
Tarifs professionnels nets H.T. unitaires, sauf mention contraire, départ magasins.

   du 1er juillet
au 31 août 2016

Atelier - OutillAge - MAteriel

Une enseigne de la société

Allons 
droit 

au but…

minibatt +
Préleveur d’échantillons 

avant moisson, 14,4 V, 
autonomie 10 échantillons, 

application : blé, colza, soja….

bombe graisse 
lub’chaine

Bio, 400 ml
L’unité par carton de 6

gyrophare
H1, 12 V, avec vis serrage
L’unité par 3

L’unité

lampe 
frontale
Lampe sensitive 

intelligente 1 LED, 
120 lumens

Kit camera
De recul 7”

1 écran couleur, 
1 caméra, 

15 m de câble, 
télécommande

139 e

6e90

9e99
15e90

14e80

499e

1050 e

nettoyeur K807 
15/200
Eau froide, 6,5 kW, 210 bar, 
900 litres/heure, 
enrouleur 20 m  
+ lance double, 
tension 380 V

ansans

et  toujours

innovant

eur     gAgnAnt
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pneumatique

manomètre 
De gonflage
Schrader/Eurodainu 
graduation 0,7 à 
12 bars, tuyau 1,50 m

enrouleur 
pneumatique
15 m tuyau PVC 
renforcé

compresseur 
fixe

500 litres, 52 m3/heure, 
bi-étage, 

triphasé, 7,5 CV, poste fixe

compresseur fixe
270 litres, 35 m3/heure, 
triphasé, 5,5 CV, 
2 cylindres, poste fixe

cle a choc 
1/2”

Composite, 1,5 kg, 
1/2”, 610 Nm

grosse puissance
1350e

55e

108e

cle a choc 
1/2”

Composite, 1,7 kg, 
1/2”, 1 600 Nm

159e

ultra compacte

350e 385e

compresseur mobile
100 litres, 21 m3/heure, 3 CV, 
2 cylindres

un kit “5003” 

Offert

mono triphasé

un  k i t  “ tB4” 

Offert

235e

890e

meuleuse D’angle
Pneumatique, 125 mm, poignée 

latérale, régulateur à levier, 
1,8 kg

179e

soufflette

900 mm, bec extra long, entrée d’air 1/4”

lance soufflette 
gros Debit
Buse Venturi, 
longueur 1 m, 
débit 1 200 l/min.

Idéal pour
la batteuse

14 e30

49 e
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souDure
onDuleur 
souDage 
technica

171/S, 
230 V, 
de 10 à 
150 A 

onDuleur pro
tECHNoLogy 236HD, 5 à 200 A, 
électrode 1,6 à 4 mm, 220 V

chalumeau 
souDeur/
Decoupeur
Poste de soudage et 
de découpage portatif, 
bouteilles 2.2/1,60 m3 

ecreteur De 
surtensions 12V et 24V

Annulation des tensions lors de charges 
rapides ou soudures électriques 

sur des véhicules

gants De 
souDage

tout en croûte de cuir, 
entièrement doublés, 

longueur 35 cm

poste 
mastermig 

300
Poste de soudage à fil 
continu, 300 A, 380 V,  

ventilé, pour soudage MIg-
MAg et pour brasage

5e50

34e50

450e

59e90

799emasque a 
souDer

Automatique cristaux 
liquide, teinte fixe, 

vision 9-13

technomig 210 
Dual synergic
230 V, courant de soudage  
2-200 A, fil utilisable Foure 
0,8-1,2, fil standard 0,6-1 mm, 
20% A 180 A, vendu avec 
malette et accessoires

649e

1390e

230e 268e

1 7 e90

electroDe acier toute position
5 kg, ø 2,5 mm ou 5 kg, ø 3,2 mm, panachage possible

211/S, 
230 V, 
de 15 à 
180 A

L’unité 
par 2



Expédition franco gratuite 
dès 800e HT. pour France 

métropolitaine hors matériel, 
voir conditions 

auprès de votre technicien

2 magasins à votre service
n  beaumont(86)  05 49 85 50 22
n  St Symphorien(79) 05 49 04 44 30

  commande 
toute france 

05 49 04 44 29
4

graissage-
Distribution-fuel

batterie chargeur

pompe a 
graisse g3p

Modèle pro, socle 
aimanté, 2 batteries 

14,4 V, pression 
250 bars

cuVe De transfert fuel 
200 litres, pompe 45 litres/min., pistolet 
automatique, flexible 4 mètres, 12 V

chargeur Doctor 30 
intelligent
6-12-24V, pour batterie 
de 5 à 400 Ah, 
type intelligent

coupe 
batterie
500 A, type PL

surpresseur 
a huile
Chariot, pour fût, flexible 4 mètres
50-60 kg, 
pistolet manuel

180-220 kg, 
pistolet digital

testeur De batterie
Pour batterie 
au plomb ou gel, 
de 20 à 
150 Ah

booster starZilla 
3024 lithium pro
tension 12/24 V, 
capacité 
30 000 mAh, 
2,7 kg

cable pinces 
bronZe
Jeu de câbles 100% bronze, 
section 50 mm², 2 x 5 m, 850 Aagrafes pompe 

a graisse
Lot de 2 agrafes 4MoRS 
acier trempé

t-charge boost
Chargeur de 

maintenance 2A à 250A

259 e

349e

325e

479e

69e

109e

120e

395e

198e

45e

6e50
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amenagement atelier
Valise De 

rangement 
argentee en alu
Coins renforcés, séparations 

intérieures modulables, 
fermeture à clé

caisse a outils rouge 5 tiroirs
525 x 200 x hauteur 195 mm

armoire 
metallique 

54 boites 
a bec

672 x 205 x 950

armoire 
metallique 
114 boites 
a bec
672 x 205 x 1 900

etagere 
sur pieDs 
56 boites 
a bec
600 x 300
 x 1250 mm

boite a bec bleueetagere 
bois 
acier
galva, 
2 000 kg, 
5 tablettes

etabli 
metal + 
armoire
Etabli 1 500 mm 
avec armoire volet 
roulant, fermeture 
à clé

coffre De 
chantier 
en acier

670 x 350 x 350

28e

69e

297e 0e45

65e

99e

21e70

430 e

159 e

100 x 95 x 5, 
3 dimensions disponibles 
A partir de

549e

etagere sur 
roulettes 

126 boites a bec
1 100 x 700 x 1430 mm

+ 10 kg boulons 
cl8 offerts

(soit 123€ HT offerts)

+ 5 kg boulons 
cl8 offerts

(soit 61,50€ HT offerts)

+ 2 kg boulons cl8 offerts
(soit 24,60€ HT offerts)
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outillages atelier

etau acier 
piVotant
200 mm, avec 
enclume 360°, noir

coffret 3/4
21 pieces
De 19 à 50 mm

serVante pro 
KW racing
286 outills 
de qualité, 
7 tiroirs

coffret 10 cles 
hexagonales
3 - 17 mm

tronÇonneuse
Fixe, à métaux, 
2 480 W, 
ø 350 mm

aspirateur 40 l
Eau et poussière, 1 200 W, 
1 moteur, tuyau 2 m

presse 
atelier
30 tonnes

coffet 1/4
Coffret de douilles, 

5,5 - 14 mm

1 ballon 
offert

49 e50

159e

129e

29e90

749e

579e

149e

109e

jeu De 2 
cliquets
1/2 + 1/4, 
manche rotatif

69e90
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leVage
transpalette
2,5 tonnes

elingue
2 000 kg x 2 m

Ronde Plate

porte 
roue 
tracteur
1,30 tonne, renforcé

1,20 tonne standard

la précommande ne concerne
que le produit 1.2 tonne

chanDelle 
a goupille
16 tonnes

palan 
a chaine
1 000 kg, 
compact, 
léger

sangle
50 mm, 9 m, 3,5 tonnes 
+ cliquet cro double

cric 
rouleur 
3 tonnes, 
compacttreuil 

12 V, 900 kg

grue pliante 
1 000 kg

leVe moto-quaD 
hyDraulique 
Pompe hydraulique à pédale, 
2 béquilles de sécurité, 2 roues 
pivotantes avec frein, 680 kg

49 e50
239 e

39 e

139e

149e

149e

579e

479e

49e

105e

85e

7e90 10e80

16e90

cric bouteille
Hydraulique, 20 tonnes, 

corps fonte
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consommable-quincaillerie

Clips, 4,5-6-8-10-11

Beta, 2-3-4-5-6

assortiment 
De 100 goupilles

coffret 
408 joints 
toriques
De 3 à 50 mm

assortiment 
450 colliers

Colliers nylon

assortiment goupilles 
elastiques
2x20, 2x25, 3x20, 3x40, 4x20, 4x25, 
4x40, 5x25, 5x40, 5x50, 6x25, 6x40, 
6x50, 8x25, 8x40 et 8x50

assortiment 
110 graisseurs 
metriques
M6 x 1 - M8 x 1 et M10 x 1 
45° • M6 x 1 - M8 x 1 et 
M10 x 1 90° • M6 x 1 - 
M8 x 1 et M10 x 1

S 4000, ø 260, 
25 mm

S 6000, ø 400, 25 mm

assortiment De 
1 000 goupilles 
fenDues
1,6 x 24 - 2,5 x 25 
- 2,5 x 38 - 3,2 x 32 - 
3,2 x 50 - 4 x 64

assortiment 
120 fusibles a 
fiche plate
5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 
et 30 Amp

26e90

21e90

23e90

11e50

14e90

42e

9e509e90

9e50

16e90
28e90

roue
increVable

cartouche 
graisse uniplex
Carton de 24 cartouches, 
410 g
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flacon 
tubelocK 
50 ml
garantie un montage 
sans fuite pour laiton 
et plastique

flacon 
hyDraulocK 

50 ml
Etanchéité des 

raccords hydrauliques

WD40 
nettoyant 

contact
Aérosol 400 ml

bombe 
renoVateur 
surface 500 ml
Aérosol rénovateur 
tableaux de bords
sans silicone

tube joint 
metal gris
100 g, spécial huile

WD huile 
De coupe 
Aérosol 400 ml

saVon gel 
microbille  
Boîte de 4,5 litres

proDuit anti 
creVaison

1 litre

consommable-quincaillerie

15e90 9e709e70

5e20

12e90

18e90
21e60

15e

9e50

nettoyant 
frein
Dégraissant pièces, 
600 ml
L’unité par 5 pièces

2 e50

L’unité par 2

L’unité

flacon 
frein fort 

24 ml
Freinage et 

étanchéité des 
filetages

1 7 e10
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humiDimètre 
multitest 
Poids spécifique

température
Humidité

humiDimètre 
minitest 
Humidité, 
température

sac a 
grain
50x80, 25 kg
Le lot de 10

lot 
10 sacs  
big bag

1 m3, avec jupe 
de vidange 

et jupe supérieure, 
pour semence, 

charge 1 000 kg

conVoi 
agricole 
lumineux
12 V, aimanté

aerateur et Ventilateur a grains
Colonne mobile de 
ventilation, avec 
rallonge, 0,37 Kw

778e 1085e

1239e 1738e

D3 2,2 kw, 4 
300 m3/h

D6 4,0 kw, 6 
500 m3/h

D8 5,5 kw, 9 
300 m3/h

D12 9,0 kw, 
12 600 m3/h220 V

380 V

620e

556e

295e 98e

239e

89e

49e

7e90

sonDe De 
température 

pour stocKage 
Des grains
2,40 m, avec canne 

et boîtier digital 1,20 m

Vis a grain
type tN, ø 100 mm, longueur 3 m, 

moteur 1,5 KW

type tN, 1,5 KW, ø 150 mm, 
longueur 6 m, moteur 1,5 KW

type SP, vanne à 
crémaillère, ø 200 mm, 

longueur 6 m, moteur 
4,0 KW

conVoi 
agricole 

alu
1 200 x 400, 

2 faces

moisson

559 e

432e

811e

1581 e

Fourni avec jupe souple + 1 sangle 
Option : disjoncteur thermiqueIdéal pour le stockage à plat
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manutention

goDet & balai 
rotatif
Balayeuse rotative à 
entraînement hydraulique 
nécéssite 1 fonction, capacité 
650 litres, 455 kg, attelage 
Manitou

goDet granD Volume
Largeur 2,20 m, 
2 200 litres, 
690 kg, 
attelage
Manitou

goDet granD 
Volume
Largeur 2,20 m, 1 400 litres

pince enrubannee balle ronDe
Largeur boule 950-1 600 mm, capacité 900 kg

2430eNotre vidéo en ligne

Notre vidéo en ligne

modele de 
demo

Manutention t’elescopique

Manutention chargeur

goDet bms aVec 
joues oxycoupees 
Largeur 2 m, grappin renforcé 
oxycoupé capacité 600 litres, 

550 kg, attelage Euro

pince 
enrubannee 
balle carree 
Largeur boule 
995-2 000 mm, capacité 
900 kg, attelage Euro

pince 
Krab 

Pince à rondin, 
capacité 
900 kg, 

attelage Euro

1490e

1100e

1200e

Attelage Euro

Attelage Euro

Attelage Mailleux

Attelage Mailleux

750e

920e

850e

1070e

1690 e

container 
grain et 
semence
1 800 litres cône à 
forte pente, pour 
descente rapide du 
grain

939e
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outils Du sol a Disques

Dechaumeur 
biZon s

3 m, 24 disques 
de gros diamètre 

560 mm, palier 
autolubrifié SKF, 

herse, rouleau 
terrage 

hydraulique 
type UBoX

Dechaumeur biZon xl
4,50 m, repliable, 36 disques de gros diamètre 
560 mm, palier autolubrifié SKF, herse, rouleau 

terrage hydraulique type barre

Kit chariot De transport
Pour déchaumeur Bizon, timon et essieu avec 

freinage hydraulique avec grosses roues

Dechaumeur biZon m
3,50 m, 28 disques de gros 
diamètre 610 mm, palier 
autolubrifié SKF,rouleau terrage 
manuel type barre

Dechaumeur leoparD
Modèle compact, 3 m, 24 disques 

510 mm, palier autolubrifié SKF,rouleau 
terrage hydraulique type barre

7400e

12400e

7900e 5700e

leoparD special 
Vigne
2,25 m extérieure, 14 disques 
510 mm, palier autolubrifié 
SKF, rouleau terrage 
hydraulique type barre 6700e

1 7700e

Dechaumeur biZon xxl
6 m, repliable, 48 disques de gros diamètre 560 mm, palier 
autolubrifié SKF, herse, rouleau terrage hydraulique type V-RINg
Option passerelle et semoir petite graine pour Bizon 2500e

Consultez-
nous

Photo non contractuelle, 
modèle présenté = 

rouleau gomme
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outils Du sol a Dents
ploWer 
g6b
Décompacteur 
monobarre, 
3 m, 6 dents 
Michel avec 
relevage arrière 
hydraulique, 
140-170 cv, 
1 100 kg  

aph 4.0
Déchaumeur 3 rangées, 14 dents non stop, grand 
dégagement, disques de nivelage, rouleau barre 
ø 600 mm, repliage hydraulique 
D’autres modèles disponibles

ploWer g6s bis
Décompacteur en V avec double rouleaux barbelés, 3 m, 
6 dents Michel, sécurité non stop, équipé de roue de 
terrage, 160-200 cv, gamme lourde, 2 500 kg

ploWer g8s
Décompacteur en V, 4 m, 8 dents Michel sécurité 
non stop équipé de roue de terrage, 150-190 cv, 
gamme lourde, 1 900 kg

4900e

8800e

7350e 7500e

Notre vidéo en ligne

Notre vidéo en ligne

Notre vidéo en ligne

Notre vidéo en ligne

5700e

ploWer u484/0
Décompacteur en V, 3 m, 6 dents Michel, sécurité non 
stop, équipé de roue de terrage, 160-200 cv, gamme 
lourde, 2 100 kg

6100 e

8800 e

euroKult 6.0
Vibro lourd, équipé 
de 4 rangées de 
dents 70 x 12 type 
Herkule, rouleau barre 
ø 600 mm, 140-200 cv, 
HP en option, 
2 400 kg
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transport

plateau rp8f1
Plateau 8 m, 4 roues 11,5/80 x 15,3, 
CU 8 t, échelle balle ronde

benne heaVy 21t
Caisse 7,900 x 2,30 x 1,50, cubage 27 m3, porte monobloc 
2 trappes ouverture hydraulique essieu tandem à bielle 
suiveur CoLAERt, anti cabrage, pneu alliance profil A380 
650x55R26.5, anneau Scharmuller boulonné, flèche 
suspension hydraulique (boule d’azote) en option

monocoque D240 18t
Caisse gtI 7,20 x 2,30 x 1,30 + 0,30 m rehausse, 
26 m3, CU 17,5 t, porte automatique 2 trappes, 
anti-cabrage, bennage compresseur, essieu 

boggie, roues 
550 x 60/22,5. 
Alliance A328

plateau rp10-6-14
Plateau 10 m, 6 roues385/55R22,5, 
CU 14 t, échelle balle ronde

plateau rp12-20
Plateau 12 m, 6 roues 435R19,5,  
CU 20 t, échelle droite

benne heaVy 18t “Vert john Deere”
Caisse 6,50 x 2.30 x 1,50, cubage 23 m3 porte monobloc 
2 trappes ouverture hydraulique essieu tandem à bielle 
suiveur CoLAERt 130 x 130, anti cabrage, pneu alliance 

profil A380 650x55R26.5, anneau Scharmuller boulonné 
flèche suspension hydraulique (boule d’azote) en option

5200e

10000e

14800e

24500e

21900 e

Notre vidéo en ligne

Notre vidéo en ligne

Personnalisez 
vos bennes

monocoque D165 13t
Caisse gtI 5,3 
x 1,30 m, 
CU 13 t, porte 
automatique 
1 trappe, 
bennage 
flexible, essieu 
boggie, roues 
550 x 60/ 22.5 
Alliance A328

demandez nous conseil au 05 49 04 44 30

18000 e
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fenaison

faneuse 
portee 
6 toupies 
p6-771
7,70 m, 6 toupies, 
repliable, hydraulique, 
6 bras par toupies, 
roues 16 x 6, 50/8, 
engrenage par 
machoire et croisillons, 
travail en bordure, 
signalisation, 1SE, 
30 cv, 945 kg

faucheuse trainee KDc300s
Conditionneur à doigts en acier, 3 m, 7 assiettes, lamier 
Perfectcut, gamme lourde, protection contre les chocs, 
hydraulique, timon central, travail D&g, échange rapide 
des couteaux, transmission par cardan intégré dans le 
timon avec sécurité friction, 1SE+1DE, 1 910 kg

faucheuse 
frontale 
KDf300
3 m, 7 assiettes, lamier 
Perfetcut, gamme lourde, 
hydraulique, protection 
contre les chocs, coupe 
flottante, blocage 
mécanique au transport, changement rapide des couteaux, 
transmission par cardan avec sécurité, friction 1XSE, 940 kg

faucheuse portee Kt 301
3 m, 7 assiettes, lamier Perfectcut, protection contre 
les chocs, hydraulique, repliable sur le côté avec 
double verrouillage,échange rapide des couteaux, 
transmission par cardan avec sécurité friction, 
1 020 kg

anDaineur Double toupie 
traine Z2-780 anDain central
Avec un chariot à roues directionnelles, largeur de 
travail 7, 20-7, 80 m, réglage manuel, verrouillage 
mécanique au tansport, 11 bras/rotor, bâche centrale, 
essieu tandem, signalisation et éclairage, 2 040 kg

enrubanneuse Z577 trainee
Pour utilisation de 400 à 2 000 boules annuelles, film de 500 

ou 750 mm, la table est équipé de 4 rouleaux, chargement 
latéral de la balle, commande par teleflexible, cutter de film 

mécanique, poids 950 kg

8390e

14390e

14490e

6200e

Notre vidéo en ligne

Notre vidéo en ligne

enrubanneuse Z560 stationnaire
Pour utilisation jusqu’à 500 boules annuelles, film de 500 

ou 750 mm, entrainement hydraulique, poids 500 kg

2200 e

8100 e

7400e

5200e



Expédition franco gratuite 
dès 800e HT. pour France 

métropolitaine hors matériel, 
voir conditions 

auprès de votre technicien

2 magasins à votre service
n  beaumont(86)  05 49 85 50 22
n  St Symphorien(79) 05 49 04 44 30

16

machines D’occasion

Offres valables du 1er juillet  au 31 août 2016.  Tarifs professionnels nets H.T. unitaires, départ Beaumont ou St-Symphorien.  Photos non contractuelles. 
Sauf erreur typographique. L’ensemble des produits n’est pas disponible sur chacun des dépôts. Offres strictement limitées aux stocks disponibles.

* Livraison Franco de port, sauf pour les matériels agricoles, expédition depuis Centre Logistique Régional du 79. Infos au 05 49 04 18 12.

86490 beaumont n tél. 05 49 85 50 22

79270 st symphorien n tél. 05 49 04 44 30

Expéditi
on

toute
France

Expéditi
on

toute
France

commandez tranquillement de chez vous
Un expert pièces vous répond au 05 49 04 44 29

deux possibilités pour la mise à disposition 
de votre commande
•  enlèvement en nos magasins pour la clientèle locale
•  expédition possible par transporteur toute France

Livraison offerte
A partir de 800e Ht de commande, livraison en 48/72h 
à la ferme, offre non valable pour le matériel agricole et 
les gros conditionnements

charrue gregoire et besson
5 corps reversibles, type RB41, très bon état, socs 
usés à 50%, année 2002

semoir 
sepeba pour 
couVert
240 litres + dpae, 
éclateurs, 8 sorties

Dechaumeur 5,50m culti4000
4 rangées de dents carrées 35 x 35 avec soc large, herse, 
rouleau 445 mm, signalisation, roue de terrage en option

Dechaumeur 
leoparD
Machine de démonstration, 
environ 15 ha, équipée 
d’un rouleau barre, sans 
portacourt

4400e

4500e

11900e

5400e

5900e

15900e

terrasem c6 artis+
Semoir 6 m trainé, équipé de dents crossboard, radar, 

jalonneurs, boîtier Artis+, trémie 
rehaussée de 4 000 litres décrotteurs 

de roues, décrotteurs de roues 
plombeuses, phares de travail à led 

et trémie, roue doseuse colza et 
céréales, peson, filtre turbine, freins 

hydrauliques homologué DRIRE, 
semé 400 ha 

66000e

49500 e

Notre chaîne

Découvrez toutes nos offres

agripartner tV

Suivez-nous
sur Facebook @agripartnerfr

www.agripartner.fr


