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AXXOM joue le rôle d’intermédiaire entre les fabricants de la
motoculture de plaisance et la distribution en Europe.
AXXOM assure à des conditions avantageuses la distribution
et l’entretien d’équipements horticoles et forestiers destinés aux
particuliers.
La politique d’AXXOM repose sur deux principes : qualité maximale et
prix serrés.
AXXOM teste les produits et contrôle les certificats. Il se charge de
l’achat, du financement, du transport et des garanties. En un mot,
AXXOM protège vos intérêts et travaille pour vous. A première vue,
l’achat direct peut sembler plus intéressant. En réalité, c’est souvent
l’inverse.
AXXOM propose une gamme étendue de produits pour l’entretien des
jardins
et les activités de loisirs: tracteurs de jardin, tondeuses autoportées,
tondeuses, débroussailleuses, taille-haies, tronçonneuses, fendeuses
de bûches, scies circulaires, brouettes motorisées, groupes
électrogènes, échelles télescopiques et barbecues extérieurs.
AXXOM garantit:
• la fourniture de conseils techniques
• une qualité élevée á des prix compétitifs.
• le respect des délais et la sécurité des livraisons
• des prix très intéressants et concurrentiels
• la disponibilité des pièces de rechange
AXXOM c’est mieux – AXXOM tout simplement.
Vous trouverez d’autres informations sur AXXOM et la gamme de
produits AXXOM sur notre site: www.axxom-sprl.be
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LawnBoss
Tondeuses autoportées

Tondeuses autoportées LawnBoss – performances et haute technologie.
Les tondeuses autoportées LawnBoss sont conçues
pour une tonte et un entretien facile et efficace des
pelouses.
Elles sont tout aussi à l’aise dans les grands parcs et
les terrains de sports que dans les espaces privées.
Leurs moteurs Briggs & Stratton de 15½ CV jusqu’aux
V-Twin 22 CV allient hautes performances et fiabilité.

Les tondeuses LawnBoss sont équipées de
composants de haute qualité qui ont fait leurs preuves
depuis de nombreuses années.
A l’excellent moteur Briggs & Stratton s’ajoute une
robuste transmission hydrostatique «TuffTorq» qui
règle automatiquement la vitesse en continu, pour une
tonte facile, même en utilisation intensive.

De quel matériel avez-vous besoin ?
Une tondeuse autoportée se justifie à partir de 600 m².
En outre, on peut lui adapter une lame à neige, une remorque,
un rouleau et beaucoup d’autres accessoires.
De 600 m² à 1 500 m²

5015-H - 92cm

De 1 500 m² à 3 000 m²

8017-H / 8021-H - 102cm

Terrains difficiles & hiver

8022-X - 102cm & Blocage de differentiel
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Maniabilité + légèreté

4062-A

La nouvelle tondeuse autoportée
LawnBoss 4062-A, avec un rayon de
braquage de seulement 75 cm est
idéale pour les petits jardins.
Son système de coupe est très
performant. (largeur de coupe : 62 cm).
Ses couteaux spéciaux réduisent
considérablement
les
émissions
sonores. Le moteur Briggs & Stratton
extrêmement fiable et la robustesse de
la transmission Peerless sont prévus
pour une utilisation sans soucis.

Modèle

LawnBoss 4062-A

Moteur

Briggs & Stratton

Type

850 Series 190 cm³

Transmission

Semi-automatique

Vitesses

4 avant / 1 arrière

Largeur de coupe

62 cm

Bac récolteur

135 l

Roues avant

11x4.00-5

Roues arrière

13x5.00-5

Poids
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Les fonctions essentielles
sont disposées clairement,
sont ergonomiques
et facilement utilisables,

Le levier de commande
permet de changer de vitesse
facilement et en douceur.

Le robuste moteur Briggs & Stratton
est situé derrière le conducteur
ce qui réduit le niveau sonore.

120 kg

En plus d’un lanceur manuel, ce
modèle est pourvu d’un démarreur
électrique.

LawnBoss
Tondeuses autoportées

5015-H

L’efficacité d’une largeur de coupe
de 92 cm
Compact, puissant et fiable, le modèle
5015-H est le plus petit de la gamme
LawnBoss.
Avec son moteur Briggs & Stratton de
15½ CV et sa largeur de coupe de 92 cm, il
est idéal pour les terrains jusqu’à 2 000 m².

8017-H
8021-H

Milieu de gamme :
LawnBoss 8017-H et 8021-H
Ces deux modèles de milieu de gamme,
se distinguent par leur largeur de coupe
(102 cm) et leur réserve de puissance. Avec
leur transmission hydrostatique et leurs
composants de grande qualité, ce sont les
meilleurs choix pour les propriétaires de
jardin exigeants. Comme tous les LawnBoss,
ces tracteurs se caractérisent par leur
remarquable stabilité et leur grande fiabilité.

Les lames contrarotatives envoient l’herbe vers le centre du plateau de coupe
et vers le bac de ramassage. La tonte est efficace et le ramassage
net et propre, comme pour tous les tracteurs LawnBoss.

Toutes les commandes sont visibles
d’un coup d’œil et bien disposées.
Ce tracteur efficace est très facile à
utiliser.

4 phares halogènes puissants
permettent de travailler même
après le coucher du soleil.
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8022-X

Haut de gamme :
LawnBoss 8022-X et 8022-X 4x4
Pour les terrains difficiles et le service
d’hiver les modèles 8022-X et 8022-X
4x4 s’imposent. Les moteurs bicylindres
Briggs & Stratton sont peu bruyantes
et produisent peu de vibrations. Le
Lawnboss 8022-X 4x4 est équipé d’une
transmission professionelle type Tuff
Torq K-664 avec 4 roues motrices.

8022-X 4x4

Tableau de bord ergonomique.
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Canal d’éjection de grande section

Design caractéristique

LawnBoss
Tracteur-Tondeuse

Caractéristiques techniques
Modèle

5015-H

8017-H

8021-H

8022-X

8122-4x4

Couleur

Argenté

Argenté

Argenté

Argenté

Argenté

Moteur

B+S Intek OHV

B+S Intek OHV

B+S Intek OHV

B+S Intek OHV

B+S Intek OHV

11,6 kW – 15½ CV

12,8 kW – 17½ CV

14,7 kW - 20,0 CV

16 kW - 22,0 CV

16 kW - 22,0 CV

1

1

2

2

2

HydroGear T2

Tuff Torq K-46

Tuff Torq K-46

Tuff Torq K-62

Tuff Torq K-664

---

---

---

Oui

Oui

2 lames

2 lames

2 lames

2 lames

2 lames

Largeur de coupe

92 cm

102 cm

102 cm

102 cm

102 cm

Hauteur de coupe

25 - 90 mm

25 - 90 mm

25 - 90 mm

25 - 90 mm

25 - 90 mm

Puissance
Nombre de cylindres
Transmission
Blocage de différentiel
Dispositif de coupe

Mulching

En option

En option

En option

En option

En option

Démarrage

Électrique

Électrique

Électrique

Électrique

Électrique

Connecteur Gardena

---

Oui

Oui

Oui

Oui

Galets de support

---

2

2

2

4

250 l

310 l

310 l

310 l

310 l

Sonore

Sonore

Sonore

Sonore

Sonore

---

---

Oui

Oui

Oui

12V / 22 Ah

12V / 22 Ah

12V / 22 Ah

12V / 22 Ah

12V / 22 Ah

9l

9l

9l

9l

9l

Roues avant

15x6.00-6

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

Roues arrière

18x9.50-8

20x10.0-8

20x10.0-8

20x10.0-8

20x10.0-8

Confort

Confort

DeLuxe

DeLuxe

DeLuxe

Accoudoirs

---

---

Oui

Oui

Oui

Pare-chocs

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Eclairage XENON

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Attache remorque

---

Oui

Oui

Oui

Oui

Bac récolteur
Avertisseur bac plein
Compteur horaire
Batterie
Capacité du réservoir

Siège

Grandes roues: préservation du gazon.

Moteur Briggs & Stratton : fiabilité
maximale

Essieu avant en fonte modulaire
massive.
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TC - 3080 PL / TC - 3038 P
Nos remorques pratiques, avec leur bac en matière
synthétique, peuvent également servir de brouette.
TC - 3080 PL
Charge max.:
Poids: 		
Roues:
Dimensions:

TC - 3038 P

300 kg		
37 kg		
4.80x4.00-8
120x92x30 cm

200 kg
22,5 kg
4.80x4.00-8
97x75x25cm

TC 3080 D
Robuste et polyvalente,
TC-3080D est en tôle d’acier
Charge max.:
Poids:		
Roues: 		
Dimensions:

la

remorque

300 kg
52 kg
4.80 x 4.00 - 8
120 x 84 x 36 cm

TBD 402
Le scarificateur TBD 402 complète
la tondeuse. Il élimine les déchets
en tout genre en griffant légèrement
la surface.
Largeur de travail:
Nombre de dents:
Réglable en hauteur:

100 cm
26
oui

ROLL 36
Le rouleau à gazon permet un bon accrochage
du semis dans la terre fraîchement préparée
et crée un gazon dense et épais.
Largeur de travail:
Poids vide / plein:

90 cm
24 kg / 120 kg

TLS 38 & TLS 42
Les balayeuses à gazon ramassent l’herbe et les
feuilles : la pelouse est toujours propre.
Modéle:
		
Largeur de travail:
Volume:			
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TLS 38
96 cm
300 l

TLS 42
106 cm
350 l

Accessoires
TC - 2414
L’épandeur TC-2414 sert toute l’année:
en hiver pour épandre du sable ou du sel,
au printemps pour semer.
Largeur d‘épandage:
jusqu‘á 2,5m
Capacité:		 40 Liter
Roues: 		
13 x 5.00-6

Chaînes
Les chaînes assurent une bonne adhérence sur la neige et la glace.

Lame à neige
La lame à neige, indispensable en
hiver, peut être réglée sur cinq positions
à partir du siège conducteur.
Disponible en trois largeurs
100, 120 et 140 cm
Adaptable aux tracteurs
des grandes marques

Déflecteur
En cas de non-utilisation du bac de
ramassage, le déflecteur permet de
déposer l’herbe en andains.

AERP 36
L‘aérateur AERP 36 permet d’aérer la pelouse.
Il ameublit la terre et favorise l’absorption
des substances nutritives par les racines.
Largeur de travail:		
Réglable en hauteur:		
Nombre de roues dentées:

90 cm
oui
10
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LawnBoss B35

Tondeuses de la “Série B“ :
puissance + confort
La nouvelle tondeuse à gazon série B montre une fois de
plus que des prix très avantageux sont compatibles avec
une haute qualité. Avec des moteurs Briggs & Stratton et
transmissions robustes (B40 et B60), la série B ne laisse
planer aucun doute: la haute technologie est présente.
Le bac de ramassage en nylon laisse passer l’air librement,
ce qui assure un meilleur ramassage de l’herbe. Les
tondeuses de la série B laissent après la tonte, une pelouse
impeccable et propre.

LawnBoss B60sp

LawnBoss B40sp

Caractéristiques techniques
Modèle

LawnBoss B35

LawnBoss B40sp

LawnBoss B60sp

LawnBoss 755 XL 2

Moteur

B+S 450 SERIES

B+S 500 SERIES

B+S 675 SERIES

B+S 750 SERIES DOV

Puissance

2,61 kW / 3,5 CV

2,98 kW / 4,0 CV

4,47 kW / 6,0 CV

2,7 kW / 3,7 CV

Plateau de coupe

Acier

Acier

Acier

Aluminium

Largeur de coupe

40 cm

46 cm

53 cm

55 cm

Réglage de la hauteur

Central

Central

Central

Central

25 - 80 mm

25 - 80 mm

25 - 80 mm

25 - 75 mm

Non

Oui

Oui

Oui

25 kg

27 kg

40 kg

35 kg

Hauteur de coupe
Autotractée
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Poids

LawnBoss

Tondeuse
LawnBoss 555 HC

Performance + longévité
LawnBoss 755 XL2 Pro et 555 HC
Les tondeuses LawnBoss 755 XL2 et LawnBoss
555 HC sont idéales pour les spécialistes en
jardinage. Les carters de coupe en aluminium et
les moteurs Briggs & Stratton ou Honda assurent
puissance et fiabilité.
D’ingénieux dispositifs de sécurité, un entraînement
progressif, des protections contre les projections
de gravillons et la technologie de pointe font le
bonheur des amateurs de belles pelouses.

LawnBoss 755 XL2 Pro

L’arbre d’entraînement de la 555 à
traction intégrale est fiable et facilite
le travail.

LawnBoss 555 HC
Honda GXV 160
4 kW / 5,5 CV
Aluminium

Les commandes sont accessibles
et faciles à actionner.

Des arguments imparables
• Moteurs puissants et fiables
• Plateau de coupe en aluminium
• Transmission par cardan

53 cm

• Réglage central de hauteur

Central

• Grand bac récolteur

15 - 85 mm
Oui
58 kg

• SAV professionnel
• Garantie de 2 ans pour les particuliers

Gage de qualité, les roues en acier
sont montées sur roulement à billes.

Puissant et fiable,
le moteur Honda est un vrai pro.
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CG 260 AN

CG 330 BN

Contrôle total grâce à
la poignée multifonctions.

Commandes
ergonomiques et agréables.

Caractéristiques techniques
Modèle

CG 260 AN

CG 330 BN

CG 430 BN

CG 520 BN

Moteur

Deux-temps 25,4 cm³

Deux-temps 32,6 cm³

Deux-temps 42,7 cm³

Deux-temps 52 cm³

Puissance

1.0 CV

1,2 CV

1,7 CV

2,0 CV

Poignée

Circulaire

Double guidon

Double guidon

Double guidon

Harnais

Double

Double

Double

Double

Lame 3 dents

Lame 3 dents

Lame 3 dents

Lame 3 dents

Tap&Go

Tap&Go

Tap&Go

Tap&Go

En option

En option

En option

En option

5,8 kg

6,7 kg

7,4 kg

8 kg

Outil de coupe
Tête fil nylon
Souffleuse
Poids
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LawnBoss
Débroussailleuses

Débroussailleuses
La débroussailleuse LawnBoss est conçue pour répondre à
tous vos besoins. Ergonomique, puissante et compacte, elle est
parfaite pour les jardiniers tant amateurs, que professionnels.
N’hésitez pas à vous équiper d’une débroussailleuse:
elle facilite les travaux légers d’entretien, que ce soit pour
travailler sur un terrain en pente ou pour nettoyer et dégager
rapidement sous les arbres et les arbustes. Le puissant moteur
deux- temps fournit la puissance et la vitesse nécessaires pour

travailler efficacement et proprement. La débroussailleuse
LawnBoss dispose d’une large gamme d’accessoires.
En plus des outils d’entretien et d’un récipient pour préparer
le mélange de carburant, vous avez le choix entre une lame
et une tête nylon semi-automatique.

CG 430 BN
CG 520 BN

Tête fil nylon Tap&Go pour
une coupe nette des bordures

Lame en acier pour les
mauvaises herbes

AXXOM vous propose aussi un choix de moteurs de grandes marques !

Briggs & Stratton
Honda
Loncin
Zongshen
15

Aspirateurs-souffleurs

EB260EU

Avec les aspirateurs-souffleurs LawnBoss,
le ramassage des feuilles mortes en automne
devient un plaisir.
Grâce à leurs moteurs puissants et à leur
nouveau système de poignée pivotante, ils
peuvent nettoyer sans difficulté les pelouses,
terrasses, allées ou pourtours de piscines.

EB330N

Le modèle EB 260 EU ne se contente
pas de souffler : Il aspire aussi !
Les feuilles sont broyées avant
d’être recueillies dans le sac récolteur

Caractéristiques techniques
Modèle

EB 260 EU

EB 330 N

Moteur

Deux-temps

Deux-temps

0,5 kW /0,68 CV

0,9 kW / 1,2 CV

0,17 m³/sec

0,20 m³/sec

0,5 l

0,65 l

5,3 kg

7,0 kg

Puissance
Débit
Réservoir
Poids
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AXXOM peut fournir
les pièces détachées de nombreuses marques.

LawnBoss
Tarières & Taille-Haies

Tarière AG-52
Poser une clôture, forer un puits, placer des poteaux, des pylônes :
un jeu d’enfant avec la tarière AG-52. Son puissant moteur deux-temps
de 52 cm³, peu bruyant et très fiable, allié à une transmission robuste à
l’épreuve des chocs, garantit un travail efficace
Diamètres disponibles: 100mm / 150mm / 200mm

AG-52

HTX 600D

Taille-haies
L’entretien et l’aménagement des jardins et parcs est toujours une tâche ardue pour le jardinier, qu’il soit amateur
ou professionnel.
Pour travailler efficacement, il a besoin du meilleur équipement possible. Le taille-haies LawnBoss relève le défi
haut la main.

Modèle

HTX 600 D

Modèle

AG-52

Moteur

Deux-temps

Moteur

Deux-temps

Puissance

0,65 kW / 0,88 CV

Puissance

1,46 kW / 1,98 CV

Longueur de coupe

60 cm

Cylindrée

51,6 cm³

Système de coupe

Double lame

Réservoir

0,98 l

Poids

6,4 kg

Mélange
Poids

25:1 (4 %)
18 kg

Info:
Tous les moteurs
sont certifiés et
sont conformes
aux normes
européennes
Standard.
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Tronçonneuses aux performances supérieures
Les tronçonneuses Garland sont conçues pour des
tâches exigeantes. La haute performance, la durée
de vie exceptionnelle et la qualité supérieure sont les
résultats de nombreuses années d‘expérience dans le
segment des tronçonneuses à essence.

La gamme des tronçonneuses Garland est complète et
universelle: Que ce soit dans la forêt, sur un chantier
de construction ou dans votre jardin pour couper des
bûches. Il y a toujours une machine qui répond à vos
besoins.

Forest First

Forest 918

Forest 516

Forest 1120

Forest 716

Modèle

Forest 516

Forest 716

Forest 918

Forest 1120

Cylindrée

37,2 cm³

40 cm³

45,8 cm³

49,2 cm³

54 cm³

Puissance

1,2 kW / 1,6 CV

1,3 kW / 1,7 CV

1,6 kW / 2,2 CV

2,1 kW / 2,8 CV

2,2 kW / 3 CV

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Antivibration
Longueur de guide

35 cm

40 cm

40 cm

45 cm

50 cm

Pompe à huile

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Automatique

Chaîne

3/8“ -0,050“

3/8“ -0,050“

0,325“ -0,058“

0,325“ -0,058“

3/8“ -0,058“

Pompe d‘amorçage
Poids
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Forest First

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

5,2 kg

5,4 kg

6,4 kg

6,5 kg

7 kg

Tronçonneuses
A-2005

Chevalet
Forest 110

Forest 110 : petite, légère et puissante.
L‘outil idéal pour l‘élagage.

La Formule 1 des
tronçonneuses !
L’assemblage de haute
précision du moteur fait de
cette tronçonneuse,
un excellent investissement.

Modèle

Chevalet pratique pour une tronçonneuse
d’une puissance maximale de 3,5 CV. Le
guide et la chaîne sont protégés par un cache.
Des butées permettent de couper le bois
à la même longueur.

La tronçonneuse Garland
démarre facilement avec son
système EASY-Start.

Toutes les tronçonneuses
sont équipées d‘une pompe
d’amorçage, permettant un
démarrage au quart de tour –
même à froid.

TB 2525

Modèle

Cylindrée

25,4 cm³

Châssis

Puissance

0,9 kW / 1,2 CV

Dimensions

L76 x I 62 x H90cm

Oui

Diamètre des
bûches

jusqu’à 32 cm

Longueur
des bûches

jusqu’à 150 cm

Antivibration
Longueur de
guide

25 cm

Pompe à huile

Automatique

Carburateur

Walbro

Poids

3,2 kg

Convient pour toutes les tronçonneuses
(Stihl, Dolmar, Husqvarna, Solo, ...) Cette
affûteuse de chaîne est équipée d’un disque
d’affûtage universel pour tous les types de
chaîne. L’angle d’affûtage est réglable de
0 à 35°.

Ergonomie et facilité
d’utilisation.
Les commandes sont facile
d’accès.

Chevalet

Modèle:

Acier galvanisé

Tension

230 V

Puissance

230 W

Caractéris- • Pliable
tiques
• Pour tronçonneuses
• jusqu’à 3,5 CV
• et un guide de 45cm.

Vitesse

SHARKY A-2005

3000 t/min

Caractéris- • Meule : 3mm
tiques
• Résine abrasive
• Angle d’affûtage
• réglable de 0 à 35°.
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Innovation au service de l’utilisateur et de la nature
Les nouvelles machines de jardinage GARLAND sont le résultat d’un
développement combinant la satisfaction de l’utilisateur et le respect
de la nature.
Grâce à une étude de marché de longue date, au développement
des produits et l’optimisation de la production, la marque Garland
propose une gamme complète pour les utilisateurs privés et professionnels.
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Intéressés ? Contactez-nous !
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Fendeuse de bûches
Les sources d’énergie renouvelables telles que le
bois, sont une bénédiction pour l’environnement. En
outre, le bois est très avantageux pour le chauffage.
Faites confiance à la fendeuse de bûches TimberBoss
pour débiter votre bois. Sa puissance évite un travail
fastidieux à la hache. Ses composants hydrauliques
de haute qualité demandent peu d’entretien.
Aucun bois ne résiste à notre
fendeuse à bûches. La hauteur
de la table est réglable sur trois
positions:
toutes les bûches y passent !

Efficacité + fiabilité

FBV 6T 230

FBH 5T 230

FBV 8T 400

FBV 8T 230

Caractéristiques techniques
Modèle

FBH 5T 230

FBV 6T 230

FBV 8T 230

FBV 8T 400

230 V

230 V

230 V

400 V

1 500 W

3 000 W

3500 W

3800 W

Puissance de fendage

6t

6t

8t

8t

Positions de la table

1

3

3

3

Diamètre maxi des bûches

25 cm

40 cm

45 cm

45 cm

Longueur maxi des bûches

52 cm

105 cm

106 cm

106 cm

Poids

48 kg

103 kg

126 kg

126 kg

Tension d’alimentation
Puissance
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Fendeuses et scies
circulaires
LS 450

Scies circulaires
Les scies circulaires de la gamme TimberBoss, se
distinguent par leur design professionnel et leur
fiabilité. La lame puissante de haute qualité et le
moteur électrique offrent un rendement optimal.
Elle sont idéales pour le particulier ou pour une
utilisation semi-professionnelle.

LS 700
LS 500

Modèle
Tension d‘
alimentation

LS 450

LS 500

LS 700

230 V

230 V

400 V

Puissance

2200 W

2200 W

5000 W

Lame

450 mm

500 mm

700 mm

Diamètre de coupe

170 mm

190 mm

260 mm

Système de coupe

Vertical,
table basculante

Vertical,
table basculante

Vertical,
table basculante

40 kg

75 kg

100 kg

Poids

• Entièrement peinte en poudre
• Pour la coupe du bois, des branches et des
souches.
• Retour automatique de la lame par ressort.
• Lame au carbure de haute qualité de 450 mm
• Profondeur de coupe: 17 cm
• Lame au carbure de haute qualité de 700 mm
• Profondeur de coupe: 26 cm
• Butée de longueur réglable.
• Entraînement direct de l’arbre moteur
• Fonctionnement très silencieux
• Roues de transport comprises
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Groupes électrogènes : silence, puissance, sobriété
Une source d’électricité mobile est extrêmement utile,
non seulement pour les professionnels, mais aussi
pour les particuliers. Pensons au camping ou aux
travaux dans les endroits où il n’y a pas de réseau
électrique.
Léger, compact et autonome, un groupe électrogène
est la solution pour l’alimentation des appareils
électriques.

Depuis plusieurs années, grâce à une technologie de
pointe et à des systèmes électroniques fiables, finis
les appareils lourds et encombrants! Les groupes
électrogènes 1000i et 2000i, fournissent jusqu’à
1,6 kVA. Très puissants, silencieux et sobres, ils offrent
une autonomie pouvant aller jusque quatre heures par
plein.

Groupe électrogène 1000i
Avec un maximum de 1 kVA, le modèle1000i est le
compagnon idéal pour les loisirs et le camping.
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HomeBoss
Groupes électrogènes
INVERTER

La technologie
INVERTER
Les groupes électrogènes
asynchrones basés sur
la technique INVERTER
sont équipés d’un module
électronique
et
d’un
moteur à essence à faible
consommation.
La tension de sortie du
générateur est contrôlée
par un microprocesseur.
Ce contrôle permet de
réguler la tension de sortie
et de stabiliser la frequence:
même
les
appareils
les plus sensibles, tels
qu’ordinateurs et téléphones
portables peuvent être
alimentés sans risque.
La technologie INVERTER
rend
les
groupes
électrogènes particulièrement
économiques,
silencieux
et
respectueux
de
l’environnement.

Groupe électrogène 2000i
1,6 kVA d’indépendance sans compromis !
Bien que puissant, le groupe électrogène 2000i reste compact et
silencieux. Il conserve ainsi toute sa mobilité.

Technische Daten:
Modèle

1000i

2000i

Puissance continue

0,9 kVA

1,6 kVA

Puissance maximale

1 kVA

2 kVA

Volt / ampère

230 / 3,9

230 / 7

Volt / ampère

12 / 7,5

12 / 8,3

Monocylindre quatre-temps

Monocylindre quatre-temps

1,3 kW

2,2 kW

L 455 x l 252 x H 407 mm

L 530 x l 300 x H 445 mm

14 kg

22 kg

Moteur
Puissance du moteur
Dimensions
Poids

Info
La puissance de 1 kVA du groupe
électrogène 1000i est idéale
pour une utilisation en loisirs.
Pour les besoins de puissance
supérieure, le groupe 2000i
s’impose.
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Brouette électrique MKV-100
Les brouettes sont utilisées partout.
Son utilisation est souvent lourd et
fastidieux. La brouette MKV-100
vous donne la puissance électrique
pour vous aider à déplacer vos
charges lourdes.
Avec un moteur électrique de 400W
directement monté sur l‘essieu, elle
déplace des charges jusqu‘à 120kg.
En descente, utilisez le frein moteur
vous aide à manoeuvrer, mais
recharge également la batterie.
Avec les nombreux accessoires, la
brouette électrique MKV-100 et une
vraie multi-talent qui vaut chaque
euro.
En hiver, utilisez la avec sa lame à
neige, au printemps ou en été avec
son extension ou benne 180 litres.
La brouette est livrée avec une
batterie de qualité, couvrant une
periode de travail importante jusqu‘à 6 heures.
Pente de 35° et hauteur de marches jusqu‘à
20cm : un jeu d‘enfant pour la brouette
électrique

Modèle

MKV-100

Moteur

Electrique 12V

Puissance

250 W – 400 W

Batterie
Durée de charge
Vitesse
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Panasonic LC-XC 1222P 12V/22 Ah
5-6 heures selon l‘utilisation
3,2 - 4 km/h

Dimensions

166 x 57,5 cm (hauteur en fonction de la structure)

Charge utile

120 kg

Poids

Avec la benne 180 litres, chargez du volume
avec la brouette électrique - diminuez l‘effort.

28 kg (13,5 kg - brouette, 8 kg - tranmission , 6,5 kg batterie)

Pratique, la brouette peut également vous
servir en hiver avec l‘accessoire lame à
neige.

Brouette électrique
Aspirateur thermique

La chute des feuilles demande
beaucoup d’effort.
Châssis robuste avec un moteur
à essence très puissant : 5,5 CV.
Equipé d’un aspirateur puissant
sur une largeur de 73 cm.
L’outil idéal pour éliminer les feuilles
des grandes surfaces et parkings.
Démarrage
facile
grâce
démarreur électrique 230V.

au

Un
volume
d’aspiration
de
1450m³ par heure et une vitesse
d’avancement de 2km/h.

Démarrage facile … par lanceur ou
électrique 230V.

Pneus antidérapantes, permettant une
utilisation en toute sécurité même par temps
humide.

Modèle

GAG 5573A

Moteur

Zongshen LX 5.5 CV

Un sac de récolte taille XXL pour les feuilles
broyées.

Puissance

4kW / 5,5CV à 3000 trs/min-1

Démarreur

Manuel et électrique (110V / 230V)

Volume d‘aspiration
Largeur de travail
Dimensions
Vitesse de travail

1450m³ / heure.
73 cm
95 x 66 x 85 cm
2 km/h
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Snow & Leaf Sweeper
Kehrmaschine für
Schnee & Laub
Balayeuse thermique HB-580 et HB-6100
Largeur de travail de 80cm ou 100cm : entretien facile de vos
chemins et surfaces. Orientation des brosses par une manette
située à portée de main : 5 positions qui s‘adaptent parfaitement à
vos besoins. Un moteur puissant 4 temps fait tourner les brosses
et propulse les roues arrières. Pour une pression constante au
sol, la brosse peut être réglée en hauteur grâce à la troisième
roue de soutien et de guidage. Le guidon est pliable, facilitant le
stockage de la machine.
La balayeuse thermique est également l‘outil parfaitement adapté
à la neige ! Nettoyez directement les accès avec la balayeuse
LawnBoss en propulsant la neige.

HB-580
HB-6100

Model / Type
Modèle

HB-580

Moteur

Loncin

tr/min
EnginePuissance
HP à/3000
Motor
PS
Transmission
Vitesses

E-StartLargeur
+ Hand-Start
de travail
Roues

Traction
/ Antrieb
Orientation
des brosses
Convient pour :

Width
/ Breite
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HB-580

HB-6100
Loncin

HB-6100

kW / 6,5 CV
5,5 OHV - 163cc4,7Schaltung
6,5 OHV - 196cc

4 kW / 5,5 CV
Schaltung
4x Avant

80 cm / Diamètre 40cm

OK

4x Avant
100 cm / Diamètre 40cm

145x70-6

OK

145x70-6

4 x Forw. / Vorw.5 positions
4 x Forw. / Vorw

5 positions
4000 m²/h

80cm / Ø 40cm

5000 m²/h

100cm / Ø 40cm

HomeBoss
Balayeuse thermique

Lors de la chute des feuilles, utilisez le bac
récolteur de grand volume pour nettoyer et
collecter les déchets – gardez toujours une
surface propre.
Facile a monter et se vide en un tour de main.

Pneus antidérapantes, une
utilisation en toute sécurité par
temps humide.

Le démarreur électrique 230V
assure un démarrage facile du
moteur.

La roue centrale maintient la
balayeuse toujours à la bonne
hauteur, et assure un guidage
précis.
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Brouette motorisée
La puissance de la traction intégrale pour une
utilisation quotidienne : la brouette motorisée vous
aide à transporter des matériaux de construction ou
d’autres choses, sur les terrains difficiles et même
dans un escalier !
Equipée en option d’une lame chasse-neige amovible
ou d’une fourche pratique, elle transporte et déplace

sans effort des charges jusqu’à 250kg.
Sur la benne de chargement normale, il est possible
de monter une extension de benne ou une plateforme.
Cette brouette est l’aide indispensable pour la
construction, le travail dans les bois ou l’entretien des
jardins, aussi bien pour les particuliers que pour les
professionnels.

BY 160V-B

Modèle:

BY 160V-B

BY 160V -H

BY 300V -H

Moteur

Briggs & Stratton

Honda GXV 160

Honda GXV 160

Puissance à 3000 tr/min

4,4 kW / 6 CV

4 kW / 5,5 CV

4 kW / 5,5 CV

Transmission.

Mécanique

Mécanique

Hydostatique

Vitesses

4x Av / 1x Ar

4x Av / 1x Ar

Variation continue

Vitesse Av/Ar

4,5 / 2 km/h

4,5 / 2 km/h

4,5 / 2 km/h

163 x 70 x 90 cm

163 x 70 x 90 cm

163 x 70 x 90 cm

Charge utile

250 kg

250 kg

250 kg

Poids

118 kg

120 kg

124 kg

Dimensions LxlxH
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Info
Une brouette puissante :
le mini-dumper est
indispensable pour la
construction ainsi que pour le
jardinage et pour transporter
des matériaux en vrac.
Ses quatre roues motrices
permettent de tout transporter,
quel que soit le terrain.

PowerBoss
Brouette Motorisée
Mini-Dumper
BY 160V-H

Les avantages du modèle BY

•

Base polyvalente

•

Quatre roues motrices

•

Compact

•

Extrême robustesse

•

Moteurs Honda ou
Briggs & Stratton

BY 300V-H
Modèle BY 300V :
Transmission automatique
Tout-terrain, polyvalent et à transmission
hydrostatique, telles sont les qualités
essentielles du modèle BY 300V,
Conçu pour avancer sans patiner, le BY 300V
offre tous les avantages des autres modèles
de brouette, avec encore plus de souplesse.
Grâce à son puissant moteur Honda et à sa
transmission hydrostatique, le modèle BY
300V-H est très facile à conduire.

Moteur Briggs & Stratton ou
HONDA.

Compact et agile

Quatre roues motrices
31

Extension de benne

Accessoires polyvalents
Extension de benne:
Pour transporter des matières légères telles que
compost, déchets verts ou feuilles, il faut un grand
volume de chargement. Grâce à l’extension de benne, il
est plus que doublé.
Mini Dumper élévateur:
Grâce à ses commandes électriques, le Mini Dumper
utilise sa fourche comme le fait un élévateur hydraulique. La fourche est en outre inclinable vers le bas.
Mini Dumper avec plateforme:
la solution idéale pour les gros volumes.

Mini Dumper à fourche
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Mini Dumper à
plateforme

PowerBoss
Brouette Motorisée
Accessoires
Boule d’attelage

Polyvalence pendant l’hiver
Utilisez votre brouette comme chasse-neige:
quatre roues motrices, sel dans la benne, une
lame à neige de 85 cm ou de 100 cm:
vous voilà prêt à affronter l’hiver.
La lame à neige de 85 cm pivote sur trois positions.
La lame à neige de 100 cm pivote sur cinq positions.
Le Mini Dumper avec boule d’attelage
déplace facilement les remorques.

Lame à neige de 85cm

Lame à neige de 100 cm
(une largeur de 120 cm

est disponible sur demande)
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Echelles télescopiques en aluminium
L’échelle télescopique HomeBoss A30380 est à la fois pratique et
compacte. Une fois repliée, elle ne prend guère de place : elle entre
aisément dans un coffre de voiture.
D’une longueur de 3,81 m, cette échelle pratique devient vite indispensable.
Chaque élément étant extensible individuellement, la hauteur peut être
réglée avec précision : seuls les échelons nécessaires sont déployés.
Rares sont les échelles qui, comme les échelles HomeBoss, sont à la fois
mobiles et souples d’emploi.
En plus, les échelles HomeBoss sont solides et très stables.

Mobilité et compacité :
les échelles HomeBoss se rangent facilement et entrent dans
un coffre de voiture.

Les éléments des échelles
Home Boss sont déployables
individuellement.

Sac de transport :
protection optimale.

Caractéristiques techniques
Modèle

A30210

A30270

A30320

A30380

Hauteur

2,05 m

2,63 m

3,21 m

3,81 m

Hauteur repliée

0,80 m

0,88 m

0,96 m

0,96 m

Charge maximale

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

7

9

11

13

Nombre d’échelons
Poids
Dimension de l’emballage
Certification
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5 kg

8 kg

9 kg

13 kg

L 83 x l 49 x H 9

L 92 x l 50 x H 10

L 100 x l 50 x H 11

L 105 x l 50 x H 11

CE-EN131

CE-EN131

CE-EN131

CE-EN131

HomeBoss
Echelles Télescopiques

Echelle télescopique A50385 : polyvalente
Pour travailler en hauteur, l’échelle télescopique A50385 de HomeBoss
s’impose. Pleinement déployée, elle atteint une hauteur de 3,85m. Pliée
en escabeau, elle atteint deux mètres. Grâce à son adaptabilité, elle peut
même être utilisée dans les escaliers.
L’échelle télescopique A50385 : polyvalente, compacte et facile à ranger !

Autostable et sûre. l’échelle
télescopique A50385 est indispensable sur les chantiers.
Même les escaliers ne lui font
pas peur (voir ci-dessous).

Compacité et légèreté, grâce
à l’utilisation d’un aluminium
d’excellente qualité et de la
technique télescopique.

Grâce á ses éléments réglables. l’échelle A50385 s’adapte
parfaitement à vos besoins

Caractéristiques techniques
Modèle

A50385

Hauteur déployée

3,85 m

Hauteur repliée
Matériau
Nombre
d’échelons
Poids
Dimensions de
l’emballage (cm)

0,93 m
Aluminium
12
14,5 kg
L 95 x l 50 x H 18

Information importante!

Experts et architectes sont les premiers
à apprécier l’échelle télescopique HomeBoss. Travaillant souvent à l’extérieur, ils
inspectent des chantiers ou des bâtiments.
Ils doivent donc être équipés d’une échelle
transportable dans un coffre de voiture :
l’échelle télescopique HomeBoss est faite
pour eux ! La housse de protection, fournie
de série, facilite encore le transport et son
utilisation.
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