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Matériel & équipement

MINIPELLE YANMAR SV26 (2,6 TO.)
→ Entreprise YANMAR

MINIPELLE YANMAR SV18 (1,8 TO.)
→ Entreprise YANMAR

Terrassement & VRD ←

Dans la série SV à rayon ultra court, la minipelle SV26 
présente un excellent compromis entre compacité, 
puissance, confort et accessibilité. Elle se destine à un 
large éventail d’applications telles que la rénovation 
urbaine, le terrassement, l’agriculture ou le paysagisme. 
Avec ses dimensions très compactes, la SV26 est idéale 
pour tous les travaux urbains et paysagers. Son faible 
déport arrière est un véritable atout pour travailler sur 
des chantiers particulièrement étroits. Son poids de 
transport de 2 590 kg (chenilles caoutchouc et cabine) lui 
permet d’être transportée sur une petite remorque ou sur 
un véhicule léger. Son poids opérationnel de 2 665 kg, 

associé à une optimisation de la répartition des masses et 
des volumes, contribue aux capacités élevées de levage 
de la SV26.

Les petits + 
✓ Entièrement fabriquée en France dans notre usine 
de Saint-Dizier (Haute-Marne) ✓ Dimensions compactes 
✓ Puissance et rendements supérieurs ✓ Confort 
d’utilisation ✓ Sécurité accrue ✓ Maintenance et entretien 
facilités ✓ Moniteur digital de contrôle monté en série 
www.yanmarconstruction.fr

La SV18 a été conçue pour répondre à toutes vos 
exigences. Equipée d’un châssis variable, elle combine 
compacité, stabilité et performances. Toutes ses qualités 
lui permettent de travailler efficacement quelle que soit la 
difficulté de votre chantier. Compacte et légère, elle peut 
facilement être transportée sur une remorque. La SV18 
est parfaitement adaptée aux travaux dans des zones 
urbaines: assainissement, canalisation, espaces verts.
En s’appuyant sur une expérience et une expertise unique, 
la technologie Yanmar assure d’excellentes performances 
tout en respectant l’environnement. La SV18 dispose de 

tous les équipements nécessaires pour vous garantir une 
productivité exceptionnelle.

Les petits + 
✓ Entièrement fabriquée en France dans notre usine 
de Saint-Dizier (Haute-Marne) ✓ Châssis variable pour 
un maximum de polyvalence ✓ Moteur très puissant et 
respectueux de l’environnement ✓ Circuit hydraulique 
auxiliaire monté de série ✓ Cabine vaste et confortable 
✓ Visibilité optimale pour un travail efficace et sûr
www.yanmarconstruction.fr

http://www.yanmarconstruction.fr
http://www.yanmarconstruction.fr
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Matériel & équipement

Matériel & équipement → Carburants & lubrifiants

→ Terrassement & VRD

ASPEN 2 ET ASPEN 4
→ Entreprise ASPEN

MINI-CARRIERS C60 ET C80 POWERED BY YANMAR
→ Entreprise YANMAR

La gamme de micro- et mini-carriers “Powered by Yanmar” 
est idéalement conçue pour les travaux de paysagisme et 
de jardinage mais aussi pour les travaux de construction. 
Tous nos modèles combinent des performances élevées, 
une fiabilité absolue et une très grande compacité.
Leurs dimensions permettent de travailler dans des 
espaces très confinés où leur largeur est un véritable 
atout. Ils disposent d’un châssis inférieur très solide 
monté sur chenilles et peuvent monter des marches ou 
opérer sur des sols meubles ou dans la neige. 
La forme spécifique des galets de suspension facilite le 
passage des machines sur des terrains accidentés tout en 
maintenant le chargement dans la benne. 

Les C60 & C80 sont conçus pour transporter tout type 
de matériel de construction et conviennent également à 
l’évacuation de déchets de toutes sortes.

Les petits + 
✓ Très grande compacité
✓ Châssis robuste
✓ Moteur diesel Yanmar
✓ Transmission hydrostatique à pompes à débit variable
✓ Système d’élévation de la benne disponible en option
✓ Système d’auto-chargement disponible en option
www.yanmarconstruction.fr

L’essence alkylate Aspen est une essence beaucoup plus 
propre que l’essence ordinaire car elle est obtenue par 
synthèse de gaz purs issus du pétrole brut et se trouve 
donc dépourvue de la plupart des composants dangereux, 
tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, soufre et 
oléfines.

Les petits +
✓  Garantissent un démarrage facile et rapide en toutes 

circonstances
✓  Produisent 100 fois moins d’émission de benzène
✓  Meilleure gestion de votre consommation
www.aspen-sas.fr

http://www.yanmarconstruction.fr
http://www.aspen-sas.fr
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xxx ← Matériel & équipementMatériel espaces verts ←

GAMME PROFIHOPPER 
SmartCut : zDRIVE, iDRIVE  
et 4WDi
→ Entreprise AMAZONE SA FORBACH

Cinquième génération de 
Profihopper produite par 
Amazone à Forbach en Moselle. 
Le modèle SmartCut présente 
une largeur de travail de 1,25 m. 
En plus de sa polyvalence et 
de sa robustesse, Profihopper 
propose un grand confort 
d’utilisation (vidanges au  sol 
ou en hauteur jusqu’à 2,10  m, 

changement des couteaux sans outils, peu de poussière, 
machine silencieuse, facile à conduire) et une accessibilité 
optimale. 

Les petits + 
✓  2 ou 4 roues motrices : travail sur des déclivités sans 

perdre en puissance 
✓  Direction à leviers (zDrive) ou à volant (iDrive - 4WDi) 

et rayon de braquage nul : travail de précision, 
manœuvres plus rapides 

✓  PowerCompactor : 730 l compactés = 1 000 l donc 
moins de vidanges 

✓ Rotor SmartCut : rotor de coupe de précision 
✓  Tondre, scarifier, ramasser, rouler, mulcher en un seul 

passage
www.amazone.fr

GAMME TONDOBALAIS 
SmartCut
→ Entreprise AMAZONE SA FORBACH

La gamme des Tondobalais 
(d’une largeur de travail 1,35 m 
à 2,10 m - portés, semi-portés 
ou traînés – vidange au sol ou 
en hauteur dans une benne) 
permet en un seul passage de 
tondre, verticouper, ramasser, 
broyer et rouler. SmartCut c’est 
une machine plus silencieuse, 

plus facile à utiliser et plus efficace. Tous les organes sont 
aisément accessibles. Grâce à son 3-points ajustable, 
c’est lui qui s’adapte à votre tracteur. Idéal pour l’entretien 
exigeant des gazons de vos terrains de sports, il ne craint 
pas les herbes hautes et intervient aussi dans la gestion 
différenciée, ou juste pour le ramassage des feuilles 
mortes en automne.

Les petits + 
✓  Rotor SmartCut : coupe de précision, couteaux 

interchangeables sans outils en un tournemain 
✓  Couteaux montés en « V », machine plus silencieuse 
✓  Grande benne avec vidange hydraulique au sol ou en 

hauteur 
✓  Attelage 3-points ajustable 
✓  Idéal pour la gestion différenciée des espaces verts
www.amazone.fr

COMBINAISONS DE SEMIS 
ET DE SURSEMIS « À LA 
CARTE » : GBK / GNK
→ Entreprise AMAZONE SA FORBACH

Les combinaisons pour espaces 
verts AMAZONE apportent une 
solution pour pratiquement 
tous les problèmes posés 
lors de la création ou de la 
régénération de terrains de 
sport. AMAZONE propose une 
gamme d’engazonneuses et 

de surengazonneuses totalement modulaire sur la base 
de 3 herses différentes, d’un semoir de précision à 
distribution en rideau et d’un rouleau lisse ou grillagé. Un 
regarnissage régulier apporte une solution au problème 
d’étouffement du gazon et assure une structure saine du 
sol. En quelques semaines, vous constaterez une nette 
amélioration de la croissance du gazon et une réfection 
complète très coûteuse est souvent superflue.

Les petits + 
✓  Une combinaison de semis « à la carte » parfaitement 

adaptée aux exigences individuelles ou aux conditions 
du sol

✓  Herse alternative, rotative ou enfouisseur de pierres, 
des machines pour toutes les applications

www.amazone.fr

ÉPANDEUR CENTRIFUGES 
MULTI-USAGES E+S  
→ Entreprise AMAZONE SA FORBACH

Le nouvel ordinateur de bord 
AMADOS E+S facilite et améliore 
le travail grâce à plusieurs 
fonctions : la régulation précise 
du débit est réalisée suivant la 
vitesse d’avancement. En outre, 
le tablier d’épandage permet 
de piloter en continu différentes 
largeurs de travail, l’AMADOS E+S 
adaptant automatiquement le 

débit à la largeur choisie. La superficie et le parcours 
réalisés, ainsi que le volume épandu, sont affichés 
à l’écran par rapport au chantier sélectionné. Il est 
également possible de visualiser la superficie totale 
réalisée pour tous les chantiers. Avec les nouvelles 
fonctions, le système électronique de régulation AMADOS 
E+S améliore encore la précision d’épandage et permet 
donc d’économiser jusqu’à 30 % du produit à épandre.

Les petits + 
✓  Épandeur centrifuge mono-disque avec trémie à parois 

raides
✓ Groupe et tablier d’épandage en acier inoxydable 
✓ Grille de protection amovible sur la trémie
✓ Épandage de sel, sable ou engrais
✓  Possibilité d’augmenter le volume par le jeu des 

rehausses
www.amazone.fr

http://www.amazone.fr
http://www.amazone.fr
http://www.amazone.fr
http://www.amazone.fr
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Matériel & équipement

TONDEUSE HYDRO 100 III
→ Entreprise ETESIA

Tout en capitalisant sur les forces 
du modèle précédent, la nouvelle 
tondeuse autoportée hydro 100 III a su 
innover en offrant plus et mieux, tant en 
rendement qu’en confort au travail, aux 
professionnels des espaces verts.

La nouvelle H100 III dispose d’une 
nouvelle transmission avance 
hydraulique avec blocage de différentiel.
Un faible niveau sonore et une nouvelle 
direction assistée placent l’utilisateur 
dans des conditions de travail optimales.
Plateau de coupe à éjection centrale 
arrière, deux lames contre-rotatives, 
pont enjambeur et bac de 500 l.

Les petits + 
✓  Moteur Kawasaki bi-cylindre de 18 cv, 

un réservoir porté de 16 l pour plus de 
puissance et d’autonomie 

✓ Ergonomie soignée

Plus d’infos sur www.etesia.com

→ Matériel espaces verts

BROYEUR BV N.56 DIESEL 27 CV < 750 KG : PERMIS B
→ Entreprise BUGNOT 55

Polyvalence, rendement, ergonomie. 
♦  Broyeur composteur pour branches jusqu’à 15 de 

diamètre, déchets verts, végétaux, petites tailles, feuilles 
et herbes. Broyage par rotor muni de 24 fléaux mobiles 
ou de 6 outils coupants fixes.

♦  Exclusivité Bugnott : la trémie du nouveau BV N.56, 
dotée d’un rouleau ameneur supérieur et d’un tapis 
ameneur inférieur, est conçue avec une entrée déportée 
(brevetée), pour chantiers à productivité accrue. Cette 
innovation facilite le chargement des branches et les 
tailles qui sont tout naturellement canalisées vers la 
zone de broyage.

♦  L’accès au rotor, au rouleau et à la contre-lame, par 

simple basculement de l’éjection, permet un entretien 
très facile et très rapide.

♦  Remorque routière avec timon réglable pour un poids 
inférieur à 750 kg permettant des déplacements, en 
toute facilité, avec un permis B. La remorque est, en 
outre, équipée d’un essieu de 1 000 kg et d’un frein de 
parking.

Les petits + 
✓  Le broyeur BV N.56 est le dernier né de la gamme Bugnot, 

constructeur et développeur de broyeurs depuis plus de 
15 ans

 www.bugnot.com

http://www.etesia.com
http://www.bugnot.com
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Matériel & équipement

Matériel & équipementVéhicule utilitaire ←

VÉHICULE DE TRACTION ÉLECTRIQUE BAHIA VTE
→ Entreprise ETESIA

Les petits +
✓  Autonomie d’environ 8h
✓  Véhicule compact et passe-partout (larg. env. 80 cm)
✓  Écologique : aucune émission de gaz, de fumée ou autres
✓  Économique (coût d’utilisation à l’heure : entre 0,09 et 0,10 € 

HT selon utilisation)
✓ Peu d’entretien
✓ Attache remorque de série
✓  Véhicule toutes saisons : pelle à neige, émousseur, 

épandeur, remorque multifonction, carter mulching...
✓  Déneigement matinal sans nuisances sonores
✓  Top-case de grande capacité*
✓ Porte-bagages*
✓ Crochet d’attelage avant
✓  Source d’énergie mobile grâce au convertisseur électrique*
✓ Véhicule léger (pas de traces sur le sol ou gazon)
✓ Made in France
✓  Fiabilité prouvée

Plus d’infos sur www.etesia.com

*options dans la limite des stocks disponibles

Manutention ←

BROUETTE ÉLECTRIQUE DONKY
→ Entreprise ETESIA

La nouvelle brouette électrique Donky® 
d’Etesia va ravir plus d’un artisan du BTP 
et des espaces verts : des capacités de 
transport records,  une maniabilité et 
une motricité hors pairs, un concept et 
des équipements assurant polyvalence 
et rendement.

Elle permet de déplacer jusqu’à 250 kg 
ou 180 l d’un coup, la vidange de la 
benne étant assistée par levier central. 
Deux plages de vitesse avant et une 
marche arrière, frein dynamique et frein 
de parking gérés électroniquement.

Les petits + 
✓ Autonomie de 1 à 2 jours 
✓  Ridelles latérales*, plateforme de 

conduite sulky* et lame neige* 
complètent la gamme 

Plus d’infos sur www.etesia.com

*options dans la limite des stocks disponibles

http://www.etesia.com
http://www.etesia.com

