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Ce n’est pas par hasard que nous sommes nés ici
Tout le monde dans ce domaine travaille dans les champs depuis des 
siècles
D’ici est née la mécanisation agricole italienne

Carlo Bovi 
Luzzara (RE) Italia



Le soin de la terre n’est pas seulement l’un des arts les plus anciens 
de notre civilisation : c’est aussi l’un des plus variés et complets.

Depuis 1973, Eurosystems développe, conçoit et fabrique une gamme 
complète de machines de jardinage versatiles, sûres et faciles à utiliser, 
permettant à ceux qui aiment la terre de s’en occuper, en optimisant 
les coûts, le temps et les résultats

Dans un monde toujours plus globalisé et compétitif, Eurosystems 
a décidé de ne pas délocaliser, conservant ainsi une production territoriale 
et appliquant des processus et des systèmes industriels à un travail dont 
la minutie et l’attention restent artisanales. 

En plus de s’appuyer le plus possible sur des fournisseurs locaux, 
Eurosystems est dotée d’un département de soudure robotisée et d’une 
installation de peinture à poudre époxy qui lui garantissent des matières 
premières uniformes d’une excellente qualité.

La gamme de produits, qui respecte toutes les normes de sécurité, 
Comprend des outils pour les jardins, les potagers et les petites cultures. 
Tous les modèles, conçus et réalisés en Italie, sont pensés pour être fiables 
et résistants.

CULTIVATEURS
PAR PASSION

* les photos et les données techniques présentes dans ce catalogue sont susceptibles d’être modifiés
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4 SAISONS
MULTI OUTIL

Un moteur, 
des possibilités infinies d’utilisation 



4 SAISONS

Un moteur, des possibilités infinies d’utilisation 

Les machines multi-outils Eurosystems sont conçues 
et construites afin de maximiser l’efficacité et l’utilisation 
du moteur : permettre à la machine, à travers des outils 
de travail différents, d’être utilisée tout au long de l’année 
signifie minimiser les ressources employées, 
la consommation et l’entretien nécessaire. 

Du loisir à l’utilisation professionnelle, de l’entretien 
des prairies de campagne à celui du jardin, des vignes 
au verger, de la culture du sol au nettoyage des surfaces 
extérieures, Eurosystems propose une série de modèles 
et d’outils qui s’adaptent à tous les besoins.

Une vaste gamme 
d’accessoires permet 
de profiter pleinement 

du potentiel de la 
machine multi-outils 
pendant toutes les 

saisons en maximisant 
l’efficacité et les 

possibilités d’utilisation 

Une meilleure 
exploitation de l’espace 

de stockage : même 
avec peu d’espace 

à disposition, il sera 
possible d’avoir une 
flotte de machines 

adaptée à toutes les 
exigences de travail

Diminution et 
rationalisation des 

opérations d’entretien 
du moteur, réduction 

d’utilisation de 
matières premières 
et diminution de 

l’impact relatif sur 
l’environnement

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
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Boîte de vitesses hydrostatique
VITESSE VARIABLE

0↔7 km/h0↔3 km/h

PROFESSIONNEL

P130 P130 Alpine

 MOTEUR Briggs&Stratton
3125 PowerBuilt 

344 cc 
6,84 kW
essence 

Briggs&Stratton
3130 Intek 

344 cc
7,8 kW

essence 

Honda 
GXV390 
389 cc
7,6 kW

essence 

Honda 
GXV390 
389 cc
7,6 kW

essence

Briggs&Stratton
4195 Intek 

500 cc
11,69 kW
essence 

   
    SYSTÈME DE
    DEMARRAGE lanceur lanceur 

et électrique
lanceur /  

lanceur et électr.
lanceur 

et électrique

   
    GUIDON réglable réglable

 PRIS DE FORCE
embrayage multi-disque, 
PDF vertical avec joint

 

embrayage multi-disque, 
PDF vertical avec joint

 

 MOTEUR 
 BASCULANT - carte électronique et actionneur 

pour basculement du moteur

 SYSTÈME 
 DE CONDUITE

PAS  
(powered assisted steering)

PAS  
(powered assisted steering)

 ROUES DE
    CONDUITE

pneumatiques, tracteur profile  
(18x9,5-8”)

pneumatiques, tracteur profile  
(18x9,5-8”)

 BOÎTE DE 
    VITESSES

2 boîtes-ponts hydrostatiques indépendantes
ZT-2200 (EZT) standard

pente max: 25°
couplage max: dans 0 à 291 Nm

2 boîtes-ponts hydr. indépendantes
ZT-2800 advanced

pente max: 45°
couplage max: dans 0 à 406 Nm

 POIDS NET 162 kg 167 kg 169 kg / 174 kg 178 kg 175 kg

 DIMENSIONS 97x169x128(h) 97x169x128(h)

 pbrut 194–199–201/206–202–210–207 kg / emballage 144x97x95(h) cm / pallet 147x100x12(h) cm / q* 2pcs 

P130
MULTI OUTIL



P130

Guidon pliable
par console de 

commande

Console de commande
gestion vitesse, 

connexion et raccord 
outil, modalité de 
travail, gestion des 
réglages du guidon

Guidon réglable
verticalement 
(8 positions) et 
latéralement 
(8 positions)

Connexion d’outil
PDF vertical avec 

coupler, connexion 
instantané

Système de conduite 
PAS assistée à rayon 
de braquage zéro par 
mouvement de guidon

Système de pente 
carte électronique 

et actionneur. Pente 
latérale max. 40-45°

Standard
Uniquement sur Alpine

Breveté
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ROUES / EXTENSIONS

PNEUM. SMALL
Chaussée EZT
81,6 cm
Chaussée ZT 
84,6 cm

ROUES EN FER
Chaussée EZT
96 cm
Chaussée ZT
99 cm

EXT. ROUES PN.
Chaussée ZT
137,5 cm
*uniquement avec
transmission ZT-2800

EXT. ROUES FER
Chaussée ZT
99 cm
*uniquement avec
transmission ZT-2800

SPROKET ROLLS
Chaussée ZT
151 cm
*uniquement avec
transmission ZT-2800

CHAÎNES À NEIGE
Pour roues 
18”x9,5”-8”

 pbrut 37 kg 
   emballage 52x52x55(h) cm

 pbrut 31,5 kg 
   emballage 52x52x55(h) cm

 pbrut 38 kg 
   emballage 52x52x55(h) cm

 pbrut 59 kg 
   emballage 52x52x55(h) cm

 pbrut 3,0 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

 pbrut 20 kg 
   emballage 52x52x55(h) cm

BROSSE DE DÉSHERBAGE

 FONCTIONNEMENT plateau brosse
amovible Ø 60 cm

 LARGEUR DE TRAVAIL 60 cm

 RÉGLAGES

- hauteur par réglage 
de roue
- latéral ± 90°
- inclinaisons
0° - 2,5° - 5° - 7,5°
avec positions fixes

 ROUES DE TRANSPORT une roue pleine 
pivotante latérale

 AUTRE
5 jeux de brosses 
interchangeables 
(en option)

 PNET 71 kg

 DIMENSIONS 93x104x62(h) cm

  pbrut 85 kg 
   emballage 109x97x54(h) cm
   pallet 110x98x12(h) cm
   q* 3pcs

Réglages

PLASTIQUE
plateau avec poils 
en plast. enclenchés
*à monter sur bride,
pas compris

 pbrut 4,5 kg 
   emballage 70x60x37(h) cm

FER PLAT
plateau avec jeux à 
poils plats 
*à monter sur bride,
pas compris

 pbrut 13 kg 
   emballage 70x60x37(h) cm

FER MIX
4 fins et 4 épais.
*A monter sur bride + 
plateau, pas compris

 pbrut 9,5 kg 
   emballage n.d

FER XS
8 poils en fer fin 
*A monter sur bride + 
plateau, pas compris

 pbrut 12,5 kg 
   emballage n.d

FER XL
8 câbles métalliques 
*A monter sur bride + 
plateau, pas compris

 pbrut 6,5 kg 
   emballage n.d

Plateforme
amovible



P130

Roue de transport Rotors

BROYEUR

 FONCTIONNEMENT

rotor Ø 30 cm  
avec axe horizontal
32 couteaux 
flottantes

 LARGEUR DE TRAVAIL 80 cm

 RÉGLAGES
hauteur de coupe
2↔10 cm (roues)
2↔7 cm (patins)

 ROUES DE
    TRANSPORT

pleines, pivotantes 
sur axe rabattable

 AUTRE -

 PNET 100 kg

 DIMENSIONS 94x100x70(h) cm

DÉBROUSSAILLEUSE

 FONCTIONNEMENT
2 rotors à axe 
vertical avec 8 lames 
pivotantes (4 chaque)

   LARGEUR DE TRAVAIL 92 cm

 RÉGLAGES
hauteur de coupe
5 - 7 - 9 cm
avec position fixe

 ROUES DE
    TRANSPORT

pleine, basculante 
avec dégag. rapide

 AUTRE

- bouchon pour 
mulching
- 2 ballast 4 kg 
chaque

 PNET 76 kg

 DIMENSIONS 97x117x61(h) cm

 pbrut 115 kg 
   emballage 109x97x54(h) cm
   pallet 110x98x12(h) cm
   q* 3pcs

 pbrut 81 kg 
   emballage 109x97x54(h) cm
   pallet 110x98x12(h) cm
   q* 3pcs

Roues
basculantes

Couteaux 
flottantes
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Roues 
pivotantes

FAUCHEUSE À PORTIQUE

 FONCTIONNEMENT double lame ESM à 
portique

 LARGEUR DE TRAVAIL 140 cm

 RÉGLAGES
hauteur de coupe par 
réglage des patins
3,1 ↔ 5,9 cm

 ROUES DE 
    TRANSPORT

2, pleines,
détachables

 AUTRE
- changement de 
lame rapide
- patins en tôle

 PNET 88,5 kg

 DIMENSIONS 153x120x53(h) cm

ANDAINEUSE

 FONCTIONNEMENT
8 peignes sur courroie
2 couples de pointes 
par peigne

 LARGEUR DE TRAVAIL 120↔155 cm

 RÉGLAGES hauteur de travail par 
réglages des roues

 ROUES DE 
    TRANSPORT pleines, pivotantes

    AUTRE barre rabat-foin pour 
andaineur réglable 

 PNET 115 kg

 DIMENSIONS 156x126x102(h) cm

 pbrut 121,5 kg 
   emballage 156x130x43(h) cm
   pallet 156x130x12(h) cm
   q* 2pcs

 pbrut 125 kg 
   emballage 157x80x102(h) cm
   pallet 152x81x12(h) cm
   q* 2pcs

Barre 
rabat-foin 

Double lame



P130

LAME À NEIGE

 FONCTIONNEMENT frontal

 LARGEUR DE TRAVAIL 120 cm

 RÉGLAGES
- hauteur de travail 
par réglage des patins
- latéral ±30°

 ROUES DE 
    TRANSPORT -

 AUTRE antichoc en 
caoutchouc

 PNET 53 kg

 DIMENSIONS 120x134x161(h) cm

FRAISE À NEIGE

 FONCTIONNEMENT turbine double étage 
Ø 40 cm brise-glace

 LARGEUR DE TRAVAIL 90 cm

 RÉGLAGES

- hauteur de travail 
par réglage des patins
0 ↔ 6 cm
- deflectuer 
règlable 90°
- conduit éjection  
orientable 180°

 ROUES DE 
    TRANSPORT -

 AUTRE

- patins réglables
- tige prolongement 
commandes de 
réglage 

 PNET 130 kg

 DIMENSIONS 91,5x161x143(h) cm

 pbrut 162 kg 
   emballage 109x97x78(h) cm
   pallet 110x98x12(h) cm
   q* 1pcs

 pbrut 55 kg 
   emballage 121x58x48(h) cm
   pallet 110x120x12(h) cm
   q* 8pcs

Hèlices brise-glaceLevier pour réglages

antichoc en 
caoutchouc
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Boîte de vitesses mécanique
VITESSE DE MARCHE

2,1 km/h
1,1 km/h

3,5 km/h
2,5 km/h
1,1 km/h

SEMIPROFESSIONNEL

2,1 km/h
1,1 km/h 1,1 km/h

Reverse

P70 EVO

 MOTEUR Briggs&Stratton
850 E séries 

190 cc 
3,73 kW
essence 

Briggs&Stratton
850 IS séries 

190 cc 
3,73 kW
essence 

Euro 
224.OHV 
224 cc
4,35 kW
essence

Briggs&Stratton
950 E séries 

223 cc
4,3 kW
essence

    SYSTÈME DE
    DEMARRAGE lanceur électrique lanceur lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement, réversible

 TRANSMISSION à engrenages et vis sans fin dans un bain d’huile et courroies

 PRISE DE FORCE verticale avec courroie

 MOTEUR
 BASCULANT

KIT (en option) composé d’un lest et d’un système de fixation
pour travailler latéralement sur terrains à pente forte (jusqu’à 45 °)

    SYSTÈME 
 DE CONDUITE réversible

 ROUES 
    DE CONDUITE anti crevaison, tracteur profile avec semi-differentiel mécanique (15x6,00-6”)

 BOÎTE DE 
    VITESSES configuration outil frontal: 3 marches avant, 2 arrière

configuration outil arrière: 2 marches avant, 1 arrière

 POIDS NET 58 kg 60,5 kg 58 kg 58 kg

 DIMENSIONS 57x135x110(h) cm

 pbrut 63–65,5–63–63 kg / emballage 88x56x61(h) cm / pallet 90x120x201(h) cm / q* 6pcs

P70EVO
MULTI OUTIL



P70 EVO

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Guidon réversible
par levier à manivelle 

sur support

Guidon réglable
verticalement 

et latéralement 

Roues de conduite
anti crevaison, 
tracteur profile, 

avec semi differentiel 
mécanique

Kit de pente
avec ballast 11 Kg 

et support, pente latéral 
max. 45°

Standard

En option

Breveté

Que pour B&S850 IS

Demarrage électrique
à batterie rechargeable
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DÉBROUSSAILLEUSE

 FONCTIONNEMENT
6 coteaux pivotantes  
sur axe transversal 
vertical

 LARGEUR DE TRAVAIL 63 cm

 RÉGLAGES
hauteur de coupe
5 - 8 cm
avec positions fixes

 ROUES DE 
    TRANSPORT -

 AUTRE -

 PNET 25 kg 

 DIMENSIONS 68x92x48(h) cm pbrut 29,6 kg 
   emballage 91,5x69,5x42(h) cm
   pallet 92x70x210(h) cm
   q* 5pcs

ROUES / EXTENSIONS

EXT. ROUES 
Chaussée
77 cm

CHAÎNES À NEIGE
Pour roues  
15x6-6”

 pbrut 3 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

 pbrut 18 kg 
   emballage 45x45x28(h) cm

Coteaux pivotantes

 pbrut 14,5 kg 
   emballage 39x29x24(h) cm
  

Le KIT de pente P70 EVO permet, par l’utilisation 
d’un lest, d’ajouter une rotation de 25° au moteur 
en permettant une utilisation efficace sur des 
terrains fortement inclinés.

Système breveté avec tendeur de courroie automatique

Pente max. B&S 45° 
Ballast 11 kg

KIT DE PENTE



P70 EVO

FAUCHEUSE ROTATIVE

 FONCTIONNEMENT
4 coteaux pivotantes
hauteur de coupe fixe
3,6 cm

 LARGEUR DE TRAVAIL 64 cm

 RÉGLAGES –

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE kit andain  
(en option)

 PNET 27 kg 

 DIMENSIONS 67x78x49(h) cm

BARRE DE COUPE

 FONCTIONNEMENT mouvement de travail 
à double lame

 LARGEUR DE TRAVAIL 102 cm

 RÈGLAGES hauteur de coupe
2,0 ↔ 5,0 cm

 ROUES DE 
    TRANSPORT -

 AUTRE
- déflecteur frontal, 
oscillant
- patins réglables

 PNET 23 kg 

 DIMENSIONS 111x68x30(h) cm  pbrut 26 kg 
   emballage 112x38x32(h) cm
   pallet 110x120x232(h) cm
   q* 18pcs

 pbrut 29 kg 
   emballage 70x60x37(h) cm
   pallet 80x120x197(h) cm
   q* 10pcs

ANDAINEUR

 FONCTIONNEMENT
7 peignes sur courroie
2 couples de pointes 
par peigne

 LARGEUR DE TRAVAIL 100 cm

 RÉGLAGES hauteur de travail 
par réglage des roues

 ROUES DE 
    TRANSPORT pleines, pivotantes

 AUTRE barre rabat-foin pour 
andaineur réglable

 PNET 90 kg

 DIMENSIONS 152x218x130(h) cm
 pbrut 113,5 kg 

   emballage 145x80x102(h) cm
   pallet 152x81x12(h) cm
   q* 2pcs

Kit andain
(non inclus)

Barre rabat-foin 

Double lame avec 
patins réglables
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NETTOYEUR

 FONCTIONNEMENT
système de travail  
avec 96 ressorts, 
Ø 25 cm 

 LARGEUR DE TRAVAIL 60 cm

 RÉGLAGES –

 ROUES DE 
    TRANSPORT

pleines, fixes 
20x5 cm

 AUTRE –

 PNET 26 kg

 DIMENSIONS 71x96x39(h) cm pbrut 28,5 kg 
   emballage 80x59x57(h) cm
   pallet 80x120x240(h) cm
   q* 8pcs

ECO SPRAYER

 FONCTIONNEMENT
pompe 12V, 4,1 bar
batteries x2, 12V – 5A/h
reservoir max. 50 l

 LARGEUR DE TRAVAIL –

    LIQUIDES 
    COMPATIBLES

eau, cryoform, bioferti-
lisants, biopesticides

 ROUES DE 
    TRANSPORT

pneumatiques  
20x7,5 cm

 AUTRE

- extra reservoir 
lave-mains 10 l
- pulvérisateur à 
pression, tuyau 9 m

 PNET 41 kg 

    DIMENSIONS 71x149x111(h) cm

Pulvérisateur 

 pbrut 43 kg 
   emballage 110x65x69(h) cm
   pallet 114x134x230(h) cm
   q* 6pcs

FRAISE

 FONCTIONNEMENT attelage arrière 
16 coteaux

 LARGEUR DE TRAVAIL 55 cm, Ø 32 cm

 RÉGLAGES hauteur de travail 
0↔12,5 cm

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE éperon régable

 PNET 24 kg 

 DIMENSIONS 55x78x58(h) cm

 pbrut 27 kg 
   emballage 67x58x42(h) cm
   pallet 134x114x180(h) cm
   q* 16pcs

16 coteaux

Rotor avec 
ressorts



P70 EVO

BUTTEUR

 FONCTIONNEMENT attelage arrière fixe

 LARGEUR DE TRAVAIL 29 cm

 RÉGLAGES –

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE –

 PNET 3 kg 

 DIMENSIONS 29x35x48(h) cm
 pbrut 3,7 kg 

   emballage 30x30x20(h) cm
   pallet 90x120x100(h) cm
   q* 40pcs

 FONCTIONNEMENT
brosse en 
polypropylène Ø 30 
cm à axe horizontal

 LARGEUR DE TRAVAIL 88 cm

 RÉGLAGES latèral ±25°

 ROUES DE 
    TRANSPORT pleines, pivotantes

 AUTRE 2 ramasseur
amovibles

 PNET 37 kg 

 DIMENSIONS 183x88x78(h) cm

BALAI FRONTAL 
+ RAMASSEUR

 pbrut 44 kg 
   emballage 88x56x61(h) cm
   pallet 90x120x201(h) cm
   q* 6pcs

ASPIRATEUR/SOUFFLEUR

 FONCTIONNEMENT

bac de ramassage 
max. 185 l
ventilateur 
2600 tr/min

 LARGEUR DE TRAVAIL 78 cm

 RÉGLAGES hauteur de travail 
2↔6,4 cm

 ROUES DE 
    TRANSPORT pleines, pivotantes

 AUTRE tube souffleur
Ø 10x250 cm

 PNET 46,5 kg 

 DIMENSIONS 86x149x152(h) cm
 pbrut 52 kg 

   emballage 120x80x95(h) cm
   pallet 80x120x190(h) cm
   q* 2pcs

Double ramasseur 
ABS

Soffleur
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CUVE PLATE

 FONCTIONNEMENT

capacité max. 160 l
charge max. 75 kg  
(en plain)
plateforme en tôle 
d’acier, 57x81 cm

 LARGEUR DE TRAVAIL –

 RÈGLAGES –

 ROUES DE 
    TRANSPORT

pneumatiques  
20x7,5 cm

 AUTRE système rapide de 
déchargement

 PNET 35 kg 

 DIMENSIONS 88x155x87(h) cm pbrut 38 kg 
   emballage 116x53x70(h) cm
   pallet 120x110x228(h) cm
   q* 6pcs

Plateforme

ACCESSOIRES

 pbrut 25,5 kg 
   emballage 88x56x61(h) cm
   pallet 90x120x201(h) cm
   q* 6pcs

CUVE DE TRANSPORT

 FONCTIONNEMENT
85 litres - 75 Kg max  
(en plain) 
cuve galvanisé

  LARGEUR DE TRAVAIL –

 RÈGLAGES –

 ROUES DE 
    TRANSPORT

pneumatiques  
20x7,5 cm

 AUTRE système rapide de 
déchargement

 PNET 23,5 kg 

 DIMENSIONS 71x108x86(h) cm

Système de 
déchargement

CUVE JARDIN
extension avec système de crochets rapides 
à appliquer sur le réservoir de transport pour 
augmenter la capacité volumétrique de travail 
jusqu’à 140 l

 pbrut 9,5 kg 
   emballage 106x88x50(h) cm
  



P70 EVO

FRAISE À NEIGE

 FONCTIONNEMENT turbine à 2 étages

 LARGEUR DE TRAVAIL 52 cm

 RÈGLAGES

- hauteur de travail 
par réglage des patins
2↔3 cm
- déflecteur, 90°
- conduit éjection 
orientable à 180°

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE

- patins réglables
- tige prolongement 
commandes de 
réglage 

 PNET 44 kg 

 DIMENSIONS 61,5x189x93(h) cm

 pbrut 50 kg 
   emballage 88x56x61(h) cm
   pallet 90x120x201(h) cm
   q* 6pcs

LAME À NEIGE

 FONCTIONNEMENT attelage frontal

 LARGEUR DE TRAVAIL 85 cm / 100 cm

 RÈGLAGES
- hauteur de travail 
par réglage des patins
- latéral ±30°

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE antichoc en 
caoutchouc

 PNET 20 kg / 32 kg

 DIMENSIONS 85x126x109(h) cm
100x126x109(h) cm  pbrut 22 kg 

   emballage 90x29x45(h) cm
   pallet 90x120x192(h) cm
   q* 16pcs

 pbrut 33 kg 
   emballage 101x29x46(h) cm
   pallet 87x101x184(h) cm
   q* 12pcs

Antichoc 
en caoutchouc

Leviers 
pour réglages

Tige 
pour conduit 

èjection

Hélices brise-glace
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Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHE

1,3 km/h

AMATEUR +

2,5 km/h

1,3 km/h 2,5 km/h

Reverse

P55

 MOTEUR Briggs&Stratton
675 EXi séries 

163 cc 
2,74 kW
essence 

Briggs&Stratton
675 IS séries

163 cc 
2,74 kW
essence 

Euro
196.OHV
196 cc 
3,8 kW
essence 

Honda 
GCV170
170 cc

3,60 kW
essence

  SYSTÈME DE
     DEMARRAGE lanceur électrique lanceur lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement, réversible

 TRANSMISSION à engrenages et vis sans fin dans un bain d’huile et courroies

 PRISE DE FORCE verticale avec courroies

    MOTEUR
 BASCULANT -

    SYSTÈME 
 DE CONDUITE réversible

    ROUES 
    DE CONDUITE anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6”)

 BOÎTE DE 
    VITESSES configuration outil frontal: 1 marche avant, 1 arrière

configuration outil arrière: 1 marche avant, 1 arrière

    POIDS NET 52 kg 55,5 kg 54 kg 52 kg

 DIMENSIONS 55x112x105(h) cm

 pbrut 55–58,5–55 kg / emballage 80x59x57(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs

P55
MULTI OUTIL



P55

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Guidon réglable
verticalement 

et latéralement 

ROUES / 
EXTENSIONS

 pbrut 3 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm
   

CHAÎNES À NEIGE
Pour roues 
13x5,00-6”

Demarrage électrique
à batterie rechargeable

Guidon réversible
par levier à manivelle 

sur support

Roues de conduite
anti crevaison, 
tracteur profile

Standard

Que pour B&S675 IS
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 pbrut barre eurosystems 18 kg 
   emballage 40x88x28(h) cm
   pallet 90x120x202(h) cm
   q* 18pcs

BARRE DE COUPE
eurosystems ou ESM

 FONCTIONNEMENT mouvement de travail 
à double lame

 LARGEUR DE TRAVAIL 87 cm

 RÉGLAGES hauteur de coupe
1,5 ↔ 4,7 cm

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE

- déflecteur frontal, 
oscillant
- patins réglables 
(barre Eurosystems)

 PNET eurosystems 16 kg
ESM 15 Kg 

 DIMENSIONS 87x60x26(h) cm 

 pbrut 20 kg 
   emballage 82x57x21(h) cm
   pallet 120x80x192(h) cm
   q* 16pcs

DÉBROUSSAILLEUSE 

 FONCTIONNEMENT rotor vertical avec
mono lame

 LARGEUR DE TRAVAIL 53 cm

 RÉGLAGES
hauteur de coupe
5 - 7,5 cm
avec positions fixe

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE –

 PNET 18 kg

 DIMENSIONS 94x58x31,5(h) cm

FAUCHEUSE ROTATIVE

 FONCTIONNEMENT
4 lames pivotantes
huatur de coupe fixe
3,2 cm

 LARGEUR DE TRAVAIL 57 cm

 RÉGLAGES –

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE kit andain  
(en option)

 PNET 25 kg 

   DIMENSIONS 76x64x45(h) cm
 pbrut 27 kg 

   emballage 70x60x37(h) cm
   pallet 80x120x197(h) cm
   q* 10pcs

 pbrut barre esm 17 kg 
   emballage 40x88x28(h) cm
   pallet 90x120x202(h) cm
   q* 18pcs

Rotor mono lame

Kit andain
(non inclus)

Double lame
(patins pour barre 
ESM non inclus)



P55

NETTOYEUR

 FONCTIONNEMENT
système de travail  
avec 96 ressorts, 
Ø 25 cm 

 LARGEUR DE TRAVAIL 60 cm

 RÉGLAGES –

 ROUES DE 
    TRANSPORT

pleines, fixes
20x5 cm

 AUTRE –

 PNET 18 kg 

 DIMENSIONS 62x62x33(h) cm  pbrut 20 kg 
   emballage 70x60x37(h) cm
   pallet 120x70x197(h) cm
   q* 10pcs

 pbrut 20 kg 
   emballage 52x52x55(h) cm
   pallet 110x110x201(h) cm
   q* 16pcs

FRAISE

 FONCTIONNEMENT attelage arrière
16 coteaux

 LARGEUR DE TRAVAIL 50 cm, Ø 26 cm

 RÉGLAGES hauteur de travail
0↔6,5 cm

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE éperon réglable

 PNET 19 kg 

 DIMENSIONS 56x48x61(h) cm

16 coteaux

Rotor avec 
ressorts

Pulvérisateur 
à pression

ECO SPRAYER

 FONCTIONNEMENT
pompe 12V, 4,1 bar
batteries x2, 12V – 5A/h
reservoir max. 50 l

 LARGEUR DE TRAVAIL –

    LIQUIDES 
    COMPATIBLES

eau, cryoform, bioferti-
lisants, biopesticides

 ROUES DE 
    TRANSPORT

pneumatiques  
20x7,5 cm

 AUTRE

- extra reservoir 
lave-mains 10 l
- pulvérisateur à 
pression, tuyau 9 m

 PNET 41 kg 

    DIMENSIONS 71x149x111(h) cm

 pbrut 43 kg 
   emballage 110x65x69(h) cm
   pallet 114x134x230(h) cm
   q* 6pcs
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BUTTEUR

 FONCTIONNEMENT attelage arrière fixe

 LARGEUR DE TRAVAIL 29 cm

 RÉGLAGES –

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE –

 PNET 3,5 kg 

 DIMENSIONS 29x35x48(h) cm

BALAI FRONTAL

 FONCTIONNEMENT
brosse en 
polypropylène Ø 30 
cm à axe horizontal

 LARGEUR DE TRAVAIL 105 cm

 RÉGLAGES latéral ±25°

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE –

 PNET 36 kg

 DIMENSIONS 86x105x100(h) cm  pbrut 40 kg 
   emballage 108x64x43(h) cm
   pallet 120x80x237(h) cm
   q* 5pcs

BALAI FRONTAL  
+ RAMASSEUR

 FONCTIONNEMENT
brosse en 
polypropylène Ø 30 
cm à axe horizontal

 LARGEUR DE TRAVAIL 88 cm

 RÉGLAGES latéral ±25°

 ROUES DE 
    TRANSPORT pleines, pivotantes

 AUTRE ramasseur amovible

 PNET 40 kg 

 DIMENSIONS 128x87x101(h) cm
  pbrut 46 kg 

      emballage 100x87x44(h) cm
   pallet 120x90x240(h) cm
      q* 5pcs

Ramasseur

 pbrut 4 kg 
   emballage 30x30x20(h) cm
   pallet 90x120x100(h) cm
   q* 40pcs

Brosse 
Horizontal



P55

LAME À NEIGE

 FONCTIONNEMENT attelage frontal

 LARGEUR DE TRAVAIL 85 cm

 RÉGLAGES

- hauteur de travail 
par réglage des patins
- latéral par levier
±30°

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE antichoc en 
caoutchouc

 PNET 18 kg 

 DIMENSIONS 85x93x96(h) cm
 pbrut 20 kg 

   emballage 88x41x30(h) cm
   pallet 120x90x192(h) cm
   q* 16pcs

CUVE DE TRANSPORT

 FONCTIONNEMENT
85 litres - 75 Kg max  
(en plain) 
cuve galvanisé

 LARGEUR DE TRAVAIL –

 RÉGLAGES –

 ROUES DE 
    TRANSPORT

pneumatiques  
20x7,5 cm

 AUTRE

- système rapide de 
déchargement
- npuveau extension 
cuve jusqu’à 140 l

 PNET 26 kg

 DIMENSIONS 108x71x86(h) cm 

 pbrut 28 kg 
   emballage 88x56x61(h) cm
   pallet 90x120x201(h) cm
   q* 6pcs

CUVE PLATE

 FONCTIONNEMENT

capacité max. 160 l
charge max. 75 kg  
(en plain)
plateforme en tôle 
d’acier, 57x81 cm

 LARGEUR DE TRAVAIL –

 RÉGLAGES –

 ROUES DE 
    TRANSPORT

pneumatiques  
20x7,5 cm

 AUTRE système rapide de 
déchargement

 PNET 35 kg  

 DIMENSIONS 155x88x87(h) cm  pbrut 38 kg 
   emballage 116x53x60(h) cm
   pallet 120x110x228(h) cm
   q* 6pcs

Antichoc en 
caoutchouc

Plateforme

Cuve de transport 
140 l (non inclus)
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Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHE

2,5 km/h

AMATEUR 

3,3 km/h 2,5 km/h

MINIEFFE
MULTI OUTIL

 pbrut 40,5–45–63–48,5–44,1 kg / emballage 80x59x57(h) cm / pallet 90x120x240(h) cm / q* 8pcs

MINIEFFE / MINIEFFE RM

 MOTEUR Briggs&Stratton
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

essence

Briggs&Stratton
675 IS séries 

163 cc
2,74 kW
essence

Honda  
GCV170 
170 cc
3,6 kW
essence

 SYSTÈME DE
    DEMARRAGE lanceur lanceur lanceur électrique lanceur

 GUIDON rég. vertical.
(new design)

réglable verticalement 
(new design)

 TRANSMISSION vis sans fin dans 
un bain d’huile et 

courroie

vis sans fin dans un bain d’huile et 
courroie

vis sans fin dans un bain d’huile et 
courroie

 PRISE DE FORCE verticale avec 
courroie verticale avec courroie

    MOTEUR
 BASCULANT –

    SYSTÈME 
    DE CONDUITE fixe fixe

 ROUES 
    DE CONDUITE

anti crevaison, 
tracteur profile 

(13x5,00-6”)
 anti crevaison, tracteur profile

13x6.00-6” avec jantes

 BOÎTE DE 
    VITESSES

courroie
MINIEFFE, 

mono vitesse

courroie
MINIEFFE RM: 1 marche avant, 

1 marche arrière

 POIDS NET 36,5 kg 41 kg 41 kg 44,5 kg 40,1 kg

 DIMENSIONS 65x105x100(h) cm 65x105x100(h) cm

anti crevaison, tracteur profile
(mod.RM marche arrière: 13x6.00-6”)

(mod. vitesse unique: 13x5,00-6”)

Euro
196.OHV  
196 cc
3,8 kW
essence

Briggs&Stratton
625 EXi séries 

150 cc 
2,27 kW
essence

réglable verticalement
(new design)

verticale avec courroie

fixe

courroie 
MINIEFFE: mono vitesse

MINIEFFE RM: 1 marche avant, 
1 marche arrière

65x105x100(h) cm



MINIEFFE

Guidon réglable
verticalement

Demarrage électrique
à batterie rechargeable

Roues de conduite
anti perforation

13x6,00-6”, 
tracteur profile 

avec jantes

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

ROUES / EXTENSIONS

CHAINES À NEIGE
Pour roues 
13x5,00-6”

CHAINES À NEIGE
Pour roues 
13x6,00-6”

 pbrut 2,5 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

 pbrut 3 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

Standard

Que pour MINIEFFE RM

Que pour B&S675 IS
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DÉBROUSSAILLEUSE

 FONCTIONNEMENT rotor vertical avec
mono lame

 LARGEUR DE TRAVAIL 53 cm

 RÉGLAGES
hauteur de coupe
5 - 7,5 cm
avec positions fixe

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE *exlcu B&S 450 
E-series

 PNET 18 kg

 DIMENSIONS 94x58x31,5(h) cm
 plor 20 kg 

   emballage 82x57x21(h) cm
   pallet 120x80x192(h) cm
   q* 16pcs

Rotor mono lame

Ramasseur

Brosse réglable

BALAI FRONTAL

 FONCTIONNEMENT
brosse en 
polypropylène Ø 30 
cm à axe horizontal

 LARGEUR DE TRAVAIL 105 cm

 RÉGLAGES latéral ±25°

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE –

 PNET 36 kg

 DIMENSIONS 86x105x100(h) cm

BALAI FRONTAL  
+ RAMASSEUR

 FONCTIONNEMENT
brosse en 
polypropylène Ø 30 
cm à axe horizontal

 LARGEUR DE TRAVAIL 88 cm

 RÉGLAGES latéral ±25°

 ROUES DE 
    TRANSPORT pleines, pivotantes

 AUTRE ramasseur amovible

 PNET 40 kg 

 DIMENSIONS 128x87x101(h) cm

 pbrut 40 kg 
   emballage 108x64x43(h) cm
   pallet 120x80x237(h) cm
   q* 5pcs

 pbrut 46 kg 
   emballage 100x87x44(h) cm
   pallet 120x90x240(h) cm
   q* 5pcs



MINIEFFE

 pbrut 20 kg 
   emballage 40x88x28(h) cm
   pallet 90x120x202(h) cm
   q* 18pcs

BARRE DE COUPE

 FONCTIONNEMENT mouvement de travail 
mono lame

 LARGEUR DE TRAVAIL 87 cm

 RÉGLAGES hauteur de coupe
2,5 ↔ 5,0 cm

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE

- tête avec graisseur 
et bielle avec 
roulement, breveté 
- double déflecteur, 
breveté

 PNET 18 kg

 DIMENSIONS 53x93x30(h) cm

FAUCHEUSE ROTATIVE

 FONCTIONNEMENT
4 lames pivotantes
huateur de coupe fixe
3,2 cm

 LARGEUR DE TRAVAIL 57 cm

 RÉGLAGES –

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE

*exclu B&S 450 
E-series 
- kit andain  
(en option)

 PNET 25 kg 

 DIMENSIONS 76x64x45(h) cm

 pbrut 27 kg 
   emballage 70x60x37(h) cm
   pallet 80x120x197(h) cm
   q* 10pcs

 pbrut 20 kg 
   emballage 88x41x30(h) cm
   pallet 120x90x192(h) cm
   q* 16pcs

Kit andain
(non inclus)

Barre de coupe
breveté

Antichoc en 
caoutchouc

LAME À NEIGE

 FONCTIONNEMENT attelage frontal

 LARGEUR DE TRAVAIL 85 cm

 RÉGLAGES

- hauteur de travail 
par réglage des patins
- latéral par réglage 
des levier ±30°

 ROUES DE 
    TRANSPORT –

 AUTRE antichoc en 
caoutchouc

 PNET 18 kg 

 DIMENSIONS 85x93x96(h) cm



FENAISON
FAUCHEUSES ET 
FAUCHEUSES ROTATIVES
L’art du fauchage



FENAISON

L’arte du fauchage 

La fenaison est un art nécessitant temps, expérience, 
patience et précision.

Eurosystems est depuis toujours engagée dans la conception 
et la construction d’instruments de coupe d’herbe de haute 
qualité permettant de fournir à ses clients une machine 
fonctionnelle, efficace et solide. 

L’expérience, les nombreux tests de qualité et de contrôle, 
l’adaptation de solutions professionnelles à une utilisation 
de type loisir font des motofaucheuses Eurosystems des 
instruments de travail extrêmement fiables et durables, 
idéaux pour les petites et moyennes parcelles de terrain.

Modèles concus pour 
nécessiter de peu 

d’entretien.
Le remplacement 
des pièces d’usure 

est étudié  pour être 
simple et intuitif.

Technologies de coupe 
différentes pour mieux 

gérer les diverses 
situations de travail: 
le système à barre 

monolame, le système à 
barré bilame, le système 
à disque avec couteaux 

flottants

L’utilisation d’acier 
de haute qualité et 
l’affûtage minutieux 
des lames sont les 

secrets de l’obtention 
d’une coupe nette et 

propre qui permet une 
régénération de l’herbe 

saine et abondante

QUELS SONT LES AVANTAGES ?



34 Faucheuses · M210

2,6 km/h

 pbrut 62-64 kg / emballage 80x59x57(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs

M210

 MOTEUR Briggs&Stratton
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

essence

Euro
139.OHV
139 cc
2,7 kW

essence 

Briggs&Stratton
625 EXi séries 

150 cc 
2,27 kW
essence

Honda  
GCV170 
170 cc
3,6 kW
essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie, mono vitesse

 SYSTÈME DE 
    COUPE

central, double lame Eurosystems 87 cm   
(en option, double lame ESM 87 cm)

 AUTRE déflecteur, oscillant

    ROUES DE
    CONDUITE anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6”)

    POIDS NET 41 kg 41 kg 43 kg 44 kg

 DIMENSIONS 87x157x90(h) cm

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 6.500 m2

Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHE

ROUES / EXTENSIONS

CHAINES À NEIGE
Pour roues
13x5,00-6”

 pbrut 3 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

M210
FAUCHEUSE



M210

Guidon réglable
verticalement et 

latéralement

ACCESSOIRES

 pbrut 20 kg 
   emballage 88x41x30(h) cm
  

LAME À NEIGE
largeur de travail 85 cm, 

réglable latéralement 
±30°

CUVE DE TRANPSORTE
capacité/charge max 
(en plain) 85 l - 75kg, 
déchargeable, roues 
pneum. 20x7,5 cm

 pbrut 28 kg 
   emballage 88x56x61(h) cm
  pbrut 35 kg 

   emballage 116x53x70(h) cm
  

CUVE PLATE
capacité/charge max 

(en plain) 160 l - 75 kg,  
plateforme 59x81 et 
cuve, roues pneum. 

20x7,5 cm

Roues de conduite
anti crevaison, 
tracteur profile

Barre Eurosystems
mouvement à double 
lame, patins réglables

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Standard
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 pbrut 55-59 kg / emballage 80x59x57(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs

M90

 MOTEUR Euro
123.OHV
123 cc 
2,2 kW

essence

Briggs&Stratton
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

essence

Briggs&Stratton
575 EX séries 

140 cc 
2,27 kW
essence 

Briggs&Stratton
625 EXi séries 

150 cc
2,54 kW
essence

    SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 GUIDON réglable verticalement

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie, mono vitesse

 SYSTÈME DE 
    COUPE

central, monolame Eurosystems 87 cm
mouvement breveté – tête avec graisseur et bielle avec roulement

 AUTRE
double déflecteur, oscillant

 ROUES DE 
    CONDUITE anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6”)

 POIDS NET 52 kg 53 Kg 53 kg 54 kg

 DIMENSIONS 93x138x104(h)

2,6 km/h

Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHE

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 5.000 m2

M90
FAUCHEUSE

ROUES / EXTENSIONS

CHAINES À NEIGE
Pour roues
13x5,00-6”

 pbrut 3 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm



M90

Roues de conduite
anti crevaison, 
tracteur profile

 pbrut 20 kg 
   emballage 80x41x30(h) cm

LAME À NEIGE
largeur de travail
85 cm, réglable 

latéralement ±30°

ACCESSOIRES

Guidon
support flexible, 
anti vibrations,

réglable verticalement 

Déflecteur
double, oscillant,

breveté

Mouvement de coupe
mono lame, breveté

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Standard

Breveté



38 Faucheuses rotatives · RS210

 pbrut 68 kg / emballage machine 80x59x57(h) cm/ emballage faucheuse tournante 70x60x37(h) cm

RS210

 MOTEUR Briggs&Stratton
675 Exi séries 

163 cc 
2.74 kW
essence

Euro
196.OHV 
196 cc 
3,8 kW
essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur à rappel

 GUIDON réglable verticalement et latéralement

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie, mono vitesse

 SYSTÈME DE 
    COUPE

Ø 64 cm, 4 coteaux pivotantes 
sur axe vertical, hauteur de coupe fixe 3,2 cm

 AUTRE kit andain (non inclus)

 ROUES DE 
    CONDUITE anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6”)

 POIDS NET 66 kg 65 kg

 DIMENSIONS 67x164x107(h) cm

2,7 km/h

Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHE

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 4.000 m2

RS210
F. ROTATIVE

ROUES / EXTENSIONS

CHAINES À NEIGE
Pour roues
13x5,00-6”

 pbrut 3 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm



RS210

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Guidon réglable
verticalement 

er latéralement

Roues de conduite
anti crevaison, 
tracteur profile

F. rotative
avec 4 coteaux 
à double lame

 pbrut 20 kg 
   emballage 80x41x30(h) cm

LAME À NEIGE
largeur de travail 85 cm, 

réglable latéral. ±30°

Standard

ACCESSOIRES

Kit andain
barre latérale et toile 

arret-foin de protéction



40 Faucheuses rotatives · RS90 

 pbrut 66 kg / emballage machine 80x59x57(h) cm/ emballage f. tournante 70x60x37(h) cm

RS90

 MOTEUR Euro
139.OHV 
139 cc 
2,7 kW

essence

Briggs&Stratton
575 EX séries 

140 cc 
2,27 kW
essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur à rappel

 GUIDON réglable verticalement

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie, mono vitesse

 SYSTÈME DE 
    COUPE

Ø 57 cm, 4 coteaux pivotantes 
sur axe vertical, hauteur de coupe fixe 3,2 cm

 AUTRE kit andain (non inclus)

    ROUES DE 
    CONDUITE anti crevaison, tracteur profile (13x5.00-6”)

    POIDS NET 63 kg 62,5 kg

 DIMENSIONS 64x162x107(h) cm

2,6 km/h

Boîte de vitesses a courroies
VITESSE DE MARCHE

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 3.000 m2

RS90
F. ROTATIVE

ROUES / EXTENSIONS

CHAINES À NEIGE
Pour roues
13x5,00-6”

 pbrut 3 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm



RS90

F. rotative
avec 4 coteaux 
à double lame 

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Guidon
support flexible, 
anti vibrations,

réglable verticalement
 

Roues de conduite
anti crevaison, 
tracteur profile

ACCESSOIRES

 pbrut 20 kg 
   emballage 80x41x30(h) cm

LAME À NEIGE
largeur de travail 85 cm, 

réglable latéral. 30°

KIT ANDAIN
barre latérale et toile 

arret-foin

 pbrut 1,5 kg 
   emballage 57,5x37,5x12(h) cm

Standard



TERRE
CULTIVATEURS ET MOTOBINEUSES

Passion pour l’horticolture



 TERRE

Passion pour l’horticolture

Une gamme complète d’instruments de loisirs, 
semi-professionnels et professionnels conçus et réalisés 
en Italie : les motoculteurs Eurosystems, résultat de 50 
ans d’expérience comme l’un des principaux producteurs 
européens, sont utilisés pour le fraisage de petites et 
moyennes parcelles de terrain dans l’horticulture, 
le jardinage et de petites parcelles agricoles. 

Polyvalents et solides, ces instruments de travail nécessitent 
peu d’entretien et sont conçus pour durer longtemps 
dans le temps ; par ailleurs, ils peuvent être équipés de 
nombreuses options qui en étendent la capacité d’utilisation 
à des travaux de labour ou d’entretien des pelouses et 
du jardin en général

Eurosystems est 
en mesure d’offrir 
l’instrument qui 

s’adapte le mieux 
aux capacités et 

aux nécessités de 
l’opérateur, à la 

typologie de terrain qui 
doit être travaillée et à 

son étendue

Nous concevons et 
construisons nos 

modèles de façon à 
maximiser l’efficacité 

de travail à travers 
la recherche et la 

réalisation du parfait 
centrage de travail et du 

bon rapport 
poids-puissance

Conçus, testés et 
construits en Italie 

à l’aide de matériaux 
de haute qualité, 

d’usinages robotisés 
pour le soudage et le 

vernissage des châssis 
en tôle selon de stricts 

contrôles de qualité

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

ITA



44 Motoculteurs · RTT3

Boîte de vitesses mécanique
VITESSE DE MARCHE

1,8 km/h
1,0 km/h

2,1 km/h 
(270 tr/min)
1,1 km/h 
(270 tr/min)

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 800 m2

RTT3
MOTOCULTEURS

 pbrut 78-79 kg / emballage 116,5x53x70(h) cm / pallet 120x110x228(h) cm / q* 6pcs

RTT3 RTT3 SR

 MOTEUR Subaru
SP170
169 cc 

3,95 kW
essence

Euro
212.OHV
212 cc
4,0 Kw

essence

Briggs&Stratton
Vanguard 6.5 

203 cc 
4,22 kW
essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur lanceur

 GUIDON régable verticalement régable verticalement et 
latéralement

 TRANSMISSION engranages et chaine en bain d’huile et double courroie, 
2 marches avant à vitesse de rotation fixe  

2 marches arrière 

engranages et chaine en bain d’huile 
et double courroie, 

2 ma. avant à vitesse de rotation fixe  
2 marches arrière 

 SYSTÈME 
    DE TRAVAIL

4 étoiles, 16 coteaux,  
largeur de travail 60 cm, Ø 32 cm

4 étoiles, 16 coteaux,  
largeur de travail 60 cm, Ø 32 cm

 AUTRE éperon réglable, 
tôle de protection de la fraise

éperon réglable, 
tôle de protection de la fraise

 ROUES DE 
    CONDUITE

pneumatiques, tracteur profile avec 
semi-differentiel mécanique

 (13x5.00-6”)

pneumatiques, tracteur profile avec 
semi-differentiel mécanique

 (13x5.00-6”)

 POIDS NET 74 Kg 75 Kg

 DIMENSIONS 63x153x109(h) cm 63x153x109(h) cm



RTT3

ACCESSOIRES

KIT FRAISE 32
Le kit comprend: fraise 
32 cm et roues en fer

Ø 35x5 cm

 pbrut 25,8 kg 
   emballage 61x56x36(h) cm

BUTTEUR
à ailes fixes avec 

système de raccord 
rapide

 pbrut 3,3 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm

Guidon réglable 
verticalement 

er latéralement

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Fraise
50 cm, Ø 32 cm

protection de fraise

Roues de conduite 
pneumatiques, tracteur 

profile avec 
semi-differentiel 

mécanique

Standard

Que pour RTT3 SR

Breveté



46 Motoculteurs · RTT2 

Boîte de vitesses mécanique
VITESSE DE MARCHE

1,0 km/h
1,1 km/h 
(270 tr/min)

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 600 m2

RTT2
MOTOCULTEURS

 pbrut 71 kg /  emballage 116,5x53x70(h) cm / pallet 120x110x228(h) cm / q* 6pcs

RTT2 RTT2 SR

 MOTEUR Euro
182.OHV  
182 cc 
3,1 kW

essence

Honda  
GP160 
163 cc 
3,6 kW
essence

Briggs&Stratton
CR950 
208 cc
3,96 kW
essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur lanceur

 GUIDON réglable verticalement réglable verticalement et latéralement

 TRANSMISSION
engranges et chaine en bain d’huile et 

double courroie, 
1 mar. avant à vitesse de rotation fixe  

1 marche arrière

engranges et chaine en bain d’huile et 
double courroie

1 marche avant à vitesse de rotation fixe  
1 marche arrière 

 SYSTÈME 
    DE TRAVAIL

4 étoiles, 16 coteaux,  
largeur de travail 50 cm, Ø 32 cm

4 étoiles, 16 coteaux,  
largeur de travail 50 cm, Ø 32 cm

 AUTRE éperon réglable, 
tôle de protection de la fraise

éperon réglable, 
tôle de protection de la fraise

 ROUES DE 
    CONDUITE

pneumatiques, tracteur profile avec 
semi-differentiel mècanique

 (13x5.00-6”)

pneumatiques, tracteur profile avec semi-differentiel 
mècanique

 (13x5.00-6”)

 POIDS NET 67 Kg 66 Kg 68 Kg

 DIMENSIONS 53x151x109(h) cm 53x151x109(h) cm



RTT2

Guidon réglable 
verticalement 

er latéralement

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Fraise
50 cm, Ø 32 cm

protection de fraise

Roues de conduite 
pneumatiques, tracteur 

profile avec 
semi-differentiel 

mécanique

Standard

Que pou RTT2 SR

Breveté

ACCESSOIRES

KIT FRAISE 32
Le kit comprend: fraise 
32 cm et roues en fer

Ø 35x5 cm

 pbrut 25,8 kg 
   emballage 61x56x36(h) cm

BUTTEUR
à ailes fixes avec 

système de raccord 
rapide

 pbrut 3,3 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm



48 Motobineuses · EURO 102

 pbrut 100–112–121 kg / emballage 95x50,5x90(h)cm+ 48x36x35(h) / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs

EURO 102

 MOTEUR  Honda
GX160 
163 cc 
3,6 kW

Essence

Euro
212.OHV
212 cc
4,0 Kw

Essence

Euro  
178F 

296 cc 
5,15 kW
Diesel 

Lombardini 
15LD350 
349 cc
5,5 kW
Diesel

    SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement

 TRANSMISSION
engranges dans un bain d’huile, 3 marches de fraisage et marche arrière

2 prise de force, une normalisée, une synchronisée avec la boite de vitesse

 SYSTÈME 
    DE TRAVAIL

4 étoiles fixes + 2 détachables, 24 coteaux, 
largeur de travail 95 cm réductible à 65 cm, Ø 34 cm

    AUTRE disques protège plantes, éperon réglable

 ROUES DE
    CONDUITE optionnelles, pneumatiques, tracteur profile (5.00-10”)

    POIDS NET 95 kg 104 kg 102 kg 116 kg

 DIMENSIONS 64x105x100(h) cm

ROUES / EXTENSIONS

ROUES PNEUM.
tracteur profile
5.00-10”
avec moyeux

ROUES DE TRANSPORT
42x4 cm à assembler 
sur le disque 
protège plantes

 pbrut 9 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

 pbrut 23 kg 
   emballage 61x56x36(h) cm
   

Boîte de vitesses mécanique
VITESSE DE FRAISAGE

39 tr/min
172 tr/min
130 tr/min
39 tr/min

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 1.000 m2

EURO
102
MOTOBINEUSE



EURO 102

ACCESSOIRES

FRAISE 125
extension pour fraise  

à 125 cm

 pbrut 7 kg 
   emballage 39x29x24(h) cm

BUTTEUR
à ailes régables avec 

syst. de raccord rapide

 pbrut 6,7 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Fraise
95-65 cm, Ø 34 cm

disques protège plantes
2 étoiles détachables

Guidon réglable
verticalement 

et latéralement

Èperon 
réglable verticalement,

4 positions

Standard



50 Motobineuses · Z8 / Z8 LABOUR

Z8 & Z8 LABOUR

 MOTEUR Honda  
GX160 
163 cc 
3,6 kW

Essence

Briggs&Stratton
CR950 
208 cc
3,1 kW

Essence

Euro
212.OHV
212 cc
4,0 Kw

Essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement

 TRANSMISSION
engranges et chaine dans un bain d’huile et courroie 

2(+2) avec courroie réversible pour varier la vitesse de fraisage, 
1 marche arrière

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL 6 étoiles, 24 coteaux, largeur 82 cm réductible à 58 cm, Ø 33 cm

 AUTRE éperon régable, disques protège plantes

 POIDS NET 85 Kg

 DIMENSIONS 82x162x118(h) cm

 pbrut 88 kg / emballage 79x52x68,5(h) cm / pallet 100x104x180(h) cm / q* 4pcs 

ROUES / EXTENSIONS

ROUE DE 
TRANSPORT
Roue frontal avec 
dégagement rapide

ROUES DE 
TRANSPORT
42x4 cm à assembler sur 
les disques protège plantes

 pbrut 9 kg 
   emballage 45x45x6(h) cm

 pbrut 2,6 kg 
   emballage 38x27x19(h) cm

Boîte de vitesses à engranages 
VITESSE DE FRAISAGE

Courroie inversée

39 tr/min
101 tr/min
79 tr/min
142 tr/min
110 tr/min

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 1.000 m2

Courroie inversée

39 tr/min
101 tr/min
23,4 tr/min
142 tr/min
32,6 tr/min

Z8
MOTOBINEUSE

Z8
 

LA
B

O
U

R
Z8



Z8

Guidon réglable
verticalement 

et latéralement

ACCESSOIRES

Fraise
82-58 cm, Ø 33 cm

disques protège plantes
2 étoiles détachables

Transmission
avec courroie réversible 

pour varier tr/min

Roue de transport 
frontal avec dégagement 

rapide, non inclus

Éperon 
réglable verticalement, 

4 positions

FRAISE 125
extension fraise 

à 125 cm

 pbrut 7 kg 
   emballage 39x29x24(h) cm

BUTTEUR
à ailes régables avec 

syst. de raccord rapide

 pbrut 6,7 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm

KIT LABOUR PRO
pneum. 5.00-10”, cliquet, 

2 roues-ballast 20 kg 
chaque, ballast frontal 15 

kg, charrue réversible
*que pour Z8 LABOUR

 pbrut 14,5 kg 
   emballages séparés

Standard

En option



52 Motobineuses · EURO 5 ONE / EVO / 2+1 / LABOUR

 pbrut 43-57 kg / emballage 80x53x71(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 6pcs

EURO 5 EVO ONE EURO 5 EVO

 MOTEUR Euro 
78.OHV 
78 cc
1,4 kW

Essence 

Honda  
GX o GP160 

163 cc 
3,6 kW

Essence

Subaru
SP170 
169 cc

3,95 kW
Essence

Euro  
182.OHV 
182 cc 
3,1 kW

Essence

Kohler
SH265
196 cc
4,1 kW

Essence

Briggs&Stratton
CR950 
208 cc
3,96 kW
Essence

    SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur lanceur

 GUIDON réglable verticalement réglable verticalement ou 
réglable verticalement et latéralement (optionelle)

 TRANSMISSION
chaine dans un bain 
d’huile et courroie

1 vitesse de fraisage,  
1 marche arrière (optionelle)

chaine dans un bain d’huile et courroie
1 vitesse de fraisage,  

1 marche arrière (optionelle)

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL

4 étoiles, 16 coteaux, 
largeur 46 cm, 

Ø 32 cm

6 étoiles, 24 coteaux,  
largeur 75 cm réductible à 50 cm,  

Ø 32 cm

 AUTRE
éperon fixe,  

roue de transport frontal 
avec dégagement rapide

éperon fixe, disques protège plantes
roue de transport frontal avec dégagement rapide

 POIDS NET 38 kg 50 kg 50,5 kg 51 Kg 56 kg 51,5 kg

 DIMENSIONS 54x137x113(h) cm 75x125x123(h) cm

Boîte de vitesses à courroie 
VITESSE DE FRAISAGE

120 tr/min

31 tr/min 120 tr/min

EU
R

O
 5

 E
V

O
 O

N
E 

& 
EU

R
O

 5
 E

V
O

 

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 400 m2

EURO5 
EVO
MOTOBINEUSE



EURO 5 EVO

 pbrut 63-66 kg / emballage 80x53x71(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 6pcs

EURO 5 EVO 2+1 EURO 5 EVO LABOUR

 MOTEUR Honda  
GX160 
163 cc 
3,6 kW

Essence

Honda  
GP160 
163 cc 
3,6 kW

Essence

Briggs&Stratton
CR950 
208 cc
3,96 kW
Essence

Briggs&Stratton
CR950 
208 cc
3,96 kW
Essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement réglable verticalement et 
latéralement

 TRANSMISSION chaine dans un bain d’huile et courroie
2 vitesses de fraisage et 1 marche arrière

chaine dans un bain d’huile et 
courroie

1 vitesse de labour,  
1 de fraisage et marche arrière

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL 6 étoiles, 24 coteaux,  

largeur 75 cm réductible à 50 cm, Ø 32 cm

6 étoiles, 24 coteaux,  
largeur 75 cm réductible à 50 cm,  

Ø 32 cm

 AUTRE éperon fixe, disques protège plantes
roue de transport frontal avec dégagement rapide

 éperon fixe, disques protège 
plantes, roue de transport frontal 

avec dégagement rapide

 POIDS NET 58 kg 58,5 kg 59 kg 59 kg

 DIMENSIONS 75x140x132(h) cm 75x140x132(h) cm

136 tr/min
27 tr/min

Boîte de vitesses à engranages 
VITESSE DE FRAISAGE

31 tr/min
125 tr/min
97 tr/min

EU
R

O
 5

 E
V

O
 2

+1

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 500 m2

Boîte de vitesses à engranages 
VITESSE DE FRAISAGE

31 tr/min

EU
R

O
 5

 E
V

O
 L

A
B

O
U

R

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 500 m2



54 Motobineuses · EURO 5 ONE / EVO / 2+1 / LABOUR 

ACCESSOIRES

 plor 3 kg 
   imballo 30x20x20(h) cm

KIT LABOUR STANDARD

 pbrut 96,5 kg 
   emballages séparé

Le kit comprend: 
roues pneumatiques tracteur profile 5.00-10”, 
axes fixes pour roues, 
double ballast pour roues 20 kg chaque, 
ballast frontal 15 kg,
charrue standard
*que par EURO 5 EVO LABOUR

ÉPERON
réglable vertical.

(4 positions)

 plor 3 kg 
   imballo 30x20x20(h) cm

BUTTEUR
à ailes fixes avec syst. 

de raccord rapide

NETTOYEUR
système avec ressorts 

largeur de travail 50 cm

 plor 11 kg 
   imballo 59x39x31(h) cm



EURO 5 EVO

Roue de transport
frontal avec dégagement 

rapide

Fraise
75-50 cm, Ø 32 cm

disques protège plantes
2 étoiles détachables

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré

Gudion réglable
verticalement et 

latéralement

Levier 
de gestion de la vitesse

Standard

Que pour 2+1 et LABOUR

Breveté



56 Motobineuses · EURO 3 EVO 

 pbrut 42-44 kg /emballage 80x59x57(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs 

EURO 3 EVO

 MOTEUR Briggs&Stratton  
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

Essence 

Euro 
139.OHV 
139 cc
2,7 kW

Essence  

Briggs&Stratton 
625 EXi séries 

150 cc 
2,27 kW
Essence

    SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie, 
1 vitesse de fraisage, 1 marche arrière (en option)

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL 4 étoiles, 16 coteaux, largeur 50 cm, Ø 32 cm

 AUTRE
disques protège plantes, éperon régable,  

double roues arrière avec dégagement rapide

 POIDS NET 39 kg 41 Kg 41 kg

 DIMENSIONS 52x142x122(h) cm

Boîte de vitesses à courroie 
VITESSE DE FRAISAGE

130 tr/min

50 tr/min 130 tr/min

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 250 m2

EURO3 
EVO
MOTOBINEUSE



EURO 3 EVO

BUTTEUR
à ailes fixes avec syst. 

de raccord rapide

FRAISE 75
extension fraise  

à 75 cm *que pour 
B&S625

ACCESSOIRES

 pbrut 4 kg 
   emballage 30x30x20(h) cm

 pbrut 2 kg 
   emballage 30x30x20(h) cm

NETTOYEUR
système avec ressorts 

largeur de travail 50 cm

 pbrut 5,3 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm

Gudion réglable
verticalement et 

latéralement

Double roue
de transport arrière avec 

dégagement rapide

Fraise
50 cm, Ø 32 cm

disques protège plantes

Leviers
ergonomiques avec 
systéme de sécurité 

integré
*marche arrière en option

Standard



58 Motobineuses · Z3

Boîte de vitesses à courroie 
VITESSE DE FRAISAGE

128 tr/min

50 tr/min 128 tr/min

Utilisation recommandée: 
jusqu’à  250 m2

 pbrut 42-44 kg / emballage 80x59x57(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs

Z3

 MOTEUR Briggs&Stratton  
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

Essence 

Euro 
139.OHV 
139 cc
2,7 kW

Essence  

Briggs&Stratton 
625 EXi séries 

150 cc 
2,27 kW
Essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 GUIDON réglable verticalement et latéralement

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie,
1 vitesse de fraisage, 1 marche arrière (en option)

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL 4 étoiles, 16 coteaux, largeur 50 cm, Ø 32 cm

 AUTRE
disques protège plantes, éperon régable,  

double roues arrière avec dégagement rapide

 POIDS NET 39 kg 41 Kg 41 kg

 DIMENSIONS 50x137x111(h) cm

Z3
MOTOBINEUSE



Z3

Guidon réglable
verticalement et 

latéralement

Double roue
de transport arrière avec 

dégagement rapide

Leviers
avec systéme de 
sécurité integré

*marche arrière en option

Fraise
50 cm, Ø 32 cm

disques protège plantes

Standard

BUTTEUR
à ailes fixes avec syst. 

de raccord rapide

FRAISE 75
extension fraise  

à 75 cm *que pour 
B&S625

ACCESSOIRES

 pbrut 4 kg 
   emballage 30x30x20(h) cm

 pbrut 2 kg 
   emballage 30x30x20(h) cm

NETTOYEUR
système avec ressorts 

largeur de travail 50 cm

 pbrut 5,3 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm



60 Motobineuses · Z2

Z2

 MOTEUR Euro
123.OHV
123 cc 
2,2 kW

essence

B&S
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 GUIDON régable verticalement

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie,
1 vitesse de fraisage, 1 marche arrière (en option)

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL

4 étoiles, 16 coteaux,
largeur 40 cm, Ø 26 cm

 AUTRE
 éperon régable,  

double roues arrière avec dégagement rapide

 POIDS NET 29 kg

 DIMENSION 50x137x111(h) cm

 pbrut 32 kg / emballage 73x41,5x49(h) cm / pallet 80x120x220(h) cm / q* 12pcs

Boîte de vitesses à courroie 
VITESSE DE FRAISAGE

114 tr/min

63 tr/min 114 tr/min

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 150 m2

Z2
MOTOBINEUSE



Z2

Double roue
de transport arrière avec 

dégagement rapide

ACCESSOIRES

SCARIFICATEUR
à lames fixes  

largeur de travail 30 cm

 pbrut 4 kg 
   emballage 30x30x20(h) cm

FRAISE 16
à monter sur essieux,

largeur de travail 16 cm  

 pbrut 1,5 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

BUTTEUR
à ailes fixes avec syst. 

de raccord rapide

 pbrut 2 kg 
   emballage 30x30x20(h) cm

NETTOYEUR
à ressorts pour pelouse 
largeur de travail 50 cm

 pbrut5,3 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm

Leviers
avec systéme de 
sécurité integré

Fraise
40 cm, Ø 26 cm

Standard



62 Motobineuses · LA ZAPPA / LA ZAPPA E

 pbrut 28 – 26 kg / emballage 66x38,5x46,5(h) cm / pallet 80x130x200(h) cm / q* 16pcs

                           LA ZAPPA                         LA ZAPPA E

 MOTEUR Euro
123.OHV
123 cc 
2,2 kW

essence

B&S
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

essence

 Euro
1300 W 
230 V
20 Hz

essence

    SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur lanceur

 GUIDON pliable pliable

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie,
1 vitesse de fraisage

vis sans fin dans un bain 
d’huile et courroie,
1 vitesse de fraisage

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL

4 étoiles, 16 coteaux,
largeur 36 cm, Ø 26 cm

4 étoiles, 16 coteaux,
largeur 36 cm, Ø 26 cm

 AUTRE
éperon régable

roue de transport unique, avant
éperon régable

roue de transp. unique, avant

 POIDS NET 25 kg 25 Kg 23 kg

 DIMENSION 42,5x126x106(h) cm

110/120(E) tr/min

Boîte de vitesses à courroie 
VITESSE DE FRAISAGE

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 100(E)-150 m2

LA ZAPPA
MOTOBINEUSE



LA ZAPPA

Moteur électrique 
1300W

Fraise
36 cm, Ø 26 cm

Standard

que pour LAZAPPA E

ACCESSOIRES

SCARIFICATEUR
à lames fixes  

largeur de travail 30 cm

 pbrut 4 kg 
   emballage 30x30x20(h) cm

FRAISE 16
à monter sur essieux,

largeur de travail 16 cm  

 pbrut 1,5 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

BUTTEUR
à ailes fixes avec syst. 

de raccord rapide

 pbrut 2 kg 
   emballage 30x30x20(h) cm

NETTOYEUR
à ressorts pour pelouse 
largeur de travail 50 cm

 pbrut5,3 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm



64 Motobineuses · Z1

Z1

 MOTEUR  Euro
900 W 
230 V
50 Hz

électrique

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE électrique

 GUIDON pliable

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile,
1 vitesse de fraisage

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL

4 étoiles, 16 coteaux,
largeur 34 cm, Ø 25 cm

 AUTRE
 éperon régable,  

double roues arrière avec dégagement rapide

 POIDS NET 15 kg

 DIMENSION 43x113x105(h) cm

 pbrut 17,5 kg / emballage 37x53,5x53(h) cm / pallet 80x120x200(h) cm / q* 16pcs 

140 tr/min

Boîte de vitesses à vis sans fin 
VITESSE DE FRAISAGE

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 100 m2

Z1
MOTOBINEUSE



Z1

ACCESSOIRES

LEST
avant avec raccord 

rapide, 4 Kg

 pbrut 4,5 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

FRAISE 16
à monter sur essieux,

largeur de travail 16 cm

BUTTEUR
à ailes fixes avec syst. 

de raccord rapide

NETTOYEUR
à ressorts pour pelouse 
largeur de travail 50 cm

 pbrut 1,5 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

 pbrut 2 kg 
   emballage 30x30x20(h) cm

 pbrut 7 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm

Roue de transport
duble roue en plastique 

sur éperon fixe

Démarrage électrique
avec commande de 

sécurité

Fraise
34 cm, Ø 25 cm

Standard



PELOUSE
RIDERS, SCARIFICATEUR
ET MOTOBALAIS

Une pelouse dans les règles de l’art 



PELOUSE

Une pelouse dans les règles de l’art

Une ligne de produits dédiés à l’entretien des pelouses 
composée de rider tondeuses et scarificateurs : 
Les rider Eurosystems offrent une assise confortable, 
des systèmes de sécurité certifiés et différentes options 
de coupe, le scarificateur SC42 fait de la simplicité 
d’utilisation et de la puissance ses spécificités. 

Eurosystems offre depuis toujours une gamme complète 
de produits qui permettent de gérer avec simplicité et 
en toute sécurité les principales opérations de jardinage. 

À ces produits s’ajoute une ligne de modèles dédiés 
au nettoyage et à l’entretien des pelouses en gazon 
synthétique, spécialement indiqués pour l’utilisation 
dans des installations sans fond de remplissage 
(granulés de plastique ou sableux).

Simple, sûr
et fiable, la ligne
de produits pour

la pelouse Eurosystems 
est conçue pour être 
conviviale, utilisable 

par tous
et sans effort

Une présence capillaire 
sur le territoire permet 

d’avoir un service 
d’assistance efficace 
et réactif même en 

périodes de haute saison

Étudiés pour durer 
longtemps dans le 
temps et pour être 
utilisés et réparés 
aussi longtemps 
que possible. Un 

produit bien construit 
aide à diminuer la 
consommation de 

matières premières

QUELS SONT LES AVANTAGES ?



68 Rider · SLALOM 67 / SLALOM 76 / SLALOM 82

Boîte de vitesses hydrostatique
VITESSE VARIABLE

0↔8 km/h0↔3 km/h

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 2.500/3.500/4.500 m2

SLALOM
RIDER

 pbrut 160 – 160 – 182 kg / emballage 151,5x84x74(h) cm / pallet 152x81x180(h) cm / q* 2pcs

SLALOM 67 SLALOM 76 SLALOM 82

 MOTEUR Briggs&Stratton
3105 powerbuilt 

344 cc 
7,7 kW

essence

Euro 
352.OHV
352 cc 
7,2 kW

essence

Briggs&Stratton
3125 powerbuilt 

344 cc 
9,2 kW
essence

Euro 
352.OHV
352 cc 
7,2 kW

essence

Briggs&Stratton
3125 powerbuilt 

344 cc 
9,2 kW
essence

Euro 
352.OHV
352 cc 
7,2 kW

essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE électrique électrique électrique

 TRANSMISSION hydrostatique arrière avec 
différentiel

hydrostatique arrière avec 
différentiel

hydrostatique arrière avec 
différentiel

 SYSTÈME 
    DE TRAVAIL

lame soufflante avec 
système de collecte

largeur de travail 
67 cm

hauteur de coupe
de 4 à 10 cm

avec 5 positions fixe 

lame soufflante avec 
système de collecte

largeur de travail 
76 cm

hauteur de coupe
da 4 a 8,5 cm

avec 4 positions fixe

Lame mulching avec système de 
ramassage indépendant

largeur de travail 
80 cm

hauteur de coupe
da 4 a 8,5 cm

avec 4 positions fixe

 AUTRE
bac à herbe 

de 150 l avec système de 
déchargement arrière rapide

bac à herbe 
de 150 l avec système de 

déchargement arrière rapide

bac à herbe 
de 150 l avec système de 

déchargement arrière rapide

 ROUES de conduite arrière, 
pnuematiques 15x6,00-6”

pneumatiques avant 
11x4,00-4”

de conduite arrière, 
pnuematiques 15x6,00-6”

pneumatiques avant 
11x4,00-4””

de conduite arrière, 
pnuematiques 15x6,00-6”

pneumatiques avant 
11x4,00-4”

 POIDS NET 143 kg 143 kg 165 kg

 DIMENSIONS 82x195x104(h) cm 84x195x104(h) cm 88x195x104(h) cm



SLALOM

ACCESSOIRES

KIT MULCHING
lame recycler et bouchon 
pour le plateau de coupe

*que pour SLALOM 76

 pbrut 4 kg 
   emballage 76x25x17(h) cm

 pbrut 2 kg 
   emballage 90x6x20(h) cm

LAME SOUFFLANTE
pour un bon ramassage

*que pour SLALOM 82

DÉFLECTEUR
pour déchargement à 

l’arrière sans bac

 pbrut 3,2 kg 
   emballage 45x45x28(h) cm

Bac à herbe
arrière de 150 litres à 

vidage facile

Démarrage électrique 
avec 3 sécurités

Pédalier
pédale frein autonome

pedale avancement 
et marche arrière

Standard



70 Rider · ASSO 67 / ASSO 76 

3 km/h

ASSO 67 ASSO 76

 MOTORE Briggs&Stratton
3105 powerbuilt

344 cc 
7,7 kW

essence

Euro 
352.OHV
352 cc 
7,2 kW

essence

Briggs&Stratton
3125 powerbuilt 

344 cc 
9,2 kW
essence

Euro 
352.OHV
352 cc 
7,2 kW

essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE électrique électrique

 TRANSMISSION mécanique arrière 
avec différentiel

5 marches avant, 1 marche arrière

mécanique arrière 
avec différentiel

5 marches avant, 1 marche arrière

 SYSTÈME 
    DE TRAVAIL

lame soufflante avec 
système de collecte

largeur de travail 
67 cm

hauteur de coupe
de 4 à 10 cm

avec 5 positions fixe  

lame soufflante avec 
système de collecte

largeur de travail 
76 cm

hauteur de coupe
da 4 a 8,5 cm

avec 4 positions fixe

 AUTRE
bac à herbe 

de 150 l avec système de déchargement 
arrière rapide

bac à herbe 
de 150 l avec système de déchargement 

arrière rapide

 ROUES
de conduite arrière, pnuematiques 15x6,00-6”

pneumatiques avant 11x4,00-4”
de conduite arrière, pnuematiques 15x6,00-6”

pneumatiques avant 11x4,00-4”

 POIDS NET 143 kg 143 kg

 DIMENSION 82x195x104(h) cm 84x195x104(h) cm

 pbrut 160 – 160 kg / emballage 151,5x84x74(h) cm / pallet 152x81x12(h) cm / q* 2pcs

7,7 km/h
6 km/h
4 km/h
2,5 km/h
1,9 km/h

Boîte de vitesses mécanique
VITESSE DE MARCHE

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 2.000-3.000 m2

ASSO
RIDER



ASSO

ACCESSOIRES

DÉFLECTEUR
pour déchargement à 

l’arrière sans bac

 pbrut 3,2 kg 
   emballage 45x45x28(h) cm

Bac à herbe
arrière de 150 litres à 

vidage facile

Démarrage électrique 
avec 3 sécurités

KIT MULCHING
lame recycler et bouchon 
pour le plateau de coupe

*que pour ASSO 76

 pbrut 4 kg 
   emballage 76x25x17(h) cm

Standard



72 Scarificateur · SC42

 pbrut 33 kg / emballage 80x59x555(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs

SC42

 MOTEUR Briggs&Stratton
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

essence

Euro
123.OHV 
123 cc 
2,2 kW

essence

Honda
GCV170 
170 cc 
3,6 kW
essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

    GUIDON rabattable

 TRANSMISSION à courroie trapézoidal, breveté

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL

rotor avec 15 double couteaux fixes en acier bonifié
largeur 42 cm, 2.600 tr / min

hauteur de travail 0↔2 cm avec système de réglage manuelle

 AUTRE système de securité avec levier pour le soulèvement rapide des couteaux  

 ROUES Ø 20 cm, roulements à bille, système de nettoyage automatique

 POIDS NET 29,5 Kg 30 Kg 31 Kg

 DIMENSIONS 56x121x100(h) cm

SC42
SCARIFICATEUR

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 1.200 m2

Transmission a courroie 
VITESSE DE MARCHE

à poussé



SC42

BAC À HERBE
en nylon,

capacité max. 45 l

ACCESSOIRES

 pbrut 2 kg 
   emballage 59x43x19(h) cm

Levier d’embrayage
avec système de 
sécurité integré à 

dégagement rapide

Réglages
hauteur de travail 

manuelle, levier pour le 
soulèvement rapide de 

la brosse

Rotors à lames
fixes avec hauteur de 

travail réglable, 
15 doubles coteaux

en acier,
2.600 tr / min

Roues
avec roulements à bille, 
système de nettoyage 

automatique

Standard

Breveté



74 Motobalais · SWEEPY

SWEEPY

 MOTEUR Briggs&Stratton
675 Exi series 

163 cc 
2,54 kW
essence

Honda
GCV170 
170 cc 
3,6 kW
essence

Euro
196.OHV
196 cc 
3,8 kW
essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

   GUIDON rabattable

 TRANSMISSION
à courroie trapézoidal, breveté

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL

brosse hélicoidale de nylon, Ø 16 cm, largeur de travail 36 cm, 2600 tr/min
hauter de travail réglable manuellement

 AUTRE bac à herbe, capacité 45 l

 ROUES Ø 20 cm, roulements à bille, système de nettoyage automatique

 POIDS NET 34 Kg

 DIMENSIONS 56x121x100(h) cm

 pbrut 36 kg / emballage 80x59x57(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs

SWEEPY
MOTOBALAI
GAZON SYNTHÉTIQUE

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 1.200 m2

Transmission a courroie 
VITESSE DE MARCHE

à poussé



SWEEPY

Réglages
hauteur de travail 

manuelle, levier pour le 
soulèvement rapide de 

la brosse

Roues
avec roulements à bille, 
système de nettoyage 

automatique

Brosse hélicoidale
en nylon,

largeur 36 cm
2.600 tr / min

Levier d’embrayage
avec système de 
sécurité integré à 

dégagement rapide

Bac à herbe
en nylon, déchargeable 

capacité 45 l

Standard

Breveté

BAC AVEC TAMIS
à fond à nid d’abelle 
pour décharger au 

terrain le mateériau de 
remplissage

ACCESSORIES

 pbrut 2 kg 
   emballage 59x43x19(h) cm



76 Motobalais · SANDY

 pbrut 20,5kg / emballage 79x59x57(h) cm / pallet 80x120x240(h) cm / q* 8pcs

SANDY

 BATTERIES Euro
900 W
230 V 
50 Hz

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE

électrique, 230 V
câble d’extension non inclus

 GUIDON rabattable

 TRANSMISSION vis sans fin dans bain d’huile
vitesse fixe 140 tr / min

 SYSTÈME DE
    TRAVAIL

rotation de brosse vers l’opérateur, 
Ø 28 cm, largeur de travail 60 cm, 150 tr / min

 POIDS NET 18 Kg

 DIMENSIONS 68x112x107(h) cm

à poussé

Transmission -
VITESSE DE MARCHE

Utilisation recommandée: 
jusqu’à 500 m2

SANDY
MOTOBALAI
GAZON SYNTHÉTIQUE



SANDY

Guidon
rabattable

Demarrage
électrique avec système 

de sécurité integré à 
dégagement rapide

Brosse 60 cm
cache-poussière en 
tôle, rotation vers 

l’opérateur

Roues de transport
double arrière, en 

plastique

Standard



JARDIN
BROUETTES À MOTEUR
ET POLVÉRISATEURS
Jardiniers sans effort 



JARDIN

Jardiniers sans effort

Eurosystems conçoit et construit des solutions pour réduire 
au minimum la fatigue physique de façon à faciliter et à 
rendre accessibles à tous les travaux d’entretien du jardin et 
des zones vertes en général. 

Les brouettes motorisées Eurosystems sont pensées pour 
le transport d’objets lourds et volumineux sur des terrains 
battus, les différentes configurations rendent possible une 
utilisation dans des environnements fermés et/ou pour 
transports de toutes sortes

Les pulvérisateurs sont au contraire conçues pour l’irrigation 
de vergers, vignes et potagers ; la possibilité d’utiliser 
différentes typologies de liquides et la lance de pulvérisation 
à pression permettent à ces instruments d’être extrêmement 
utiles et polyvalents. 

Solutions conçues 
pour minimiser la 
fatigue physique 

rendent accessibles 
à tous ces travaux de 
jardinage et de zones 
vertes pour lesquels 

on a d’habitude besoin 
d’aide

Produits très maniables  
grâce au système de 

roues pivotantes arrière 
sur essieu flottant et 
aux roues de conduite 
avant (tracteur profile) 
avec semi differentiel 

mécanique 

Respect des 
réglementations de 
sécurité pour des 

instruments de travail 
qui nécessitent une 
attention particulière 

de façon à minimiser le 
risque d’accident

QUELS SONT LES AVANTAGES ?



80 Brouettes à moteur · CARRY / CARRY 24V

Transmission à courroie
VITESSES DE MARCHE

1,7 km/h 3,0 km/h

3,6 km/h2 km/h

Capacité max.: 
100 Kg 

CARRY
BROUETTE À MOTEUR

CARRY CARRY 24 V

 MOTEUR Briggs&Stratton
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

essence

Honda
GCV170 
170 cc 
3,6 kW
essence

Euro 
24 V 

300 W
électrique à batteries

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur électrique

 TRANSMISSION vis sans fin dans un bain d’huile et courroie
1 marche avant, 1 marche arrière

vis sans fin dans un bain d’huile et courroie
1 marche avant, 1 marche arrière

 SYSTÈME DE
    TRAVAIL

cuve galvanisé, 
système de déchargement rapide à levier.

 capacité max. 85 l – 100 kg (en plain)

cuve galvanisé, 
système de déchargement rapide à levier.

 capacité max. 85 l – 100 kg (en plain)

 AUTRE – batteries au plomb (x2)  
12V 5Ah chaque

 ROUES DE
    CONDUITE

pneumatiques, tracteur profile
avec semi differentiel mécanique (13x5,00-6”)

pneumatiques, tracteur profile
avec semi differentiel mécanique (13x5,00-6”)

 POIDS NET 64 Kg 96 Kg

 DIMENSIONS 657x145x100(h) cm 657x145x100(h) cm

 carry pbrut 67 kg / emballage 110x65x70(h) cm / pallet 130x114x222(h) cm / q* 6pz 
 carry 24V pbrut 99 kg / emballage 110x65x70(h) cm / pallet 130x114x155(h) cm / q* 4pcs 

ROUES / EXTENSIONS

CHAINES À NEIGE
Pour roues
13x5,00-6”

 pbrut 3 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

C
A

R
RY

C
A

R
RY

24
V



CARRY

Cuve galvanisé
déchargeable vers 

l’avant avec levier de 
securité

 pbrut 6,7 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm

 pbrut 9,5 kg 
   emballage 106x88x50(h) cm

ACCESSOIRES

CUVE PLATE
 plateforme en tôle  

59x81 cm et  
cuve plastique 160 l

 pbrut 7 kg 
   emballage 39x29x24(h) cm

LAME À NEIGE
frontal, largeur 85 cm, 
réglable latéralement 

±30°

CUVE JARDIN
extension pour cuve de 

transport 140 l

PNEUMATIQUES
arrière, pivotantes  

sur axe flottant 

 pbrut 6 kg 
   emballage 57x37x12(h) cm

Roues arrière 
solides, pivotantes  

sur axe flottant 

Roues de conduite
pneumatiques, 
tracteur profile

avec semi differentiel 
mécanique

Moteur électrique 
300W à batteries

Standard

Que pour CARRY 24V



82 Pulvérisateurs · CARRY SPRAYER

CARRY 
SPRAYER
PULVÉRISATEUR

CARRY SPRAYER

 MOTEUR Briggs&Stratton
450 E séries 

125 cc 
1,8 kW

essence

Honda
GCV170
170 cc 
3,6 kW
essence

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE lanceur

 TRANSMISSION
vis sans fin dans un bain d’huile et courroie

1 marche avant, 1 marche arrière

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL

pompe à membrane, pression 30 bar, 29 l/m
sprayer lance avec pulvérisateur a pression

enrouleur avec 25 metres de tuyau, 
reservoir 120 l avec système de filtre + 10 l extra reservoir lave-mains

 AUTRE
frein de stationnement automatique

liquides utilizables: eau, cryoform, biofertilisants, biopesticides, etc.

 ROUES DE
    CONDUITE pneumatiques, tracteur profile (13x5,00-6”)

 POIDS NET 114 Kg

 DIMENSIONS 74x131x112(h) cm

 carry sprayer pbrut 67 kg / emballage 110x65x70(h) cm / pallet 130x114x222(h) cm / q* 6pcs 

ROUES / EXTENSIONS

CHAINES À NEIGE
Pour roues
13x5,00-6”

 pbrut 3 kg 
   emballage 30x20x10(h) cm

Transmission à courroie
VITESSES DE MARCHE

3,6 km/h2 km/h

Livraison max.: 
jasqu’à 29 l/min



CARRY SPRAYER

Réservoir
150 l avec filter et extra  
reservoir lave-mains 10 l

Enrouler
avec 25 metres de tuyau

LAME À NEIGE
frontal, largeur 85 cm, 
réglable latéral. ±30°

 pbrut 6,7 kg 
   emballage 59x39x31(h) cm

ACCESSOIRES

Roues arrière 
solides, pivotantes  

sur axe flottant

Sprayer lance
avec pulvérisateur a 

pression

Roues de conduite
pneumatiques, 
tracteur profile

avec semi differentiel 
mécanique

Standard



84 Pulvérisateurs · ECO SPRAYER

ECO SPRAYER

 BATTERIES  2 batteries
12 V 
5 Ah

 SYSTÈME DE 
    DEMARRAGE capacité globale 10Ah, autonomie jusqu’à 4h, recharge batteries 10h

 TRANSMISSION –

 SYSTÈME DE 
    TRAVAIL

pompe à membrane, pression 4,1 bar, 7,7 l/m
sprayer lance avec pulvérisateur a pression

tuyau 9 m avec support
reservoir 50 l avec système de filtre + 10 l extra reservoir lave-mains

pulvérisateur terrière avec buse avant interchangeable

 AUTRE frein de stationnement automatique
liquides utilizables: eau, cryoform, biofertilisants, biopesticides, etc.

 ROUES 2 roues pleines avant, 1 roue arrière pivotante 

 POIDS NET 37,5 Kg

 DIMENSIONS 60x115x113(h) cm

 pbrut 40 kg / emballage 110x65x70(h) cm / pallet 130x114x222(h) cm / q* 6pcs

ECO 
SPRAYER
PULVÉRISATEUR

Transmission -
VITESSE DE MARCHE

à pousse

Livraison max.: 
jasqu’à 7,7 l/min



ECO SPRAYER

Reservoir
50 l avec extra  

reservoir lave-mains 10 l

Guidon
 connecté à la roue 

arrière pivotante avec 
frein de stationnement 

manuel

Roues avant
pleines, fixes

Roue arrière 
pleine, pivotante

Pulvérisateur terrière 
avec buse avant 
interchangeable

Sprayer lance
avec pulvérisateur a 

pression

Standard



86 NOTES

NOTES:



NOTE
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