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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.

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

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. Necessité 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

Ets MURE
RD 389 - 69610 STE FOY L'ARGENTIÈRE

Tél. 04 74 70 05 29
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BETAILLÈRE 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’ensemnle 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

00 000 €HT

 

EVOLUTIONS DE NOS GAMMES DE BETAILLERES 
PLUTON, NEPTUNE ET MERCURE

 Système de blocage sécurisant et silencieux 
  Silent bloc pour éviter toute vibration et 
nuisance sonore durant la route 
 Cloison coulissante sur rail 
  Renforcement du système de fermeture des 
volets escamotables

SCANNEZ LE 
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A compter de mai 2021, différentes améliorations techniques ont été apportées sur nos bétaillères et leurs 
options. Elles viendront faciliter et optimiser leur utilisation. Pour une mise à l’herbe réussie !
Système de blocage sécurisant et silencieux. Nos barrières latérales sur rail sont dorénavant équipées d’un 
nouveau système de blocage chariot et barrière, avec poignée de blocage et silent bloc. Evite à l’ensemble toute 
vibration et nuisance sonore en position route. Le confort des animaux est ainsi assuré ! Cloison coulissante 
sur rail. Renforcement du système de fermeture des volets escamotables. Ce renforcement leur assure un bon 
positionnement lors du passage au dessus des ailes de bétaillères et une meilleure longévité. Arceaux de dessus 
de caisse reliés sur toute la longueur des bétaillères pour un meilleur accueil des options bâche.

REMORQUE TP 12  
TP 12
CU 12 tonnes, boggie 100 Colaert, porte hydraulique, fl èche à ressort, cric hydraulique

REMORQUE TRE 32 T  
TRE 32 T
CU 24 Tonnes, dimensions 7,00 x 2,20 x 1,45, double ceinture latérale, tridem 110 suiveur 
Colaert, porte et béquille hydraulique, fl èche à ressort

M
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MELANGEUSE AUTOMOTRICE SVM2 SUR MESURE  
Gamme de 12 à 25 m3, motorisation JOHN DEERE ou FPT, fabrication sur 
mesure : déchargement Avant gauche et/ou Arrière DROIT et/ou GAUCHE, 
turbine de paillage. Avec ou sans fraise de desilage. Homologation route 

MÉLANGEUSE VM3 42 TWIN  
3 vis convergentes, verticales avec une capacité de 15 à 45m3. 

Turbine de paillage et de distribution avec un diamètre de 180cm. 
Déchargement possible Droite / Gauche et Avant / Arrière

FAUCHEUSE AUTOCHARGEUSE CA80  
Surface de prairie divisée par 2 par rapport à la 
pâture. Terrain en bon état (pas de piétinement). 
Capacité d’ingestion supérieure.
Homologation route sur toute la gamme.
Gamme de 17 à 40 m3 utile. Différentes possibilités 
de déchargement. Largeur de coupe : 186 ou 215 cm. 
Différentes hauteurs de coupe

La VM3 42 SUPERTINO version TWIN est munie d’un 
balancier avec essieu arrière suiveur et forçable.

À partir de

19 900 €HT

REMORQUE 62 18  
62 18
CU 18 tonnes, dimensions 6,20 x 2,20 x 1,15, réhausses 
0,550 m, volume 23,19 m3, tandem 130 Colaert, pneus 
400 R22,5 Kargo Rech

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

LAME À REPOUSSER L’ENSILAGE
0552+0075 ou 0080
Lamier sur bielle fl ottante pour un 
parfait suivi du relief, orientation droite 
ou gauche de 35° à 60° pour s’adapter 
à toutes les rations. Attelage sur chargeur, 
télescopique ou relevage 3 points en option.

LAME COMPACTE
0358
Puissance tracteur maxi : 75ch. , 
orientation droite/ gauche 30° de 
série, tête d’attelage avec accrochage 
sur relevage 3 points catégorie 2 
en chapes, Double caoutchouc 65 
shores réversible pour une durée de 
vie accrue, Largeur 2,25m , Option 
pour adaptation sur chargeur et 
télescopique.

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.

4 989 €HT

7 414 €HT

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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HXF 2302 avec broyeur sous 
cloture RI 80
Pour tracteur ou valet de ferme a partir de 30 CV. 25 l/min

Sécateur HX 230
Pour HXF, épareuse ou pelle

HXF 3302 avec lamier LRS 2002
Pour tracteur ou telescopique a partir de 7 Ton. Coupe jusqu’à 
Ø 16 cm 

BMS H  
BMS H
Cette BMS de grande capacité, a été entièrement dessinée 
avec un profi l offrant une stabilité parfaite et un fond 
cylindrique sans renforts intérieurs. Les joues latérales (option) 
permettent d’augmenter le volume du chargement et d’éviter 
la perte de matière sur le côté. 

MANUBAL V500  
MANUBAL V500
Double effi cacité à l’empilage : Sa grande griffe permet de 
prendre simultanément 2 balles rondes ou 3 rectangulaires, 
pour un rendement maximal en un minimum de temps.

E-PILOT S  
e-Pilot S
LE PILOTAGE ÉLECTRONIQUE MINI, Créée en collaboration 
avec nos utilisateurs testeurs, MX propose une version 
miniature de la poignée.  Elle est facile d’intégration en 
cabine grâce à son système détachable, simple d’utilisation 
et fi able grâce à son système de moteurs pas à pas éprouvé 
toute fatigue et sans entretien.

Une utilisation instinctive

& une intégration facilitée en cabine

Issue de la collaboration entre la société Dickson et la société 
Kerner Maschinenbau. Elle allie les meilleurs atouts de chacune : 
les innovations d’une société d’ingénierie qui bouleverse les 
pratiques agricoles établies et la qualité des produits d’un 
fabricant de machines agricoles.

VARIOFIELD  
La bineuse Variofi eld est la solution pour un désherbage mécanique de 
précision avec la possibilité de modifi er facilement les équipements, le 
nombre de parallélogrammes et l’inter-rang.
Utilisation frontale et arrière

LE SOL EST NOTRE ADN 

LE COUTEAU SUISSE



OFFRES D’AUTOMNE 
VALABLES DU 15 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2021PÔLEPOSITIONLE CATALOGUE  

DES GRANDES MARQUES AGRICOLES

5

HYTRACK 500T  
HY 500T
Le HY500T est le quad pensé pour aller à 
l’essentiel. Nous avons conservé les fondamentaux 
pour obtenir un véhicule accessible à tous.
GARANTIE 5ANS

JOBBER T BOSS 500  
HYJT500
Le T Boss est parfaitement équipé pour le travail :
benne basculante, moteur injection et aussi un différentiel 
arrière blocable.

JOBBER 1100 D MAXX  
HYJ1100FULL
Pour ceux qui ne veulent que le meilleur, Hytrack a créé le SSV 
le plus gros et le plus puissant de sa gamme. Il est équipé du 
moteur 1123cc 3 cylindres DIESEL KUBOTA reconnu pour ses 
performances, sa fi abilité et son exceptionnelle sobriété. Robuste 
et polyvalent le Jobber D Maxx est équipé d’une transmission 
en 4 roues motrices par variateur avec rapport court et long pour 
répondre aux sollicitations les plus diffi ciles. Le moteur diesel 
KUBOTA vous aidera à réaliser les tâches diffi ciles avec une 
effi cacité et un confort maximal.

5 390 €TTC

LE BEST SELLER

NOUVEAU CHÂSSIS NOUVEAU LOOK

NOUVEAU
PRODUIT8 690 €TTC

16 990 €TTC

BETONNIERE AGRICOLE  
BALTB6L
Bétonniere 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, léve 
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.  

1 360 €HT

3 587 €HT

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

* Voir conditions de l’offre en point de vente.

Pour l’achat d’un tonnelet de 60 litres Pour l’achat d’un fût de 208 litres 

15€ 40€OFFERTS
en chèques
cadeaux

OFFERTS
en chèques
cadeaux

VOUS ACHETEZ DU LUBRIFIANT
     NOUS VOUS OFFRONS DES CHÈQUES CADEAUX 

VOUS ACHETEZ DU LUBRIFIANTVOUS ACHETEZ DU LUBRIFIANT

TOUJOURS

de CADEAUXTOUJOURS

 CADEAUX CADEAUXTOUJOURS

MAGENTA YELLOWCYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.

TECHNIQUETONS RECOMMANDÉS

TOTAL
TOT_21_00008_TotalEnergies_Logo_CMYK
JFB

Date : 26/05/2021

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Total Lubrifi ants S.A au capital de 27 085 708 euros. 552 006 454 RCS NANTERRE
Conception graphique : R2D2 Communication - Crédits photos : © Adobe Stock.
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SERQUAD 200
SERQUAD 200
Pour bottes enrubannées rectangulaires.
Overture de 0.75 m à 2.05 m.
Charge maxi 1500 kg.
Sans attelage

SYNCHROGRIF 4D
SYNCHRO4D

Pour bottes rondes ou rectangulaires. 
Charge maxi 1200 kg.

Sans attelage

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

M
U

RE
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kverneland.comWHEN FARMING MEANS BUSINESS

Pulvérisateurs traînés iXtrack T
• Une gamme de 2 400 à 7 600 L de capacité
• Largeur de rampe de 21 à 40 m
•  Gestion automatique de la hauteur de rampe :  

BoomGuide

Pulvérisateurs portés iXter
•  Une gamme de 1 000 à 2 900 L de capacité  

(avec cuve frontale)
• Largeur de rampe de 12 à 30 m
• Système iXclean, gestion des volumes optimisée

UNE GAMME CONÇUE PAR DES AGRICULTEURS  
POUR DES AGRICULTEURS

POUR UN ACHAT 
ANTICIPÉ  
DE 6 MOIS*

* Détails des conditions chez votre distributeur agréé

-5%
sur prix HT

RO-XXL GEOSPREAD
- Une pesée en continu précise au kilo près : grâce à ses 4 pesons et son capteur de référence
- Une coupure de sections digne d’un pulvérisateur : coupure mètre par mètre
- Une qualité de répartition inégalée : unité de dosage RotaFlow avec 8 pales par disques

CONÇU POUR LA PRÉCISION

fr.vicon.eu

RO-M GEOSPREAD RO-EDW GEOSPREAD

* Détails des conditions chez votre distributeur agréé

Profitez de nos financements à taux 0%* !
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BENNE ESPACES-VERTS
1565
Basculement central pour un meilleur angle de bennage, 
chassis porteur pour une plus grande robustesse, charge 
600 kg, largeur 1m50, lame rabot soudée pour faciliter le 
chargement, attelage étroit Cat 1 et 1N, 110kg.

RABOT
0045

Attelage de catégorie 1 sur pitons, poutre de 
renfort  pour plus de robustesse, lame racleuse 

réversible pour une excellente résistance à 
l’abrasion largeur 2,00m, profondeur 1m, 

disponible en 2,25m et 2,50m

DMF ENTREPRISE
3926
Attelage et bras de parallélogramme de forte section pour 
une excellente robustesse, sécurité «non-stop» sans entretien 
et à réarmement automatique pour plus de sérénité lors du 
travail et de l’entretien, largeur de travail 2m40, rotor muni de 
marteaux lourd B1 ou manilles en option.

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

SCIE CIRCULAIRE XYLOSCIE 600T
PDF TRACTEUR  
78401A
Entraînement par PDF 540 Tr/min tracteur livré avec transmission 
par CARDAN avec boulon de sécurité
Lame de scie Ø 600 mm avec dents AU CARBURE, alésage Ø 
30 mm
Poids 102 Kg, transport aisé grâce au 2 roues Ø 200mm et 
attelage 3 points
N° AGREMENT 0062/5457/012/12/10/0002

NOUVEAU
PRODUIT

NOUVEAU
PRODUIT

NOUVEAU
PRODUIT

12 330 €HT
Prix Promo

18 000 €HT
Prix Promo

4 285 €HT
Prix Promo

2 480 €HT
Prix Promo

999 €HT
Prix Promo
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GIROBROYEUR CYCLONE  
MJ31-280
Girobroyeur à haut rendement, largeur de 
travail 2,80 m, 5 Rotors équipé de 4 couteaux 
mobiles soint 20 couteaux, châssis galvanisé, 
tôle d’usure STRENX 4 mm, système de 
transmission breveté avec entraînement boîtier 
par boîtier, rouleau arrière diamètre 219 mm, 
poids 945 Kg

DISQUE DE BROYAGE
SOUS CLÔTURES  
FI 80 TL/IN
Attelage 3 points tracteur, 
diamètre de coupe 800 mm, 
centrale hydraulique 
indépendante, palpeur 
hydraulique pour effacement 
du disque, déport latéral de 600 
mm, refroidisseur d’ huile

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE À 1 RANG   
3001
• versement latérale 
• roues de jauge en métal
• disques de bordure
• profondeur de travail 20cm
• attelage 3 points cat.I et II

LAME ÉTRAVE DE DÉNEIGEMENT   
5121
• largeur de travail 3,0m
• commande hydraulique à 2 vérins
• lame d’usure en caoutchouc 50mm
• éclairage LED
• attelage 3 points cat.II
• roues de jauge 200/50 (option)

VIS À GRAIN HYDRAULIQUE 
GALVANISÉ   
3301
• longeur 3m
• entrainement hydraulique
• rendement à 25t/h
• diamètre de tube 140mm
• trémie avec grille de protection

MACHINES AGRICOLES

2 250 €HT

1 759 €HT

4 858 €HT

HERSE DE PRAIRIE À 2 VÉRINS   
1140
• largeur de travail 6,0m           
• 4 rangées d’elements de travail lourds                      
• tapis fermé                                   
• 2 vérins double effet

TASSE AVANT À DISQUES   
8502
• largeur de travail 3,0m
• 2 rangées de disques gauffrés diam.520mm
• 32 disques
• suspension pendulaire au cadre central
• 2 ressorts de stabilisation
• attelage 3 points cat.II
•  1 rangée de dents de cultivateur type S 32x10 mm avec 

soc standard (option)
• rouleau Crosskill Ø 370 mm (option)
•  panneaux d’avertissement avec éclairage LED (option)

COMBINÉ DE PRÉPARATION DU SOL ET 
DE SEMIS, 5 RANGÉES DE DENTS, PORTÉ   
8515
• largeur de travail 6,0m
•  5 rangées de dents de cultivateur S 32X12 soc standard
• double rouleau en fers plat arrière (diam 310+310)
• effaces traces
• repliage hydraulique
• roues de jauge avant (4 pcs.)
• attelage 3 points cat. II et III-axes

MACHINES AGRICOLES

2 579 €HT

11 602 €HT

10 923 €HT

Le nouveau nom commercial d’Ital’Agri 
reflète l’évolution de notre offre 

avec les plus grandes marques européennes. 
Nouveau nom, mais notre engagement 

auprès de vous demeure identique.

devient
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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 ventilaterus 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 ventilaterus en matériel 
anti usure

DISQUE TONTE HYDRAULIQUE 
DISK PLUS  
PDF080
Disque de débroussaillage pour le contrôle de 
l’herbe qui entoure les pieds des arbres et qui 
s’adapte aux différents types de plantations 
d’arbres et de vignes. 

GYROBROYEUR G5R 450
Le gyrobroyeur porté repliable G5R 4,50 m a été conçu pour assurer 
une fi nesse de broyage et une répartition de la matière parfaites. Ceci 
grâce à un intérieur de caisse compartimenté, associé au travail des 
deux lames superposées, coudées et vrillées. La caisse en acier haute 
résistance élastique renforcé et les lames qui s’effacent en cas de choc, 
en font un outil polyvalent et robuste pour réaliser effi cacement tous 
les chantiers. De plus, malgré sa largeur, il est facilement transportable, 
mesurant hors tout une fois replié 2,30 m. Des roues arrière, montées 
sur amortisseurs, assurent la précision de la hauteur de coupe.

ÉPAREUSE VÉGA MAX III
L’épareuse Véga Max III allie puissance et robustesse. Elle se caractérise par une portée de 5 
m ou 5,50 m, une commande monolevier électrique proportionnelle de série, un bras droit ou 
coudé avec un avancement de 1,73 m et une puissance rotor de 51 CV. Elle peut être équipée 
d’un rotor herbe de 1,20 m avec des lames Y standard ou changement rapide ou des faucilles, 
ou d’un rotor débroussaillage avec des marteaux ou des lames Y, ou d’un rotor gros bois avec 
des marteaux à 360°.

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 POUR MOINS 
DE 1800 €
• 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 !

1 900 €HT
à partir de
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Simplifi ez vos suivis de travaux avec Karnott 
Relevez automatiquement et précisément les heures, surfaces et parcelles travaillées par votre 
parc matériel. Karnott enregistre tout pour vous. 
Notre application (sur 
ordinateur et smartphone) 
vous permet de localiser 
votre matériel et les 
interventions en cours 
en un coup d’oeil. Vous 
y retrouverez également 
l’ensemble de votre activité 
sur des cartographies ou 
bien dans des tableaux de 
bord, avec la possibilité de 
partager et d’exporter des 
bilans ! 

RAPIDLAB   
RAPIDLAB
Charrue mini labour 10 corps sécurité hydraulique pour travail de 8 à 15 cm.
Dévers hydraulique de série.
Corps de 13 pouces.
Largeur de travail 3.33 m.

COUP DE
CŒUR

Euromasse
Lestagri

Tel. : 05 82 81 97 50

Masses fonte et acier, monoblocs et évolutives 
de 250 kg à 2850 kg et bien plus !

Évolutive à 1 200 kg et 1 500 kg
Livrée complète prête à atteler
Caisson frontal intégré verrouillable
Disponible avec ou sans pare-chocs
Stock disponible







NOUVEAUTÉ ! MASSE EVO 900 KG

AVEC CAISSON 
FRONTAL INTÉGRÉ

DE 140 L



TECH’BAC 110  
CHARMOBP
Mélangeur mobile sur roues, capacité 110L/1. Agitateur en fond de 
cuve. Pompe inox 60L/mn. Alimentation en 220Vlt. Livré avec tuyau de 
transfert 1”1/4, pommeau de rinçage et couvercle étanche, possibilité 
de transférer vers le pulvérisateur tout en mélangeant.

TECH’BAC 220  
TB220
Mélangeur mobile sur 
chariot 4roues, capacité 
220L/1.Agitateur en fond 
de cuve. Pompe inox 205L/
mn. Alimentation en 220Vlt. 
Livré avec tuyau de transfert 
1”1/4, pommeau de rinçage et 
couvercle étanche, possibilité de 
transférer vers le pulvérisateur 
tout en mélangeant.

COLONNE DE 
REMPLISSAGE   
CR42DN25
Permet de sécuriser 
le remplissage du 
pulvérisateur, fabriquée 
en acier galvanisé pour 
la structure, inox pour 
la visserie, tubes en 
aluminium. Disponible en 
1”,2”et (3” sur demande), 
hauteur 2,5 et 4,20m. 
Grande facilité d’installation 
et d’utilisation.



AGRICULTURE DE PRÉCISION  
ET CONNECTIVITÉ AVANCÉE 

M F 8 S . M A S S E Y F E R G U S O N . C O Mest une marque mondiale d’AGCO Corporation.

NOUVEAU MF 8S | 205-285 CH

DATATRONIC 5 
Nouveau terminal tactile avec interface intuitive pour gérer  
les fonctions du tracteur et d’agriculture de précision

MF GUIDE  
Pour une réduction des chevauchements avec une économie  
de carburant de 12%, plus de productivité et moins de fatigue  
pour l’opérateur

MF SECTION CONTROL ET MF RATE CONTROL 
Plus de précision lors de l’application des intrants avec la coupure 
de sections et modulation de doses Massey Ferguson

MF CONNECT 
La télémétrie vous aide à maximiser la disponibilité de votre flotte  
de tracteurs. Abonnement de 5 ans inclus.

AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES  
Économisez jusqu’à 1 500 € sur votre pack d’agriculture  
de précision pour votre nouveau MF 8S.

* Voir conditions et modalités applicables. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2021.

UNE AGRICULTURE 
4.0 AVEC LE PACK 

D’AGRICULTURE  
DE PRÉCISION 

MASSEY FERGUSON




