bras de 1.50 m de hauteur pour prendre 
2 bottes.

Sans attelage

SERBAL
SERBAL
Ouverture de 1.15 m à 1.70 m.
Charge maxi 1000 kg.
Sans attelage

DÉROULEUSE DE BALLES 
SUR CHARGEUR    
TWINPIC 2
Les Twin Pic sont adaptables sur les 
chargeurs avants et les téléscopiques. 
La dérouleuse est conçue d’origine avec 
une prédisposition pour être attelée d’un 
côté comme de l’autre, ainsi qu’un double 
entraînement permettant une distribution à 
droite comme à gauche.

DÉROULEUSE DE BALLES D180   
DBST18
Dérouleuse avec bras de chargement équipé 
d’une allonge réglable ainsi que 2 vérins DE 
permettant le chargement des balles rondes 
de 1000kg
Option : Tôle de fond
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BROYEUR DE BRANCHES SUR 
TRACTEUR VEGETOR 160 TCH
1000 TR AVEC ROTOR 5 EN 1  
71840D
Passage de bois de Ø 160mm Maxi, entraînement PDF 
1000 Tr/min du tracteur de 35 à 50 Ch (95 Ch avec 
limiteur à friction)
ROTOR 5 EN 1 avec couteaux, fl éaux, pour plaquettes, 
compost, BRF
Avec NOSTRESS 3 positions pour la régulation de 
l’avancement du rouleau
Rouleau ameneur extra-large 600 mm à pas convergent 
équipé d’une trémie sans tapis
Transmission avec boulon de sécurité.
Goulotte d’éjection repliable, orientable et avec casquette 
réglable par chaînette.

COMBINÉ SCIE/FENDEUR XYLOG 410 TM 
AVEC COIN 2-6  
71730B - 717332
3 Fonctions coupe, fend et charge en même temps bois de Ø 
410 mm et longueur maximum de 4 m
Coin 2/6 éclats,  lame de scie Ø 1000 mm
Attelage 3 points Ent. PDF 540 Tr/min, et centrale 
hydraulique

FENDEUSE DE BUCHES 
XYLO SR 18 CH  
70025E - 70027E
Puissance : 18 Tonnes
Vérin escamotable / Dégagement 
sous coin 1.10 m
PDF 540 Tr/min - Pompe à 
Engrenages à débit de 33 L/min (Avec 
huile et Cardan)
Double vitesse de descente 
MANU2SPEED
Commandes en Façade 
par Double Poignée avec 
maintien de Bûches
Système de lève- 
buches et double Bras 
de sécurité
Longueur du coin 
à double pointe 
200 mm avec pente 
d’attaque
Dimensions table
780 x 550 x 73 mm

FENDEUSE DE BUCHES XYLO SR 28 CH  
70047E - 70049E
Puissance : 28 Tonnes
Vérin escamotable / Dégagement sous coin 1.16 m
PDF 540 Tr/min - Pompe à Engrenages à débit de 72 L/min 
(Avec huile et Cardan)
Double vitesse de descente AUTO2SPEED
Commandes en Façade par Double Poignée avec maintien 
de Bûches
Système de lève- buches et double Bras de sécurité (treuil en 
option)
Longueur du coin à double pointe 300mm avec pente 
d’attaque
Dimensions table 780 x 550 x 73 mm
Poids 750 Kg

13 720 €HT
Prix Promo

20 060 €HT
Prix Promo

4 775 €HT
Prix Promo

2 740 €HT
Prix Promo

Conforme à la nouvelle norme en vigueur  EN-609-1 /2018
Conforme à la nouvelle norme en vigueur  

EN-609-1 /2017

Conforme à la nouvelle 
norme en vigueur 

EN-609-1 /2017

FENDEUSE DE BUCHES
XYLO SR 16 PH  
70024E - 70027E
Puissance : 16 Tonnes
Vérin escamotable / Dégagement sous 
coin 1.10 m
Entrainement par Hydraulique Tracteur
Double vitesse de descente 
MANU2SPEED
Commandes en Façade par Double 
Poignée avec maintien de Bûches
Système de lève-buches et double Bras 
de sécurité
Longueur du coin à double pointe 
200 mm avec pente d’attaque
Dimensions table 780 x 550 x 73 mm

1 770 €HT
Prix Promo

Largeur de travail : de 2,00m à 2,50m
Profondeur : 1,00m / hauteur : 0,60m
Attelage cat. 1 sur piton 
Lame racleuse centrale réversible
Poutre de renfort et pli rigidificateur

Attelage chargeurs frontaux
Longeur fourches : 1,10m
Largeur fourches :120 mm
Ecartement min/max : 360 / 910 mm
Charge utile : 126 à 132 kg

Modèles : de 1,60m à 2,00m
Attelage 3 points catégorie 1
Basculement central
Lame rabot de série 
Caisse mécano-soudée monobloc

RABOT SERIE JUNIOR FOURCHE POUR BALLE BENNE POLYVALENTE BROYEUR SERIE SPECIALE
Modèles : de 1,20m à 1,80m
Régime PDF 540 tr/min
Puissance tracteur : de 22 à 85 ch
Attelage flottant catégorie 2 
Rotor 2 ou 3 couteaux 
2 contre-couteaux
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MULTIBENNE
Multibenne
• Outils polyvalent et flexible 
• Volume jusqu’à 1.3m3 en largeur 2.50m
• Kit joues latérales disponibles en option

Q-COMPANION
Q-Companion
EQUIPEZ-VOUS D’UN 
Q-COMPANION 
À PARTIR DE 2000€ HT
• Système de pesée
• Indicateur de position de l’outil
• Indicateur de maintenance 
•  Transfert des données vers 

l’application et service Cloud 
en Bluetooth

•  Compatible sur chargeurs 
Quicke à partir de 2005

Equipez-vous !

Euromasse
Lestagri

Spécialistes dans la conception de masses 
fonte & acier monoblocs et évolutives

PARE-CHOCS REPLIABLE

de 850 kg à 2 850 kg

MASSES 
ARRIÈRES 
& TRACTION

Masses acier/fonte
de 250 kg à 2000 kg

Masses 100% fonte
de 400 kg à 2 850 kg

www.lestagri.fr                                    www.euromasse.com
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GYRO BROYEUR OVNI  
DOV125
Gyrobroyeur 1210mm, 2 couteaux, 
Boitier 40ch, Cardan boulon. Patins 
latéraux de 8mm d’épaisseur réglables 
en hauteur par 3 positions. Protection 
devant et arrière en chaine anti usure 
pour amortir toutes les projections. 
Couteaux ventilateurs en matériel anti 
usure

GYRO BROYEUR OMEGA  
DOM155
Gyrobroyeur 1510mm, 3 couteaux, Boitier 
80ch, Cardan friction. Patins latéraux de 
8mm d’épaisseur réglables en hauteur par 
3 positions. Protection devant et arrière en 
chaine anti usure pour amortir toutes les 
projections. Couteaux ventilateurs en matériel 
anti usure

ÉPAREUSE ORION III
L’épareuse ORION III est équipée d’un circuit hydraulique dernière 
génération avec une puissance de 66 CV. Avec une portée horizontale 
de 5 m ou 5,50 m et une commande monolevier Basse Pression ou 
Electrique Proportionnelle elle correspond au cœur de marché des 
épareuses pour les professionnels de l’entretien de la voirie. De série : 
distributeur Danfoss, sustentation et fl oat avec sécurité d’effacement 
hydraulique, rotor herbe lames Y (en option lames Y changement rapide, 
faucilles, lames palettes, rotor débroussaillage avec lames Y ou marteaux, 
rotor gros bois avec marteaux 360°), tube rotor Ø125 mm avec protection 
anti-enroulement, rouleau palpeur Ø140 mm (Ø160 mm en option).

RABOT SÉRIE JUNIOR
• Largeur de travail : de 2,00 m à 2,50 m
• Profondeur : 1,00 m / hauteur : 0,60 m
• Attelage cat. 1 sur piton
• Lame racleuse centrale réversible
• Poutre de renfort et pli rigidifi cateur

BÉTONNIÈRE AGRICOLE  
BALTB6L
Bétonnière Agricole cuve de 350 Litres : 3 points tracteur, 
Châssis monopoutre renforcé, Cuve soudée épaisseur 
3 mm, couronne et pignon de basculement fonte, 3 doubles 
pâles de malaxage, cardan en option. Garantie 2 ans.

FENDEUSE 18T  
FB18T11PI-RM
Fendeuse  18 T Pompe indépendante : Entraînement par 
pompe hydraulique indépendante, Hauteur de dégagement 
1,20 m, Course de verin 1,10m, vérin remisable pour le 
rangement ht < 2m, double vitesse de descente, lève 
bûche mécanique de série, attelage inférieur renforcé, 
prédisposition pour treuil hydraulique ou électrique, Action 
bimanuelle maintenue, commande de montée descente 
du couteau avec crantage  et arrêt automatique en position 
haute. Catégorie d’attelage 1 ou 2.  
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DYNA-BOX GALVANISÉ 1,70 M3

Le container polyvalent de stockage/manutention. Ravitaillement idéal pour semoirs et 
engrais-starter. Idéal pour les aliments du bétail.

SPÉCIAL GODET 2.30 M3

CULTIVATEUR 7 DENTS ID DAVID
AVEC INTERCEP
• Pour vigne de 2.25m à 2.75m
• Commande électrique en cabine
•  Paire d’interceps électrohydraulique avec lame 

de désherbage
• Ecartement hydraulique direct tracteur
• Rouleau réglable
• Sans centrale hydraulique
• Attelage rapide.

LAMIER LRS
1m40 à 2m40 pour tracteur, épareuse ou pelle

BALAI POUSSEUR
Accrochage rapide sur 
fourche palette

2 490 €HT
Prix Promo

COUP DE
CŒUR

PELLE RÉTRO  
TIX 65
Profondeur de travail 2,60 m, force d’arrachement 
2600 Kg, double vérin de rotation 180°, distributeur 
hydraulique avec soupape, levier en cloche, déplacement 
du bras sur le châssis, attelage rigide normes CE, godet 
d’excavation de 400 mm, poids 670 Kg

LE SOL EST NOTRE ADN 
VARIOFIELD  
La bineuse Variofield est la solution pour un désherbage mécanique de précision avec la 
possibilité de modifier facilement les équipements, le nombre de parallélogrammes et 
l’inter-rang.
Utilisation frontale et arrière
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UNE UTILISATION INTUITIVE

NOUVEAU MF 6S | 135-200 CH

LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 
POUR LES APPLICATIONS EXIGEANTES  
Moteur 4 cylindres coupleux et réactif, 4,9 litres

UNE MANIABILITÉ INÉGALÉE
Rayon de braquage de 4,75 m - Le plus court du marché

UN RAPPORT POIDS/PUISSANCE EXCEPTIONNEL
Haute performance avec 500 kg de poids en moins

UNE ROBUSTESSE ET UNE STABILITÉ 
OPTIMALES
Capacités de charges utiles élevées
avec un empattement de 2,67 m

PLUS DE TRACTION, MOINS DE TASSEMENT
Large empreinte au sol avec des options
de pneumatiques arrière jusqu’à 42”

UN CONCENTRÉ DE 
PERFORMANCE


