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AGRINOVA 
PARTENAIRE DE CONFIANCE
Agrinova est une entreprise de taille moyenne, 
gérée depuis la fin des années 1980 par la famille 
Ceccato et qui, dans le cadre d’une économie 
mondiale, sait encore privilégier le rapport 
personnel et direct avec le client.Quand le client 
a besoin de conseils pour choisir un produit, 
une pièce de rechange ou d’un service, il peut 
écrire ou téléphoner et parler directement avec 
un membre du personnel, sans intermédiaires 
ni secrétaires.Il est ainsi possible de discuter, 
dialoguer et évaluer les nécessités afin de 
trouver la meilleure solution que seuls les 
rapports humains concrets permettent.
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ZENITH ZENITH 
BROYEUR SUR BROYEUR SUR 
CHENILLECHENILLE

Coupe jusqu’à 15 cm Coupe jusqu’à 15 cm 
(5,90 inch)(5,90 inch)

Broyeur de branche pourBroyeur de branche pour  jardiniers professionnelsjardiniers professionnels  etet  loueursloueurs
 > SUR CHENILLES
 > AVEC DOUBLE ROULEAU HYDRAULIQUE
 > SYSTÈME DE COUPE À TAMBOUR
 > IDÈALE POUR LE COUPE DE PALMIER
 > SYSTÈME NO-STRESS

Broyeurs / Broyeurs bio
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Le broyeur Zenith est conçu pour déchiqueter rapi-
dement et facilement du matériau végétal jusqu’à 
15 cm de diamètre. 
Il peut être facilement déplacé et on peut ajouter 
le point de coupe sans problème 

ATOUTS

 > Facilité de déplacement sur le terrain de 
travail, possibilité d’atteindre également des 
zones escarpées.

 > Facilité de chargement et déchargement de 
camionnettes et fourgons.

 > Dimensions contenues, on peut le charger 
également sur des fourgons de petites 
dimensions (avec trémie pliée et décharge 
baissée, les déplacements sont aisés).

 > Un moteur unique pour: actionner chenille et 
broyeur, pour obtenir la stabilité, sensibilité 
de mouvement et conduite, centre de gravité 
bas, consommations réduites de carburant, et 
réduction de l’entretien.

 > Chenille à actionnement hydraulique avec 
vitesse jusqu’à 2,5 km/h.

 > Poids contenu: 680 kg (Version chenille).

 > Moteur puissant 23 HP Vanguard Briggs & 
Stratton.

 > Coupe bois et branchages jusqu’à 15 cm (inch 5,90).

 > Coupe taille végétale et matériau fibreux 
comme la palme.

 > Trémie de chargement très grande.

 > Facilité d’accès à la chambre de coupe en 
toute sécurité.

 > Sécurité pour l’opérateu.

 > Radiocommande (option).

 > Contrôle de l’inclinaison avec alarme 
lumineuse et sonore (option).

 > La broyeur Zenith a été conçu pour durer dans 
le temps et dans une optique d’entretien 
facile. Seuls quelques composants sont sujets 
à l’usure.

parfaite pour la 

ZENITH
Broyeur sur chenille - Coupe jusqu’à 15 cm (5,90 inch)Broyeur sur chenille - Coupe jusqu’à 15 cm (5,90 inch)

ZENITH SUR CHENILLE
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CAPACITÉ DE COUPE

Coupe jusqu’à 15 cm de tout 
type de déchet bois ou fibre 
(tailles de palmier comprises).

Système de coupe à tambour avec 
4 lames. Des « pales » sont situées 
radialement, elles tournent à hau-
te vitesse afin de créer le flux d’air 
nécessaire pour expulser le ma-
tériau traité - même si très humide 
- à une hauteur de 2 m environ. 

Grand point d’introduction ma-
tériau.

Double rouleau hydraulique pour 
l’introduction facilité du matériau 
taillé.

Tamis - crible de raffinage lar-
geur 35 mm (option): pour 
obtenir le calibre de matériau 
broyé le plus adapté pour votre 
chaudière (Broyeur pour chau-
dières à biomasse).

PUISSANCE

Moteur professionnel Briggs 
& Stratton 23 HP Vanguard 
bicylindre avec démarrage él-
ectrique.
Garantie de 3 ans sur le moteur 
(de Briggs & Stratton).

ZENITH SUR CHENILLE

Porquoi CHOISIR Porquoi CHOISIR ZENITHZENITH
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SÉCURITÉ

Agrinova, avec plus de 30 ans d’expérience, 
a adopté toutes les measures de sécurités 
qui assurent à l’opérateur de travailler en 
toute sécurité.

Bouton urgence / Redémarrage.

Plaque en caoutchouc transpa-
rent protection copeaux.

Grande stabilité grâce aux chenil-
les de qualité produites en Italie.
- Largeur 1 m

COMFORT 

Système anti-engorgement: 
le broyeur Zenith dispose d’un 
système de déchargement de 
très grandes dimensions qui 
reste large sur toute son exten-
sion, pour éviter des étranglem-
ents qui bloquent le produit en 
sortie dans un col de bouteille. 
Grâce aussi au volume d’air pro-
duit par la rotation du système 
de coupe, Zenith est capable de 
décharger facilement presque 
tous les types de produit broyé 
même si particulièrement hu-
mide ou feuillu, ce qui réduit 
les engorgements et les arrêts 
machine.

Commandes: 2 leviers situés sur le 
«pupitre de commande» permet-
tent le contrôle séparé des chenil-
les de droite et de gauche .

Possibilité de régler la vitesse du 
rouleau d’alimentation en agis-
sant sur la poignée de réglage du 
flux. 

ZENITH
Broyeur sur chenille - Coupe jusqu’à 15 cm (5,90 inch)Broyeur sur chenille - Coupe jusqu’à 15 cm (5,90 inch)

ZENITH SUR CHENILLE
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1,25 m

Les déplacements sont facilités 
avec trémie pliée et déchargem-
ent baissé.

Largeur max 1,25 m: le broyeur 
Zenith est conçu pour être 
déplacé facilement même sur 
des allées étroites.

Les deux rouleaux dentés, mis en 
mouvement par deux moteurs 
hydrauliques, assurent l’alimenta-
tion dans la chambre de coupe de 
troncs lourds et touffus. La vitesse 
est réglable grâce à une poignée 
sur la machine.

L’embrayage centrifuge permet 
le démarrage du moteur sans la 
charge du volant de coupe.

Le système NO-STRESS sert à 
préserver le moteur contre des 
stress excessifs causés par la cou-
pe de produits de gros diamètres, 
très durs, touffus, humides et qui 
demandent beaucoup de puissan-
ce en général.
COMPTE-HEURES: un comp-
te-heures de travail est intégré 
dans le système no-stress, excel-
lent également dans le cas de lo-
cation de l’engin.

Facilité d’accès à la chambre de 
coupe: Zenith a été conçu pour 
pouvoir accéder rapidement et 
en toute sécurité dans la cham-
bre de coupe.

Grâce à la fenêtre transparente, il 
est possible de voir l’intérieur de 
la chambre de coupe sans l’ouvrir.

Réglage de la vitesse et inver-
sion du rouleau d’alimentation 
avec des actionnements et 
commandes électriques.

ZENITH SUR CHENILLE

Porquoi CHOISIR Porquoi CHOISIR ZENITHZENITH
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2455 1255

1610

COMFORT

le KIT D’URGENCE (option): un 
kit de couteaux de rechange et 
une kit curroie.

Contrôle de l’inclinaison (option): 
Zenith peut être équipé d’une alar-
me sonore lumineuse pour le con-
trôle de l’inclinaison.

Radiocommande (option). Exemple de produit broyé réalisé 
avec broyeur Zenith. 

DIMENSIONS
EN POSITION DE TRANSPORT

2455 x 1255 x 1610 h mm

ZENITH
Broyeur sur chenille - Coupe jusqu’à 15 cm (5,90 inch)Broyeur sur chenille - Coupe jusqu’à 15 cm (5,90 inch)

ZENITH SUR CHENILLE
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DimensionsDimensions

Nous travaillons aussi sur les versions:Nous travaillons aussi sur les versions:
 > Avec moteur Diesel
 > Pour tracteur
 > Sur remorque

 > Avec Sellette
 > Rouleau convoyeur
 > Bande transporteuse

ZENITH SUR CHENILLE

Porquoi CHOISIR Porquoi CHOISIR ZENITHZENITH
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Détails tecniquesDétails tecniques

ZH160-B2-AS-C
Diamètre maximum produit broyé 150 mm

Moteur

Type Briggs & Stratton - Vanguard V-TWIN
Puissence 23 HP
Cylindrée Bicylindre 627 cc
Refroidissement Par air
Démarrage Électrique et manuel
Carburant Essence
Réservoir d’essence - capacité 8,5 l (intégré)
Batterie 12 V

Système de 
coupe

Type À tambour
Poids 50 kg
Couteaux - nombre 4 et 1 contre-couteau fìxe
Couteaux - matière Acier trempé à coeur 
Transmission À double courroie dentée avec embrayage centrifuge
Roulements Support en fonte avec raccord graisseur

Entraînement

Rouleaux 2 rouleaux dentés contrarotatifs commandés par des moteurs hydrauliques

Contrôle
Avec barre de sécurité latérale sur trémie pour arrêt et en arrière Avec barre de 

sécurité supérieure sur trémie pour arrêt
Avec bouton de redémarrage sur les côtés trémie pour en avant

Transmission Hydraulique - pompe dédiée pour les rouleaux d’avancement
Appareil No-stress En série - arrêt et redémarrage automatique des rouleaux d’avancement

Système 
d’éjection

Type Tuyau de décharge basculable avec courbe pivotante
Diamètre Diamètre minimum 200 mm sur courbe de décharge
Contrôle Déflecteur réglable avec levier

Système de 
déplacement

Type Sur chenille
Transmission Moteurs hydrauliques
Contrôle À leviers sur barre de commande - contrôle indépendant pour chaque chenille
Voie chenille - longeur 1050 mm
Voie chenille - largeur 900 mm

Infformations
gènérales

Position de travail dimensions 3065 x 1255 x 2150 h mm
Position de déplacement temporaire - dimensions 2400 x 1090 x 1960 h mm
Position de transport - dimensions 2455 x 1255 x 1610 h mm
Poids 680 kg
Dimensions trémie (zone opérateur) 1080 x 750 h mm
Dimensions trémie (zone rouleau d’avancement) 415 x 170 h mm
Réservoir d’huile hydraulique 13 l - filtre en décharge type Spin-on

ZENITH
Broyeur sur chenille - Coupe jusqu’à 15 cm (5,90 inch)Broyeur sur chenille - Coupe jusqu’à 15 cm (5,90 inch)
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ZENITH SUR CHENILLE



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZAKANDRA ZAKANDRA 
BROYEUR BROYEUR 
AUTOMATEUR AUTOMATEUR 
SUR CHENILLESUR CHENILLE

Broyeur pourBroyeur pour  jardiniers professionnelsjardiniers professionnels  etet  loueursloueurs
 > SUR CHENILLE
 > AVEC ROULEAU HYDRAULIQUE
 > SYSTÈME DE COUPE À TAMBOUR
 > IDÈALE POUR LE COUPE DE PALMIER
 > SYSTÈME NO-STRESS

Coupe jusqu’à 12 cm Coupe jusqu’à 12 cm 
(4,72 inch)(4,72 inch)
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ATOUTS

 > Possibilité d’atteindre des zones abruptes.

 > Facilité de chargement et de déchargement du 
moyen de transport.

 > Un seul moteur pour actionner la chenille 
et la déchiqueteuse qui permet d’obtenir 
: stabilité, sensibilité de mouvement et de 
conduite, centre de gravité bas, réduction des 
consommations de carburants, et réduction du 
besoin d’entretien.

 > Chenille à actionnement hydraulique avec 
vitesse jusqu’à 2,5 km/h.

 > Poids réduit: kg 550.

 > Réglage de la vitesse et inversion du rouleau 
d’alimentation au moyen d’actionnements et 
de commandes électriques.

 > Trémie repliable en deux positions pour 
faciliter les manoeuvres et réduire les 
dimensions.

 > Possibilité de broyer du bois et les déchets 
issus de la taille des palmiers.

 > Contr61e de l’inclinaison avec alarme sonore 
(option).

 > Zakandra est conçu pour broyer rapidement et 
avec facilité. il peut facilement etre déplacé et 
peut atteindre l’endroit où les déchets issus de 
la taille ont été déposés.

 > Zakandra a été conçu pour durer dans le 
temps et dans une optique d’entretien facile. 
En fait, seuls quelques composants sont sujets 
à l’usure.

Zakandra peut broyer n’importe quel type de rés-
idu végétal sec ou humide jusqu’à un diamètre 
maximum de 12 cm. Zakandra offre la possibilité 
d’entrer dans des zones agricoles et forestières 
et de franchir facilement les pentes. parfaite pour la 

Broyeur automateur sur chenille - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)Broyeur automateur sur chenille - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)
ZAKANDRA

ZAKANDRA SUR CHENILLE
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ZAKANDRA SUR CHENILLE

Porquoi CHOISIR Porquoi CHOISIR ZAKANDRAZAKANDRA

CAPACITÉ DE COUPE

Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch) 
de tout type de déchet bois ou 
fibre (tailles de palmier compri-
ses).

Système de coupe à tambour avec 
4 lames. Des «pales» sont situées 
radialement, elles tournent à hau-
te vitesse afin de créer le flux d’air 
nécessaire pour expulser le ma-
tériau traité - même si très humide 
- à une hauteur de 2 m environ. 

Trémie de chargemen 
supérieur: point d’introduction 
du matériau tres grand. Dimen-
sions:
- Largeur 1200 mm;
- hauteur 430 mm.

Trémie de chargemen inférieur: 
la grandeur de la bouche de char-
gement qui reste large même au 
point de coupe ; ceci permet à la 
machine de broyer du matériau 
particulièrement feuillu, comme 
par exemple les branches d’oli-
viers, en évitant toute obstruction, 
et de grandes quantités de ma-
tériau à chaque chargement, per-
mettant ainsi une réduction impor-
tante des temps de travail. 

Introduction facilitée des 
déchets végétaux avec un rou-
leau hydraulique: Il s’agit d’un 
rouleau denté en acier d’un 
diamètre de 190 mm placé à 
la fin de la trémie de charge-
ment et tout de suite avant le 
système de coupe. Sa fonction 
est celle d’entraîner le ma-
tériel à broyer à l’intérieur du 
système de coupe (largeur du 
rouleau 332 mm).

Tamis - Cribles de raffinage: Zakan-
dra peut être équipée de cribles 
particuliers qui permettent de gra-
duer le produit broyé sortant pour 
pouvoir obtenir une plaquette 
forestière aux dimensions idéales 
pour alimenter de très nombreux 
types de chaudières à biomasse.

PUISSANCE 

Moteur professionnel Briggs 
& Stratton 23 HP Vanguard 
bicylindre avec démarrage él-
ectrique.
Garantie de 3 ans sur le moteur 
(de Briggs & Stratton).
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20 cm

SÉCURITÉ

Agrinova, avec plus de 30 ans d’expérience, 
a adopté toutes les measures de sécurités 
qui assurent à l’opérateur de travailler en 
toute sécurité.

Bouton urgence / Redémarrage.

Plaque en caoutchouc transpa-
rent protection copeaux.

Grande stabilité grâce aux chenil-
les de qualité produites en Italie.
- Longeur 1050 mm;
- Largeur 900 mm.

COMFORT

Système anti-engorgement: le 
broyeur Zakandr dispose d’un 
système de déchargement de 
très grandes dimensions qui 
reste large sur toute son exten-
sion, pour éviter des étranglem-
ents qui bloquent le produit en 
sortie dans un col de bouteille. 
Grâce aussi au volume d’air pro-
duit par la rotation du système 
de coupe, Zenith est capable de 
décharger facilement presque 
tous les types de produit broyé 
même si particulièrement hu-
mide ou feuillu, ce qui réduit 
les engorgements et les arrêts 
machine.

Goulotte d’évacuation réglable: 
La goulotte d’évacuation de la pla-
quette forestière Zakandra est ca-
ractérisée par la possibilité d’être 
tournée de 360°, ce qui permet 
de diriger le jet de matériau broyé 
sans devoir bouger le corps de la 
machine. La goulotte atteint une 
hauteur de 192 cm.

Rallonge pour goulotte d’évacuat-
ion (option): permet d’augmenter 
la hauteur de l’évacuation de 23 
cm (jusqu’à une hauteur totale de 
2,15 m) - Code B41892

Tournée 

360°

Broyeur automateur sur chenille - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)Broyeur automateur sur chenille - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)
ZAKANDRA

ZAKANDRA SUR CHENILLE
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Facilité d’accès à la chambre de 
coupe: le broyeur Zakandra a été 
pensée de manière à ce qu’il soit 
possible d’accéder avec une ex-
trême simplicité et rapidité, mais 
toujours dans le respect total des 
normes de sécurité, à toutes les 
parties qui requièrent normale-
ment un entretien, en particu-
lier au système de coupe et aux 
mécanismes de transmission et 
contrôler la façon dont la machine 
travaille.

Commandes: 2 leviers situés sur 
le «pupitre de commande» per-
mettent le contrôle séparé des 
chenilles de droite et de gauche.

Le système no-stress sert à prés-
erver le moteur contre des stress 
excessifs causés par la coupe de 
produits de gros diamètres, très 
durs, touffus, humides et qui de-
mandent beaucoup de puissance 
en général.
COMPTE-HEURES: un comp-
te-heures de travail est intégré 
dans le système no-stress, excel-
lent également dans le cas de lo-
cation de l’engin.

Réglage de la vitesse du roule-
au d’alimentation: la vitesse du 
rouleau d’alimentation est rég-
lée en agissant sur la poignée 
de réglage du flux.

Réglage de la vitesse et inversion 
du rouleau d’alimentation avec 
des actionnements et comman-
des électriques.

Contrôle de l’inclinaison avec 
alarme sonore (optional).

Exemple de produit broyé réalisé 
avec broyeur Zakandra. 

Taille des palmiers: Zakandra 
est aussi la machine idéale pour 
la taille des palmiers et autre 
matériau particulièrement hu-
mide.

ZAKANDRA SUR CHENILLE

Porquoi CHOISIR Porquoi CHOISIR ZAKANDRAZAKANDRA
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COMFORT

Gestion de l’espace: Zakandra a été conçu en tenant compte du besoin 
d’occuper le moins d’espace possible, aussi bien dans les fourgons, du-
rant le transport, que dans les lieux de stockage. La trémie et l’évacuat-
ion sont en effet repliables en plusieurs positions

Dans les images ci-dessous, Zakandra avec courbe de déchargement dém-
ontée.

Broyeur automateur sur chenille - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)Broyeur automateur sur chenille - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)
ZAKANDRA

ZAKANDRA SUR CHENILLE
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900 mm

900 mm 900 mm
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DimensionsDimensions

ZAKANDRA SUR CHENILLE

Porquoi CHOISIR Porquoi CHOISIR ZAKANDRAZAKANDRA
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ZA350-B2-AS-TL1-C
Diamètre maximum produit broyé 120 mm

Moteur

Type Briggs & Stratton - Vanguard 
Puissence 23 HP
Cylindrée Bicylindre
Refroidissement Par air
Démarrage Électrique
Carburant Essence
Réservoir d’essence - capacité 8,5 l (intégré)

Système de 
coupe

Type A tambour
Lames - nombre 2+2 lames et contre-couteau fìxe
Lames - matière Acier trempé à coeur 
Transmission 2 courroies trapézoïdales avec embrayage centrifuge
Largeur 335 mm

Entraînement

Rouleau Hydraulique
Diamètre 190 mm
Appareil No-stress De serie - Avec compte-heures intégré

Trémie de 
chargemenT

Dimensions (point de coupe) 335 x 270 mm
Dimensions 960 x 425 mm 

Système 
d’éjection

Type Tournable - 360°
Contrôle Goulotte réglable

Système de 
déplacement

Type Sur chenille
Transmission Moteurs hydrauliques
Voie chenille - longeur 1050 mm
Voie chenille - largeur 900 mm

Infformations
gènérales

Position de travail dimensions 2900 x 1090 x 1960 h mm
Position de déplacement temporaire - dimensions 2400 x 1090 x 1960 h mm
Position de transport - dimensions 1750 x 1090 x 1960 h mm
Poids environ 550 kg
Réservoir d’huile hydraulique - capacité 12 l (avec flltre et manomètre)

Option

Crible de raffinage √ (largeur 25 mm)
Goulotte d’évacuation rehaussée √
Radiocommande √
Contrôle de l’inclinaison √

Détails tecniquesDétails tecniques

Broyeur automateur sur chenille - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)Broyeur automateur sur chenille - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)
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ZAKANDRA

ZAKANDRA SUR CHENILLE



LONG LIFE POWERFUL
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ZAKANDRAZAKANDRA  
BROYEUR À BROYEUR À 
TAMBOURTAMBOUR

ZAKANDRA BROYEUR

Astilladora paraAstilladora para    
jardineros profesionalesjardineros profesionales  yy  alquileralquiler

Coupe jusqu’à 12 cm Coupe jusqu’à 12 cm 
(4,72 inch)(4,72 inch)

 > AVEC ROULEAU HYDRAULIQUE
 > SYSTÈME DE COUPE À TAMBOUR
 > IDEAL PARA CORTAR PALMERAS

 > SYSTÈME NO-STRESS
 > DISPONIBIE SUR REMORQUE ROUTIÈRE
 > DISPONIBLE POUR TRACTEUR
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ATOUTS

 > Zakandra peut broyer n’importe quel type 
de résidu végétal sec ou humide jusqu’à un 
diamètre maximum de 12 cm. 

 >  La trémie de chargement est larde aussi bien 
dans la zone d’introduction que dans le point 
de coupe, en assurant la facilité de travail de 
l’opérateur. 

 > Une trémie de chargement majorée est 
disponible en option pour broyer des branches 
très volumineuses.

 > Chenille à actionnement hydraulique avec 
vitesse jusqu’à 2,5 km/h..

 > La forme du déchargement permet une 
expulsion facile et immédiate du produit 
broyé, sans possibilité d’obstructions.

 > Zakandra est mince, facile à déplacer et pèse 
350 kg.

 > Elle est conçue de façon à ce qu’il soit facile 
d’ouvrir les zones d’accès aux composants sur 
lesquels effectuer l’entretien et le nettoyage. 

 > Produit un matériau broyé et de bonne qualité 
adapté pour être utilisé dans de nombreuses 
chaudières .

 > Zakandra a été conçu pour durer dans le 
temps et dans une optique d’entretien facile. 
Par ailleurs, seuls quelques composants sont 
sujets à l’usure.

 > C’est pourquoi Zakandra est la préférée 
de nombreux jardiniers, affréteurs et 
municipalités.

Zakandra peut broyer n’importe quel type de rés-
idu végétal sec ou humide jusqu’à un diamètre 
maximum de 12 cm. Zakandra offre la possibilité 
d’entrer dans des zones agricoles et forestières 
et de franchir facilement les pentes

Broyeur à tambour - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)Broyeur à tambour - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)

parfaite pour la 

ZAKANDRA

ZAKANDRA SUR ROUES
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335mm

32
0 

m
m

Tre tipi di tramoggia a seconda della tua necessità

CAPACITÉ DE COUPE 

Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch) 
de tout type de déchet bois ou 
fibre (tailles de palmier compri-
ses).

Système de coupe à tambour 
avec 4 lames. Des «pales» sont si-
tuées radialement, elles tournent 
à haute vitesse afin de créer le 
flux d’air nécessaire pour expul-
ser le matériau traité - même si 
très humide - à une hauteur de 2 
m environ. 

Trémie version TL1 pliable avec 
commandes électriques du sy-
stème d’alimentation et bouton 
emergency/restart disponible 
uniquement pour les modèles 
avec dispositif no-stress. Il se n’a-
git pas d’une option, elle est four-
nie uniquement déjà assemblée 
sur la machine.

Standard
700 x 565 mm

Optional “TL”
1150 x 885 mm

Optional “TL1”
1200 x 430 mm

Introduction facilitée des 
déchets végétaux avec un rou-
leau hydraulique: Il s’agit d’un 
rouleau denté en acier d’un 
diamètre de 190 mm placé à la 
fin de la trémie de chargement 
et tout de suite avant le système 
de coupe. Sa fonction est celle 
d’entraîner le matériel à broyer à 
l’intérieur du système de coupe 
(largeur du rouleau 332 mm).

Trémie de chargemen inférieur: 
la grandeur de la bouche de char-
gement qui reste large même au 
point de coupe ; ceci permet à la 
machine de broyer du matériau 
particulièrement feuillu, comme 
par exemple les branches d’oli-
viers, en évitant toute obstruction, 
et de grandes quantités de ma-
tériau à chaque chargement, 
permettant ainsi une réduction 
importante des temps de travail. 

PUISSANCE

Moteur professionnel Briggs 
& Stratton de 18 ou 23 HP Van-
guard bicylindre avec démarr-
age électrique.
Garantie de 3 ans sur le moteur 
(da Briggs & Stratton).
Sur demande avec moteur él-
ectrique.

Trois types de trémie selon vos besoins

ZAKANDRA SUR ROUES

Porquoi CHOISIR Porquoi CHOISIR ZAKANDRAZAKANDRA
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20 cm

CAPACITÉ DE COUPE

Tamis - Cribles de raffinage: Za-
kandra peut être équipée de cri-
bles particuliers qui permettent 
de graduer le produit broyé 
sortant pour pouvoir obtenir 
une plaquette forestière aux di-
mensions idéales pour alimen-
ter de très nombreux types de 
chaudières à biomasse.

SÉCURITÉ

Plaque en caoutchouc transpa-
rent protection copeaux.

Bouton urgence / Redémarrage.
(version avec trémie “TL1”).

Agrinova, avec plus de 30 ans d’expérience, a adopté toutes les measu-
res de sécurités qui assurent à l’opérateur de travailler en toute sécurité.

COMFORT

Système anti-engorgement: le 
broyeur Zakandr dispose d’un 
système de déchargement de 
très grandes dimensions qui 
reste large sur toute son exten-
sion, pour éviter des étranglem-
ents qui bloquent le produit en 
sortie dans un col de bouteille. 
Grâce aussi au volume d’air pro-
duit par la rotation du système 
de coupe, Zenith est capable de 
décharger facilement presque 
tous les types de produit broyé 
même si particulièrement hu-
mide ou feuillu, ce qui réduit 
les engorgements et les arrêts 
machine.

Goulotte d’évacuation réglable: 
La goulotte d’évacuation de la pla-
quette forestière Zakandra est ca-
ractérisée par la possibilité d’être 
tournée de 360°, ce qui permet 
de diriger le jet de matériau broyé 
sans devoir bouger le corps de la 
machine. La goulotte atteint une 
hauteur de 192 cm.

Rallonge pour goulotte d’évacuat-
ion (option): permet d’augmenter 
la hauteur de l’évacuation de 23 
cm (jusqu’à une hauteur totale de 
2,15 m) - Code B41892

Tournée 

360°

Broyeur à tambour - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)Broyeur à tambour - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)
ZAKANDRA

ZAKANDRA SUR ROUES
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Facilité d’accès à la chambre de 
coupe: le broyeur Zakandra a été 
pensée de manière à ce qu’il soit 
possible d’accéder avec une ex-
trême simplicité et rapidité, mais 
toujours dans le respect total 
des normes de sécurité, à toutes 
les parties qui requièrent norma-
lement un entretien, en particu-
lier au système de coupe et aux 
mécanismes de transmission et 
contrôler la machine en train de 
travailler.

Seulement pour modèles avec 
trémie “TL1”, réglage de la vi-
tesse et inversion du rouleau 
d’alimentation avec des action-
nements et commandes électriq-
ues.

Seulement pour modèles avec 
trémie “TL”, réglage de la vites-
se du rouleau d’alimentation: la 
vitesse du rouleau d’alimenta-
tion est réglée en agissant sur la 
poignée de réglage du flux.

Le système NO-STRESS (option): 
Ie système No-stress de Zakan-
dra est un équipement qui a pour 
but de préserver le moteur à es-
sence (ou diesel, ou le moteur du 
tracteur) de tout stress excessif 
provoqué par la coupes de ma-
tériau de gros diamètre, très dur, 
feuillu, humide et, en général, qui 
demande beaucoup de puissance.
COMPTE-HEURES: un comp-
te-heures de travail est intégré 
dans le système no-stress, excel-
lent également dans le cas de lo-
cation de l’engin.

Tamis - Cribles de raffinage 
(avec des trous de 20 ou 25 mm): 
Zakandra peut être équipée de 
cribles particuliers qui permet-
tent de graduer le produit broyé 
sortant pour pouvoir obtenir 
une plaquette forestière aux di-
mensions idéales pour alimenter 
de très nombreux types de chau-
dières à biomasse.

Taille des palmiers: Zakandra est 
aussi la machine idéale pour la 
taille des palmiers et autre ma-
tériau particulièrement humide.

Gestion de l’espace: Zakandra a 
été conçu en tenant compte du 
besoin d’occuper le moins d’e-
space possible, aussi bien dans 
les fourgons, durant le transport, 
que dans les lieux de stockage. 
La trémie et l’évacuation sont en 
effet repliables en plusieurs posi-
tions.

ZAKANDRA SUR ROUES

Porquoi CHOISIR Porquoi CHOISIR ZAKANDRAZAKANDRA
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POUR TRACTEURS
POUR TRACTEURS À PARTIR DE

30 HP - 540 RPM

REMORQUE ROUTIÈRE HOMOLOGUÉE
Version munie de frein et fournie avec 
certification “COC” nécessaire pour 
l’obtention de la plaque (obligatoire en 
Italie, veuillez vérifier la réglementat-
ion de votre pays).

Version dépourvue de frein et non 
fournie avec certification “COC”.

Broyeur à tambour - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)Broyeur à tambour - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)
ZAKANDRA

ZAKANDRA SUR ROUES
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DimensionsDimensions

VERSION STANDARD 
ZA350-B

VERSION TRACTEUR 
ZA350-T

VERSION REMORQUE
ROUTIÈRE 
AVEC “COC”

DIMENSIONS 
POINT DE 
COUPE

ZAKANDRA SUR ROUES

Porquoi CHOISIR Porquoi CHOISIR ZAKANDRAZAKANDRA
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ZA350-B & ZA350-B-AS ZA350-B2-AS ZA350-E ZA350-T & ZA350-T-AS
Diamètre maximum 
produit broyé 120 mm 120 mm 120 mm 80/120 mm (selon le tracteur 

utilisé)

Moteur

Type Briggs & Stratton - 
Vanguard V-Twin

Briggs & Stratton - 
Vanguard V-Twin ----- Pour PTO

Puissence 18 HP 23 HP 400 Volt - 12,5 HP À partir de 30 HP - 540 tr/min
Cylindrée Bicylindre Bicylindre ----- -----
Refroidissement Par air Par air ----- -----
Démarrage Électrique Électrique Électrique -----
Carburant Essence Essence ----- -----

Système de 
coupe

Type A tambour A tambour A tambour A tambour

Lames - nombre 2+2 lames et
contre-couteau fìxe

2+2 lames et
contre-couteau fìxe

2+2 lames et
contre-couteau fìxe

2+2 lames et
contre-couteau fìxe

Lames - matière Acier trempé à coeur Acier trempé à coeur Acier trempé à coeur Acier trempé à coeur 

Transmission
+ 2 courroies trapéz-

oïdales avec embrayage 
centrifuge

+ 2 courroies trapéz-
oïdales avec embrayage 

centrifuge

+ 2 courroies trapézoïda-
les

Multiplicateur avec roue libre 
+ 2 courroies trapézoïdales

Largeur 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm

Entraînement

Rouleau Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique
Diamètre 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Appareil No-stress No par Za350-B
De serie par ZA350-B-AS De serie De serie No par Za350-T

De serie par ZA350-T-AS

Trémie de 
chargemenT

Dimensions (point de 
coupe) 335 x 270 mm 335 x 270 mm 335 x 270 mm 335 x 270 mm
Dimensions
bouche de chargement 690 x 550 mm 690 x 550 mm 690 x 550 mm 690 x 550 mm 
Dimensions
bouche “TL” 1200 x 880 mm 1200 x 880 mm 1200 x 880 mm 1200 x 880 mm 

Système 
d’éjection

Type Tournable - 360° Tournable - 360° Tournable - 360° Tournable - 360°
Contrôle Goulotte réglable Goulotte réglable Goulotte réglable Goulotte réglable

Système de 
déplacement

Roues - nombre 4 4 4 4
Type Pneumatiques Pneumatiques Pneumatiques Pneumatiques

Infformations
gènérales

Position de travail - 
dimensions 2710 x 900 x 1920 h mm 2710 x 900 x 1920 h mm 2710 x 900 x 1920 h mm 2560 x 900 x 1920 h mm
Position de transport - 
dimensions 1780 x 900 x 1750 h mm 1780 x 900 x 1750 h mm 1780 x 900 x 1750 h mm 1780 x 900 x 1750 h mm

Poids 370 kg 380 kg 343kg 330 kg

Option

Kit Trémie version “TL” √ √ √ √
Crible de raffinage √ √ √ √
Goulotte d’évacuation 
rehaussée √ √ √ √

ZAKANDRA

Détails tecniquesDétails tecniques

Broyeur à tambour - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)Broyeur à tambour - Coupe jusqu’à 12 cm (4,72 inch)
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ZAKANDRA SUR ROUES



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZENIAZENIA  
BROYEURBROYEUR

Bio broyeur de branchesBio broyeur de branches  ZENIAZENIA  serieserie  EVOLUTIONEVOLUTION
Le broyeur de branches simple et efficace pour un travail dans les petites exploitations 
agricoles et d’agrotourisme

Coupe jusqu’à 7 cm Coupe jusqu’à 7 cm 
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MANCA FOTO

(NOUVEA) système de coupe: 
Sur un disque frontal de diamètre 34 cm et d’épaisseur 
1 O mm, sont montés 2 couteaux d’une longueur de 1 O 
cm, permettant une première réduction de matière. Sur 
la partie arrière sont montées 2 séries de marteaux, 12 au 
total, ayant pour fonction de défibrer et réduire encore 
la matière. Deux pales sur la partie arrière du disque de 
coupe, ont la fonction de créer une ventilation et pousser la 
matière broyée hors de la machine à travers le tube.

Timon:
Pour faciliter le déplacement de la machine sur un terrain privé.

Goulotte d’éjection: 
Choisissez la version base ou celle en option si vous souhai-
tez décharger directement dans un
EJECTION Standard à une hauteur de 125 cm

À une hauteur de 187 cm (option)

Goulotte d’ejection: 
Orientable à 360 ° pour régler la direction d’éjection 
de la matière broyé. 

Transmission par double courroie: 
la transmission de la puissance du moteur au disque de cou-
pe par une double courroie trapézoïdale assure une puissan-
ce maximum au moteur ainsi qu’une sécurité sur le moteur. 
En cas de blocage du disque de coupe, la transmission par 
courroie protège les éventuels dommages sur l’arbre du 
moteur.

Système de coupe avec tres 
durables couteaux

Diamètre de coupe maximum avec 
ce modèle

7 cm
VERSIONS DISPONIBLES:
•  à moteur essence
• pour prise de torce tracteur

SYSTÈME DE TRANSPORT: su 2 
roues pneumatiques avec timon

EMBALLAGE
1 caisse sur palette: 
 124 x 81 h 110 cm
1 palette complet avec 2 caisses
 124 x 81 h 234 cm
VERSION TRACTEUR
 124 x 81 h 116 cm

ATOUTS

Sa caractéristique principale est sa 
simplicité d’utilisation.
Sa force est son système de coupe 
performant. 

ZENIA
Broyeur - Coupe jusqu’à 7 cmBroyeur - Coupe jusqu’à 7 cm

ZENIA



31 |

www.agrinova-italia.it
LONG LIFELONG LIFE  POWERFULPOWERFUL  PROFESSIONALPROFESSIONAL  GARDEN SOLUTIONSGARDEN SOLUTIONS

1870

795 2150

250

250

1500

950

825 1710

1870

627 1430

250

250

950
1505

805

DimensionsDimensions

OPTION

OPTION

VERSION STANDARD  

VERSION TRACTEUR

ZENIA
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ZE400 ZE413-H ZE400-T1

Diamètre maximum produit broyé 60-70 mm 60-70 mm 60-70 mm (selon la puissence du 
tracteur)

Moteur

Type Briggs & Stratton serie 1450 Honda GX390 Pour PTO
Puissence 9 HP 13 HP À partir de 16 HP - 540 tr/min
Démarrage À corde À corde ----
Carburant Essence Essence ----

Système de 
coupe

Type À disc À disc À disc

Lames - nombre 2 lames + 14 marteaux 
avec palettes de ventilation 

2 lames + 14 marteaux 
avec palettes de ventilation 

2 lames + 14 marteaux 
avec palettes de ventilation 

Lames - matière Acier trempé Acier trempé Acier trempé
Transmission Double courroie Double courroie Multiplicateur + Double courroie

Système 
d’éjection

Type Tournable - 360° Tournable - 360° Tournable - 360°
Goulotte d’éjection STANDARD 125 cm hauteur (à partir du sol) 125 cm hauteur (à partir du sol) 125 cm hauteur (à partir du sol)

Système de 
déplacement

Roues - nombre 2 2 ----
Type Pneumatiques Pneumatiques -----

Infformations
gènérales

Dimensions 2150 x 800 x 1500 h mm 2150 x 800 x 1500 h mm 2150 x 800 x 1500 h mm
Poids 134 kg 134 kg 131 kg

Option Ralonge de Goulote d’éjection 187 cm hauteur (à partir du sol) 187 cm hauteur (à partir du sol) 187 cm hauteur (à partir du sol)

ZENIA ZE400-T1
Pour tracteur à partir de 16 HP, 540 tr/min

ZENIA

Détails tecniquesDétails tecniques

Broyeur - Coupe jusqu’à 7 cmBroyeur - Coupe jusqu’à 7 cm

Éd
. O

ct
ob

re
 2

02
2

ZENIA



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZARA ZARA 
BROYEURBROYEUR

Coupe jusqu’à 7 cmCoupe jusqu’à 7 cm

Bio broyeur de branchesBio broyeur de branches  ZARAZARA
Souple avec centre de gravité bas, stable et facile à déplacer dans le jardin. Un broyeur 
puissant pour les gros travaux dans des petits espaces. Légèreté, maniabilité et robu-
stesse 
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ZARA

Adaptabilité
Capacité de broyer n’importe quel type de taille vététale d’une dimen-
sion jusqu’à 7 cm. Permet de broyer de la matière sèche, feuillue mais 
également fibreuse camme par exemple les palmes. 

Grille OPTION 
Placée à la base de la goulotte d’éjection, permet d’obtenir une ma-
tière de dimension homogène. 

Large trémie de chargement 
Facilitant l’insertion de matières très feuillues. Mais encore, la trémie 
est conçue selon un angle permettant une auto-alimentation du disque 
de coupe sans avoir besoin de pousser la matière vers le disque 

Ejection en hauteur 
Permet d’éjecter la matière broyée vers un bac, une remorque. La 
goulotte d’éjection est dotée d’une casquette réglable permettant 
d’envoyer la matière dans la position la plus pratique pour l’opérateur. 

Rotor de haute qualité 
Le disque de coupe est composé d’un disque de 376 mm de diamètre 
avec 4 palettes de ventilation pour permettre l’éjection de la matière 
broyée. 
Il a 2 couteaux en acier trempé de haute qualité dans la meme matière 
utilisée pour les autres broyeurs du haut de la gamme. 
Ce type de couteaux garantie une très langue utilisation dans le temps 
et une coupe précise et efficace dans des matières les plus difficiles à 
broyer, qu’elles soient humides ou fibreuses camme la palme. 

Protection 
Protection maximum du moteur grace à la transmission par courroie 
: la transmission de la puissance du moteur au disque de coupe se fait 
par une double courroie trapézo”i”dale, permettant une fluidité de ro-
tation et une haute protection du moteur. En cas de blocage du disque 
de coupe, la transmission par courroie protège contre d’éventuels 
dommages l’arbre moteur. 

Facilité de manutention 
La configuration particulière de la trémie et de la chambre de coupe as-
surent une robustesse maximum et une grande fiabilité. En desserrant 
un minimum de boulons, on accède directement aux points névralgiq-
ues de la machine. 

Facilité de déplacement sur tout type de terrains 
A machine est équipée de 2 roues de 26 cm de diamètre pour 
son déplacement. Elles sont constituées en technopolymère anti-
crevaison de haute qualité permettant l’utilisation de la machine dans 
tout type de terrains. 

Maniabilité 
Des renforts de t61es soudées, boulonnées et rapportées, procurent 
un chassis léger et manoeuvrable, mais cependant résistant aux chocs 
et vibrations. 

Diamètre de coupe maximum avec 
ce modèle

7 cm

Roues anti-crevaison; maniable 
pour les déplacements 

EMBALLAGE
1 caisse sur palette: 
 95 x 64 h 138 cm

ATOUTS

Timon trainé sur demande

Couteaux trempés à très haute 
résistance 

Broyeur - Coupe jusqu’à 7 cmBroyeur - Coupe jusqu’à 7 cm

ZARA
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VERSION STANDARD  

VERSION TRACTEUR

TIMON TRAINÉ SUR DEMANDE

ZARA
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ZARA
ZR80-T

ZARA

ZR80B ZR80H ZR80-T
Diamètre maximum produit broyé 70 mm 70 mm 70 mm

Moteur

Type Briggs & Stratton serie 1450 Honda GX270 Pour PTO
Puissence 9 HP 9 HP À partir de 16 HP - 540 tr/min
Démarrage À corde À corde ----
Carburant Essence Essence ----

Système de 
coupe

Type à lames à lames à lames
Lames - matière Acier trempé à coeur Acier trempé à coeur Acier trempé à coeur 
Transmission À courroie À courroie À courroie

Trémie de 
chargemenT

Dimensions max
bouche de chargement 510 x 505 h mm 510 x 505 h mm 510 x 505 h mm

Scarico Type Réglable Réglable Réglable

Système de 
déplacement

Roues - nombre 2 2 2
Type Anti-crevaison Anti-crevaison Anti-crevaison
Diamètre 260 mm 260 mm 260 mm

Infformations
gènérales

Dimensions (caisse) 950 x 640 x 1380 h mm 950 x 640 x 1380 h mm 950 x 640 x 1380 h mm
Poids 95 kg 95 kg 95 kg
Grille pour le réglage du broyat √ √ √

Option Timon √ √ √

Détails tecniquesDétails tecniques

Broyeur - Coupe jusqu’à 7 cmBroyeur - Coupe jusqu’à 7 cm
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ZARA



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

ZOE ZOE 
BROYEURBROYEUR

Coupe jusqu’à cmCoupe jusqu’à cm

BroyeurBroyeur  ZOE a courroieZOE a courroie
Un broyeur robuste pour travailler dans le jardin, les vergers, au potager
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Broyeur - Coupe jusqu’à 5,5 cmBroyeur - Coupe jusqu’à 5,5 cm
ZOE

Large ouverture de la trémie
25 x 25 cm. On peut facilement y introduire des matières très feuillues 
camme des tailles de haies sans avoir besoin de les réduire préalablem-
ent. 

Large goulotte d’éjection
grace à ses dimensions on peut éjecter la matière dans un bac. 

Système de coupe
Sur un disque de 6 mm d’épaisseur, sont montés deux couteaux 
frontaux trempés de 1 O cm de longueur. Sur la partie postérieure sont 
montés huit marteaux qui défibrent la matière et accélèrent le proces-
sus de décomposition. 
Puis il y a un contre-couteau en “L’’ assurant ainsi l’homogénéité de la 
matière broyée, et permettant la meilleure exploitation de la puissance 
du moteur durant le broyage. 

Grille
à l’extrémité de la cage de boyage est installée une grille, ayant pour 
fonction de régler le calibrage et l’homogénéité de la dimension du 
broyat. On peut choisir de l’ouvrir manuellement , sans outils, afin de 
maximaliser la productivité. 

Système de transmission par courroie
protège le moteur des stress du broyage, rendant cette machine 
particulièrement robuste, résistante et d’une grande longévité dans le 
temps. 

Composant en plastique
Zoe n’a aucun composant en plastique qui pourrait se casser, contraire-
ment à de nombreux petits broyeurs à usage domestique. 

Dispositif
Zoe a un dispositif “HUILE ALERTE”: un dispositif qui coupe le moteur 
en cas de manque d’huile. Ce qui permet de préserver la machine et de 
pouvoir confier la machine à des tiers, camme dans le cas de la location

Couteaux trempés à très haute 
résistance 

Diamètre de coupe maximum avec 
ce modèle

5,5 cm
Roues anti-crevaison et poignées pour 
faciliter son déplacement 

Zoe est équipé d’une grille per-
mettant de régler la dimension du 
broyat afm d’obtenir une matière 
homogène pour l’alimentation de 
nombreux types de chaudières à 
biomasse ou plaquettes 
EMBALLAGE
1 caisse sur palette: 
 700 x 650 h x 900 cm
1 palette complète avec 4 caisses
 133 x 800 h x 1740 cm

ATOUTS

La machine idéale pour broyeur les 
tailles de haies, fruitiers, potagers.

Système de coupe

ZOE
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645 1250 

500

1140 

940 

250

DimensionsDimensions

ZOE
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Broyeur - Coupe jusqu’à 5,5 cmBroyeur - Coupe jusqu’à 5,5 cm
ZOE

le broyat obtenu est idéal pour le paillage 
(dans le potager, agriculture biologique et biodynamique) ou pour la production de compost 

Pour l’.Entretien, le soin du terrain 
du potager 

Fcile à déplacer et transporter meme 
dans un véhicule de petite dimension 

Pour broyer le feuillage de haies

Exemple de broyat 

Pour broyer la taille des fruitiers

ZOE
Diamètre maximum produit broyé 50-55 mm 50-55 mm

Moteur

Type Briggs & Stratton serie 950 - Code ZO50B2 Honda GP200 - Code ZO50H4
Puissence 6,5 HP 5,5 HP
Démarrage À corde À corde
Carburant Essence Essence

Système de 
coupe

Type À disc À disc
Lames - nombre 2 lames + 8 couteaux 2 lames + 8 couteaux
Lames - matière Acier trempé à coeur Acier trempé à coeur 
Transmission À courroie À courroie

Système de 
déplacement

Roues - nombre 2 2
Type Anti-crevaison Anti-crevaison
Diamètre 260 mm 260 mm

Infformations
gènérales

Position de travail - dimensions 640 x 1250 x 1550 h mm 640 x 1250 x 1550 h mm
Dimensions palette (4 caisses) 1330 x 800 x 1740 h mm (4 caisses) 1330 x 800 x 1740 h mm
Poids 60 kg 60 kg
Grille pour le réglage du broyat √ √
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Détails tecniquesDétails tecniques

ZOE



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

L’expérience du bureau technique Agrinova vous assistera dans l’application de l’aspirateur de feuilles sur l’engin 
disponible. 

Chariots agricoles

À appliquer sur Fourgonsde compactage, 
véhicules, déchargeables 
pour transport déchets, 
bassins 

Olysse a été conçu pour répondre aux exigences d’entreprises municipalisées, communes, 
organismes, qui s’occupent du nettoyage de routes, autoroutes et parcs.

OLYSSEOLYSSE

ASPIRATEUR SUR 
RIDELLE

Aspirateurs
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815

1185

1015
810

450

OLYSSE

Solide, dotée de gaine de renfort 
facile à remplacer 

ÉCROU:

Adapté à de nombreux types de rive 
(personnalisable sur demande)

ATTELAGE:

OLYSSE

DIMENSIONS: TURBINE:

•  ø 400 mm
• à 6 pales d'épaisseur 1O mm et 

hauteur 155 mm 

Aspirateur solide et résistant

•  En polyuréthane léger, souple, 
avec spirale cuivrée, antistatique

• A) Longueur 5 m - ø 200 mm standard
• B) Longueur 5 m - ø 200 mm option
• Avec prise ergonomique
• Support tuyau pratique avec une 

roue (standard) ou avec deux 
roues (option):    
code AS8013

TUYAU:

• Orientable à 360° 
• Déflecteur réglable avec poignée

DÉCHARGE: TRANSMISSION:

B&S 18 HP bicylindre avec 
démarrage électrique.

MOTEUR:

À double courroie avec embrayage 
centrifuge

POIDS: 170Kg
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1130 750

1065

785

OLYSSE

A. réservoir eau
B. pompe avec  

interrupteur on/of
C. régulateur de débit 
D. ajutage 

Code OL1300 - KIT HUMIDIFICATEUR POUR RÉDUIRE LES POUSSIÈRE 

Code OL950 - CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR LE LEVAGE ET  
L'ATTELAGE D'OLYSSE À LA BERGE

NEW OPTIONS
PORTE-TUYAUX DE KIT SECTION PRESSÉE AVEC 2 
ROUES, POUR LE TUYAU 180 mm DIAMÈTRE, 
LARGEUR DE 35 cm code AS81SC

PORTE-TUYAUX KIT DIAMÈTRE CIRCULAIRE 180 mm 
AVEC 2 ROUES code AS8009

ADJUSTMENT ON 
8 POSITIONS

OPTIONS DISPONIBLES
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OLYSSE

OL18
Infformations
gènérales

Dimensions 1708 x 1093 x 1900 h mm
Poids 170 kg

Moteur

Type Briggs & Stratton - Vanguard 
Puissence 18 HP
Cylindrée Bicylindre

Turbine

Diamètre 400 mm
Pales 6
Épaisseur pales 10 mm
Gaine De Renfort Turbine √
Microrupteur De Sécurité √

Tuyau

Diamètre 200 mm
Longeur 5 m
Matière Polyuréthane
Soutien √

Décharge Orientable 360°
Transmission Double courroie avec embrayage centrifuge √

Option
Kit Humidificateur OL1300
Chariot Élévateur Oléo-Hydraulique Avec Vérin OL950
Porte-Tuyaux Kit Diamètre Cl Rcu Lai Re 180 Mm Avec 2 Roues AS8009
Porte-Tuyaux De Kit Section Pressée Avec 2 Roues, Pour Le Tuyau 180 Mm Diamètre, Largeur De 35cm AS81SC
Remorque Pour Traction Sur Route Contactez-nous pour informations

CHARIOT POUR TRACTION SUR ROUTE 
HOMOLOGABLE

(Modèle chariot au choix)

OLYSSE
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Détails tecniquesDétails tecniques

Aspirateur solide et résistant



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

OTTOOTTO

ASPIRATEUR SUR 
RIDELLE

Otto est un aspirateur de bassin adapté pour le nettoyage et l'aspiration de feuilles, her-
be et déchets légers de parkings, parcs, routes, jardins. 

Otto est parfait pour équiper des camions-bennes, pour l'hygiène urbaine, pour les net-
toyages rapides après des événements (concerts, carnaval, marchés) 

L’expérience du bureau technique Agrinova vous assistera dans l’application de l’aspirateur de feuilles sur l’engin 
disponible. 
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OTTO

OPTION:
• Orientable à 360° 
• Déflecteur réglable

DÉCHARGE:
Microrupteur qui bloque la turbine 
en cas d'ouverture de la machine

DISPOSITI F DE SÉCURITÉ:
Chariot élévateur avec vérins mécan-
iques code: DT490DS (pour OT8B) o 
DT490CS (pour OT8H)

OTTO

BASE AVEC 3 ROUES PIVOTANTES : TUYAU:
• En polyuréthane pour garantir légèreté, souplesse 

et une excellente résistance à l'abrasion 
• Longueur 5 m - 0 diamètre 180 mm 
• Avec spirale en cuivre garantit des propriétés anti-

statiques 
• Support de tuyau avec 1 roue (standard) et avec 

deux roues code AS8OO4 

Bras pivotant accroché au chassis 
de l'aspirateur de feuilles qui sert à 
soutenir le tuyau d'aspiration pour 
libérer l'opérateur d'une partie du 
poids

SUPPORT DE TUYAU AVEC 
CHAINE RECOUVERTE :

ACCROCH E À LA 
RIDELLE ET POIGNÉE DE 

LEVAG:
• ø 330 mm
• À 4 pales de 4 mm d'épaisseur 

Dans la version OT8, la turbine est 
branchée directement à l'arbre du 
moteur, dans la version OT8/H et OT8/
H2, la transmission est à courroie 

Adapté à de nombreux types de ri-
delle (personnalisable sur demande) 

TURBINE:

Aspirateur sur ridelle
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1130

1030
835

505

815
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450

OTTO

PROTECTION À DOUBLE PAROI 
EN ACIER 
code AS804 

KIT PORTE-TUYAX À SECTION CIR-
CULAIRE EXTENSIBLE, AVEC DEUX 
ROUES code AS8004

PORTE-TUYAUX DE KIT SECTION 
PRESSÉE AVEC 2 ROUES, POUR LE 
TUYAU 180 mm DIAMÈTRE, LAR-
GEUR DE 35 cm. code AS80SC

Mesures pour modèles avec moteur B&S Mesures pour modèles avec moteur Honda

OT8B OT8H

Infformations
gènérales

Dimensions (caisse) 800 x 750 x 870 h mm 800 x 750 x 870 h mm
Poids 97 kg 105 kg
Base a 3 ruote √ ----

Moteur
Type Briggs & Stratton serie 1450 Honda GX270
Puissence 9 HP 9 HP

Turbine

Diamètre 330 mm 330 mm
Pales - nombre 4 soudées 4 soudées
Pales -épaisseur 4 mm 4 mm
Microrupteur De Sécurité √ √

Tuyau

Diamètre 180 mm 180 mm
Longeur 5 m 5 m
Matière Polyuréthane Polyuréthane
Soutien √ √
Soutiens à tube extensibles de section circulaire avec une roue √ √

Décharge Orientable 360° 360°
Transmission Directe À double courroie

Option
Chariot élévateur DT490DS DT490CS
Kit porte-tuyax à section circulaire extensible, avec deux roues AS8004 AS8004
Porte-tuyaux de kit section pressée avec 2 roues, pour le tuyau 180 mm diamètre, largeur de 35 cm AS80SC AS80SC
Rotection à double paroi en acier AS504 AS804

DIMENSIONS: 

Détails tecniquesDétails tecniques

OPTIONS DISPONIBLES
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755
627

1437

755
670

806

1077

337

OTTO

OT8-HF OT8-H2F

Infformations
gènérales

Dimensions (caisse) 800 x 750 x 870 h mm 800 x 750 x 870 h mm
Poids 115 kg 120 kg
Base avec 3 roues ---- ----

Moteur Type Honda GX270 Honda GX390

Turbine

Diamètre 330 mm - modèles 
spécial avec broyeur

330 mm - modèles 
spécial avec broyeur

Pales 4 soudées 4 soudées
Épaisseur pales 4 mm 4 mm
Microrupteur De Sécurité √ √

Tuyau

Diamètre 180 mm 180 mm
Longeur 5 m 5 m
Matière Polyuréthane Polyuréthane
Soutien √ √
Soutiens à tube extensibles 
de section circulaire avec 
une roue

√ √

Décharge Orientable 360° 360°
Transmission Double courroie √ √

Pour la version spéciale 
en option et la version tracteur,
voir le tableau précéden 

OT8-T1
Infformations
gènérales

Dimensions (caisse) 1240 x 810 x 1870 h mm
Poids 120 kg

Attelage pto Pour tracteurs a partir de 16 HP - 540 Rpm

Turbine

Diamètre 330 mm
Pales 4 soudées
Épaisseur pales 4 mm

Tuyau

Diamètre 180 mm
Longeur 5 m
Matière Polyuréthane
Soutien ----
Soutiens à tube extensibles de section 
circulaire avec une roue √

Décharge Orientable 360°
Transmission Avec multiplicateur made in italy À double courroie

VERSION SPÉCIALE 
Avec turbine pour broyer

le matériau aspiré

VERSION POUR TRACTEUR 
Avec microrupteur de

sécurité 

Disponible uniquement pour les machi-
nes avec moteur Honda

À brancher aux trois points du tracteur 
de 16 hp et plus, 540 rpm 

Mesures pour la version tracteurDIMENSIONI: 

OTTO
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Aspirateur sur ridelle

Détails tecniquesDétails tecniques



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

OLGA: est un aspirateur de bassin adapté pour le nettoyage et l'aspiration de feuilles, 
herbe et déchets légers de parkings, parcs, routes, camping, jardins.
 
OLGA est parfait pour équiper des camions-bennes, pour l'hygiène urbaine, pour les net-
toyages rapides après des événements (concerts, carnaval, marchés).

OLGAOLGA

ASPIRATEUR SUR 
RIDELLE

L’expérience du bureau technique Agrinova vous assistera dans l’application de l’aspirateur de feuilles sur l’engin 
disponible. 
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755
500

900

1030
835

OLGA

OLGA

TUYAU:
• ø 330 mm
• À 4 pales de 4 mm  

d'épaisseu

Dans la version Olga, la turbine 
est branchée directement à 
l'arbre du moteur.

TURBINE:
• En polyuréthane pour 

garantir légèreté, souplesse 
et une excellente résistance à 
l'abrasion

• Longueur 5 m - 0 180 mm Avec 
spirale en cuivre garantit des 
propriétés antistatiques

OPTIONS DISPONIBLES
Chariot de levage:
code DT490DS

Base avec 3 roues: 
code OT120

Porte-tuyaux de kit section pressée avec 2 roues, 
pour le tuyau 180 mm diamètre, largeur de 35 cm: 
code AS80SC

DIMENSIONS:

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ:
Microrupteur qui bloque la turbine en cas d'ou-
verture de la machine 

ACCROCHEÀ LA RIDELLE ET POIGNÉE 
DE LEVAGE

Adapté à de nombreux types de ridelle personna-
lisable sur demande 

OLGA OT16B

Infformations
gènérales

Dimensions (caisse) 800 x 750 x 870 h mm
Dimensions (palette avec 4 caisses) 800 x 1500 x 1870 h mm
Poids 59 kg
Base avec 3 roues OPTION code OT120

Moteur
Type Briggs & Stratton serie 950 
Puissence 6,5 HP

Turbine

Diamètre 330 mm
Pales 4 soudées
Épaisseur pales 4 mm
Microrupteur de sécurité √

Tuyau

Diamètre 180 mm
Longeur 5 m
Matière Polyuréthane

Décharge Fix
Transmission Diretct
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Aspirateur sur ridelle
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Oswald équipé avec les options devient un système complet pour le nettoyage des parcs, 
jardins et routes.

OSWALDOSWALD

ASPIRATEUR SUR
ROUES
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EXCLUSIVE

OSWALD

SÉCURITÉ DE L'OPÉRATEUR
la présence du microrupteur qui se situe au niveau de la bouche d'aspiration la présence du microrupteur qui se situe au niveau de la bouche d'aspiration 
permet l'ouverture rapide nécessaire pour les contr61es et les entretiens.permet l'ouverture rapide nécessaire pour les contr61es et les entretiens.

TURBINE BROYEUSE  
''13 VERSION"
La "version 13" est conseillée uniquement pour qui utilise Oswald pour 
aspirer des "jardins propres" où il n'y a pas de "déchets lourds" (cailloux, 
morceaux de branches, etc.), parce que si on aspirait ce type de déchets, 
on risquerait de causer l'obstruction du conduit d'aspiration (qui se résout 
en démontant et en nettoyant la bouche d'aspiration). 
REMARQUE: suggéré avec OS13, l'achat du kit repose-sac (AS450)

Aspirateur sur roues
OSWALD

BROSSE AVANT  
''VERSION - SL"
Oswald est aussi disponible dans la 
version avec brosse 
La brosse avant reliée au mouvement des roues 
avec une courroie aide à brosser les feuilles qui 
collent au sol en raison de l'humidité excessive 
ou de la saleté poussiéreuse, pour les déplacer 
ensuite vers la bouche d'aspiration. 

Caractéristiques:
• Diamètre 45 cm
• Poils en PPL de 1 mm
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A

DETTAGLIO A
SCALA 2 : 5.5

OSWALD

ROUES:

Oswald est parfait pour aspirer des 
feuilles legeres et lourdes, aiguilles de 
pin, pommes de pin et déchets légers

Arrières: 2 pneus 
Avant: 1 pivotante 
(2 pivotantes sur la version 
avec brosse)

Réglable sur six niveauxiPour permettre le remplissage total 
(230 I de capacité)

AUTOPROPULSION À 
DIFFÉRENTIEL:

CHARGEMENT DU SAC 
DEPUIS LE HAUT:

RÉGLAGE HAUTEUR 
D'ASPIRATI ON:

Excellente maniabilité meme en 
braquage (la roue droite et celle de 
gauche ont la possibilité de tourner à 
des vitesses différentes)

Modelée pour optimiser l'écoulem-
ent des feuilles (dimensions : largeur 

700x90 mm)

TURBINE: SPI RALES OBTEN U ES 
PAR MOULAGE: 

Sur tòle de 2 mmÀ 4 pales radiantes en acier 4 mm

PROFI L BOUCH E 
D'ASPIRATI ON:
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OSWALD

Couverture sac pour 
déviation poussières 
(déchargement des 
poussières au sol)

AS978 

Sac spécial pour aspirer 
facilement les feuilles 
mouillées 

AS948 
Sac (de série) conseillé 
en situation de climats 
secs 

AS958 

Kit sacs jetables (10 sacs 
en papier perforés) 

AS966

SACS

Composé de - grille 
protection, courbe 
spéciale et tuyau en 
PVC diamètre 100 mm - 
grille de protection 

AS51220
Composé d'une bouche 
sartie latérale et grille 
protection (non utilisable 
dans les modèles avec ba 
lai latéral) 

AS440

SOUFFLEUR LATÉRAL SOUFFLEURÀ TUYAU 

TRANSFORMATION SOUFFLEURS

KIT ROULETTE DIAMÈTRE 260 KIT REPOSE-SAC

Recommended when 
vacuuming wet leaves, 
heavy materiai and with 
"version 13"

Roue pneumatique 
diamètre 260 conseillée 
pour travailler sur gravier

Non utilisable dans les modèles 
avec brosse latérale

AS65
AS450 per Oskar

AS455 per Oswald

AUTRES KITS

En PVC Ø 180 | 5 m

Tubo POLIURETANO
Ø 180 | 5 m (molto 
flessibile eleggero)

AS91224

AS91203

DIAMÈTRE 180 mm DIAMETRO 100 mm

En PVC Ø 100 | 4 m
(pas conseillé pour 
"version 13") 

AS401

TUYAUX ASPIRATEURS

OPTIONS
FAITES DE VOTRE OSWALD UN SYSTÈME D'ASPIRATION EN CHOISISSANT LES FAITES DE VOTRE OSWALD UN SYSTÈME D'ASPIRATION EN CHOISISSANT LES 

OPTIONS ADAPTÉES À VOS NÉCESSITÉSOPTIONS ADAPTÉES À VOS NÉCESSITÉS
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1050
1170

1380

1170
1050

1780
1380

1035
740

OSWALD

MODÈLE OS10D3 OS10D2H

Infformations
gènérales

Dimensions (caisse) 790 x 690 x 720 h mm 790 x 690 x 720 h mm
Dimensions (palette avec 4 caisses) 1400 x 800 x 1600 h mm 1400 x 800 x 1600 h mm
Poids Environ 71 kg Environ 71 kg
Bouche d' aspiration en PVC 70 x 10 cm 70 x 10 cm
Réglage hauteur travail Sur 6 niveaux Sur 6 niveaux

Moteur
Type Briggs & Stratton serie 1450 Honda GX160
Puissence 6,5 HP 5,5 HP

Turbine
Diamètre 330 mm 330 mm
Pales 4 radiantes en acier épaisseuror 4 mm 4 radiantes en acier épaisseuror 4 mm
Microrupteur de sécurité √ √

Décharge
Déchargement des feuilles Du haut Du haut
Sac AS958 AS958

Système de 
déplacement

Système d'avance Automotrice avec différentiel Automotrice avec différentiel
Roues 2 pneus + 1 pivotante 2 pneus + 1 pivotante

Option Voir page précédente Voir page précédente

MODÈLES AVEC - BROSSE AVANT “SL” OS10D3 - SL OS10D2H - SL
Poids Environ 78 kg Environ 78 kg

Brosse avant ø 450 mm - avec transmission a 
curroie et engranages en acier

ø 450 mm - avec transmission a 
curroie et engranages en acier

Configuration Voir les détails OS10D3 (poids 
exclu) avec 2 roues pivotantes

Voir les détails OS10D2H  (poids 
exclu) avec 2 roues pivotantes

MODÈLES AVEC - TURBINE BROYEUSE “13” OS13D3 OS13D2H
Poids 73 kg 73 kg
Lame broyage feuilles √ √

Configuration Voir les détails OS10D3 (poids 
exclu) avec 2 roues pivotantes

Voir les détails OS10D2H  (poids 
exclu) avec 2 roues pivotantes

MODÈLES AVEC - BROSSE AVANT “SL” ET TURBINE BROYEUSE “13” OS13D3 - SL OS13D2H - SL
Poids 78 kg 78 kg

Brosse avant ø 450 mm - avec transmission a 
curroie et engranages en acier

ø 450 mm - avec transmission a 
curroie et engranages en acier

Lame broyage feuilles √ √

Configuration Voir les détails OS10D3 (poids 
exclu) avec 2 roues pivotantes

Voir les détails OS10D2H  (poids 
exclu) avec 2 roues pivotantes Éd
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Aiguilles de pin 

Détails tecniquesDétails tecniques

DIMENSIONS::
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740

1050

1380

OSKAR

MISSION DE NETTOYAGE

Brosse et 
couteau en frome d'étoile 
no disponible

MODÈLE OS10P

Infformations
gènérales

Dimensions (caisse) 790 x 690 x 720 h mm
Dimensions (palette avec 4 caisses) 1400 x 800 x 1600 h mm
Poids 71 kg
Boucht d'aspiration en polyéthylène 70 x 10 cm
Réglage hauteur travail Sur 6 niveaux

Moteur Type Briggs & Stratton serie 950 

Turbine

Diamètre 330 mm
Pales 4
Épaisseur pales 4 mm
Microrupteur de sécurité √

Tuyau
Diamètre 180 mm
Longeur 5 m
Matière Polyuréthane

Décharge
Déchargement des feuilles Du haut
Capacité sac de collecte 230 l

Système de 
déplacement Roues 2 pneus + 1 pivotante

Option Voir page précédente

Aspirateur a poussoir
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OSKAR

Détails tecniquesDétails tecniques

DIMENSIONS: 



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

Lames
flottantes

Lames et
ressorts

JEREMY JEREMY 
AÉRATEURAÉRATEUR A A
GAZON TRAINÉGAZON TRAINÉ
POUR JARDINS ETPOUR JARDINS ET
TERRAINS DE SPORTTERRAINS DE SPORT

95 cm

Aérateurs et Scarificateurs

LAMES LONGUE DURÉE avec traitement thermique anti-usure

Composez l’aérateur sur mesure pour votre gazon
Ligne pour l’entretien de parcs, jardins et terrains de sport.
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BEST SELLER

JEREMY 95JEREMY 95

Aérateur a gazon trainé - 95 cm
JEREMY 

SPÉCIAL TERRAINS DE SPORT
De nombreux clients ont choisi, pour l’entretien du terrain de sport, l’arbre avec couteaux flottants rapprochés (90 lames).

Choix de l’épaisseur des lames

SYSTÈME DE TRAVAIL

Système qui permet:
• La scarification effectue une série de coupes sur le terrain jusqu’à une pro-

fondeur conseillées d’un demi cm.
• L’élimination du feutrage en effleurant le terrain.
Ce système est défini flottant car même si les lames buttent contre un obsta-
cle souvent présent dans les jardins (racines superficielles des plantes, têtes 
d’irrigateurs, bordures, etc.), elles ne sont pas endommagées car elles tour-
nent sur leur centre et reviennent dans leur position de travail grâce à la force 
centrifuge entraînée par la rotation à 3000 tr/min.

2,5 mm
(de série)

ARBRE À COUTEAUX MOBILES/FLOTTANTS

• Elles sont maniables mais solides
• Elles ont des moteurs professionnels qui 

ne vous laissent pas en plan (avec huiles 
contrôle)

• Elles ont des courroies de qualité
• Elles ont des roues avec jante en métal
• Compteur heures sur demande

1,2 mm
(Spécial) pas 30 ou 40 mm 

Ce sont les détails de construction qui détermin-
ent la qualité des AÉRATEURS Agrinova:
• l’épaisseur du métal de la coque
• le type de paliers
• le type de courroies
• Le type d’acier choisi pour réaliser les couteaux 

de coupe
• Les traitements thermiques pour les rendre rés-

istants et tranchants le plus longtemps possible
Et le vaste choix de types de machines pour répondre 
aux exigences spécifiques du gazon à entretenir.
Agrinova sait que chaque gazon est différent et qu’il 
doit être traité selon ses besoins. C’est pour cette 
raison que les aérateurs qu’elle produit offrent une 
grande variété de systèmes de coupe.
Le savoir-faire accumulé au cours des nombreuses 
années d’expérience et de confrontation avec des 
spécialistes du secteur du jardinage a conduit au dév-
eloppement de différents systèmes de travail qui 
permettent d’entretenir tout type de gazon avec une 
efficacité maximale.

parfaite pour la 
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EXCLUSIVE

JEREMY 95

Roues en caoutchouc souple qui n’endommagent 
pas l’herbe et semipleines qui ne se dégonflent 
pas ni ne se percent.
Elles ont des roulements à bille et sont montées 
sur un axe de 20 mm de diamètre.

Système de réglage hauteur de travail. Assis 
sur le tracteur/quad, grâce à l’actionnement du 
levier, on peut soulever la machine afin que les
couteaux ne touchent pas le sol.

Attelage de la barre réglable afin de faciliter le 
couplage avec un quelconque type de tracteur 
ou quad.

Moteur B&S ou Honda – Puissants et fiables – 
Au choix entre 9 et 13 HP.
Parfaitement dimensionnés pour ces machines.

Lest d’équilibrage: pour équilibrer le poids du 
moteur qui se situe d’un côté de la machine, de 
l’autre côté se trouve un lest (varie suivant le 
type de moteur choisi).

Transmission à double courroie.

Le système de coupe est soutenu par deux sup-
ports en fonte et par deux roulements à bille de 
haute qualité.
Le graisseur est facile à atteindre durant la 
maintenance.

La coque est très solide: 4 mm d’épaisseur – 
poids de la coque 35 kg.

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

Souvent, des accumulations de mousses et de feutrage se créent sur le gazon. Celles-ci sont dues à la stagnation d’eau, à la présence constante de 
matière fauchée laissée sur le terrain en utilisant le système de mulching. Avant d’effectuer l’aération des racines de l’herbe et de la première cou-
che de terrain, il est nécessaire de nettoyer la couche de feutrage. Il convient de peigner superficiellement la couche d’herbe grâce à des piques 
souples comme ceux d’un ressort. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une opération qui est effectuée avec un nombre de tours élevé et avec 
une puissance considérable grâce au moteur à essence, il est nécessaire de donner de la rigidité au système de coupe en intercalant les ressorts 
avec des lames mobiles. De cette manière, on évite que le système ne pousse trop sur les pieds des ressorts afin d’éviter toute rupture. Ce type 
de système de coupe nécessite peu de puissance et doit être effectué à la vitesse la plus basse possible.

ARBRE À LAMES ET RESSORTS
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JEREMY 95

JEREMY

Infformations
gènérales

Largeur de travail 95 cm
Dimensions (caisse) 1230 x 800 x 860 h mm
Dimensions palette (2 caisses sur palette) 1230 x 800 x 1720 h mm
Poids 127 kg (pour Code JU949) - 135 kg (pour Code JU950-H)
Roulements 2 avec support en fonte

Moteur
Type

Briggs & Stratton serie 1450 - Code JU949

Honda GX390 (13 HP) - Cod JU950-H

Puissence 9 HP
Système de 
déplacement Roues 2 roues en caoutchouc anti-crevaison, montées sur roulements à billes  

(sur un axe de 20 mm de diamètre)

Système de 
travail

Standard Arbre à couteaux mobiles/flottants épaisseur 2,5 mm (pas 40) (nr 69 couteaux) - Cod AR945

Optional
Arbre à couteaux mobiles/flottants épaisseur 2,5 mm (pas 30) (nr 90 couteaux) - Cod AR946 

Arbre mixte ressorts et couteaux (nr 29 couteaux + 58 ressorts) - Cod AR947

Transmission Avec 2 courroies

JEREMY 
Aérateur a gazon trainé - 95 cm

Détails tecniquesDétails tecniques
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LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

JEREMY JEREMY 
AÉRATEUR AÉRATEUR 
POUR TRACTEUR POUR TRACTEUR 
TONDEUSETONDEUSE

70 cm

Lames 
flottantes

Lames et 
ressorts

Composez l’aérateur sur mesure pour votre gazon
Ligne pour l’entretien de parcs, jardins et terrains de sport.

LAMES LONGUE DURÉE avec traitement thermique anti-usure
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BEST SELLER

JEREMY 70

Aérateur pour Tracteur tondeuse - 70 cm
JEREMY 

Choix de l’épaisseur des lames
Système qui permet:
• La scarification effectue une série de coupes sur le terrain jusqu’à une pro-

fondeur conseillées d’un demi cm.
• L’élimination du feutrage en effleurant le terrain.
Ce système est défini flottant car même si les lames buttent contre un obsta-
cle souvent présent dans les jardins (racines superficielles des plantes, têtes 
d’irrigateurs, bordures, etc.), elles ne sont pas endommagées car elles tour-
nent sur leur centre et reviennent dans leur position de travail grâce à la force 
centrifuge entraînée par la rotation à 3000 tr/min.2,5 mm

(de série)

ARBRE À COUTEAUX MOBILES/FLOTTANTS

1,2 mm
(Spécial) pas 30 ou 40 mm 

Ce sont les détails de construction qui détermin-
ent la qualité des AÉRATEURS Agrinova:
• l’épaisseur du métal de la coque
• le type de paliers
• le type de courroies
• Le type d’acier choisi pour réaliser les couteaux 

de coupe
• Les traitements thermiques pour les rendre rés-

istants et tranchants le plus longtemps possible
Et le vaste choix de types de machines pour répondre 
aux exigences spécifiques du gazon à entretenir.
Agrinova sait que chaque gazon est différent et qu’il 
doit être traité selon ses besoins. C’est pour cette 
raison que les aérateurs qu’elle produit offrent une 
grande variété de systèmes de coupe.
Le savoir-faire accumulé au cours des nombreuses 
années d’expérience et de confrontation avec des 
spécialistes du secteur du jardinage a conduit au dév-
eloppement de différents systèmes de travail qui 
permettent d’entretenir tout type de gazon avec une 
efficacité maximale.

SYSTÈME DE TRAVAIL
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JEREMY 70

Poignée de soulèvement à actionnement auto-
matique du système de coupe.

Courroies en position de travail. Courroies en position de repos.

Roues diamètre 200 mm en caoutchouc plein 
avec jantes en tôle.

Deux roues pivotantes avant en caoutchouc 
plein avec jantes en tôle.
 

Transmission à double courroie.

Le système de coupe est soutenu par deux sup-
ports et par deux roulements à bille de haute 
qualité.

Position centrale du moteur pour un équilib-
rage optimal des poids.

Souvent, des accumulations de mousses et de feutrage se créent sur le gazon. Celles-ci sont dues à la stagnation d’eau, à la présence constante de 
matière fauchée laissée sur le terrain en utilisant le système de mulching. Avant d’effectuer l’aération des racines de l’herbe et de la première cou-
che de terrain, il est nécessaire de nettoyer la couche de feutrage. Il convient de peigner superficiellement la couche d’herbe grâce à des piques 
souples comme ceux d’un ressort. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une opération qui est effectuée avec un nombre de tours élevé et avec 
une puissance considérable grâce au moteur à essence, il est nécessaire de donner de la rigidité au système de coupe en intercalant les ressorts 
avec des lames mobiles. De cette manière, on évite que le système ne pousse trop sur les pieds des ressorts afin d’éviter toute rupture. Ce type 
de système de coupe nécessite peu de puissance et doit être effectué à la vitesse la plus basse possible.

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

ARBRE À LAMES ET RESSORTS
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JEREMY 70JEREMY 70

JU70B2-T

Infformations
gènérales

Largeur de travail 70 cm
Dimensions (caisse) 1230 x 800 x 860 h mm
Dimensions palette (2 caisses sur palette) 1230 x 800 x 1720 h mm
Poids 68 kg
Roulements 2 avec support en fonte

Moteur
Type Briggs & Stratton serie 950 - Code JU70B2-T

Puissence 6,5 HP
Système de 
déplacement Roues Een caoutchouc anti-crevaison de 200 mm de diamètre avec jante en métal. 

2 fixes arrière + 2 pivotants

Système de 
travail

Standard Arbre à couteaux mobiles/flottants épaisseur 2,5 mm (pas 40) (nr 48 couteaux) - Cod AC700

Optional Arbre mixte ressorts et couteaux (nr 21 couteaux + 44 ressorts - Cod AL71

Transmission Avec 2 courroies

JEREMY 
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Détails tecniquesDétails tecniques

Aérateur pour Tracteur tondeuse - 70 cm



EXCLUSIVE

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

JULIO JULIO 
AÉRATEUR AÉRATEUR 

70 cm

Lames
flottantes

Lames
fixes

Lames et 
ressorts

NEW!
Réglage de la 
profondeur à vis
par clé 

Composez l’aérateur sur mesure pour votre gazon
Ligne pour l’entretien de parcs, jardins et terrains de sport.

LAMES LONGUE DURÉE avec traitement thermique anti-usure
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JEREMY 70

Aérateur - 70 cm
JULIO

CARACTÉRISTIQUES:

• Moteur en position centrale
• 2 roulements à billes avec support en en tôle
• Roues avec jante en métal
• Système de travail standard: couteau mobile / flottant
• Système de travail optional: Lames fixes; Lames et res-

sorts
• Regler de la profondeur à vis par clè (sur demande)

TRANSMISSION AVEC CURROIES

Ce sont les détails de construction qui déterminent la qualité des SCARIFICATEURS Agrinova.
Pour garantir la régénération et le reverdissage du manteau herbeux, au printemps ou en automne, il convient de d’éliminer le feutrage excessif et de 
tailler verticalement la couche superficielle du terrain.
Cette opération garantit une bonne oxygénation du gazon et s’effectue grâce à l’aérateur.

JULIO

JU70B2

Infformations
gènérales

Largeur de travail 70 cm
Dimensions (caisse) 620 x 670 x 660 h mm
Dimensions palette (4 caisses sur palette) 1260 x 800 x 1500 h mm
Poids 63 kg
Roulements 2 avec supporte en tôle

Moteur
Type Briggs & Stratton serie 950 (en position centrale)
Puissence 6,5 HP

Système de 
déplacement Roues 4 roues avec jante metallique

Système de 
travail

Standard Arbre à couteaux mobiles/flottants épaisseur 2,5 mm (pas 40) (nr 48 couteaux)
Transmission Avec 2 courroies
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Détails tecniquesDétails tecniques

parfaite pour la 



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

JOSEF JOSEF 
AÉRATEURAÉRATEUR  
AUTOMATEURAUTOMATEUR

60 cm

Lames
flottantes

Lames
fixes

Lames et 
ressorts

Composez l’aérateur sur mesure pour votre gazon
Ligne pour l’entretien de parcs, jardins et terrains de sport.

LAMES LONGUE DURÉE avec traitement thermique anti-usure
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JOSEF

PARFAITE POUR LES JA-
RDINIERS PARCE QUE:

• L’autopropulsion facilite et accélère les 
temps d’aération. L’opérateur doit uni-
quement suivre et guider l’aérateur qui, 
avec sa propre propulsion, peut franchir 
des côtes et des pentes.

• La vitesse variable permet de:
 − Adapter la machine aux conditions du 

gazon à aérer.
 − Accélérer les déplacements entre deux 

zones de travail.
 − Facilité de chargement sur les engins 

de transport.

Aérateur automateur à vitesse variable - 60 cm
JOSEF

Ce sont les détails de construction qui déterminent la 
qualité des AÉRATEURS Agrinova:
• l’épaisseur du métal de la coque
• le type de paliers
• le type de courroies
• Le type d’acier choisi pour réaliser les couteaux de 

coupe
• Les traitements thermiques pour les rendre résis-

tants et tranchants le plus longtemps possible
Et le vaste choix de types de machines pour répondre aux 
exigences spécifiques du gazon à entretenir.
Agrinova sait que chaque gazon est différent et qu’il doit 
être traité selon ses besoins. C’est pour cette raison que 
les aérateurs qu’elle produit offrent une grande variété de 
systèmes de coupe.
Le savoir-faire accumulé au cours des nombreuses années 
d’expérience et de confrontation avec des spécialistes du 
secteur du jardinage a conduit au développement de dif-
férents systèmes de travail qui permettent d’entretenir 
tout type de gazon avec une efficacité maximale.

Choix de l’épaisseur des lames

Scelta spessore lame

SISTEMI DI LAVORO
Système qui permet:
• La scarification effectue une série de cou-

pes sur le terrain jusqu’à une profondeur 
conseillées d’un demi cm.

• L’élimination du feutrage en effleurant le 
terrain.

Ce système est défini flottant car même si les 
lames buttent contre un obstacle souvent 
présent dans les jardins (racines superficiel-
les des plantes, têtes d’irrigateurs, bordures, 
etc.), elles ne sont pas endommagées car elles 
tournent sur leur centre et reviennent dans 
leur position de travail grâce à la force centri-
fuge entraînée par la rotation à 3000 tr/min.
Le verticutting signifie littéralement “coupe 
verticale”; celte opération permet de créer 
des sillons d’une grande précision et rigi-
des sur l’herbe. Les racines de l’herbe sont 
coupées net, sans etre arrachées et sans etre 
endommagées. Le sillon a une profondeur 
constante et, si celle-ci est réglée correcte-
ment par l’opérateur, elle est de 0,5 à 1 cm, la 
profondeur idéale pour oxygéner le terrain. 

2,5 mm
(de série)

2,5 mm
(de série)

1,2 mm
(Spécial) 
pas 30 ou 40 mm 

1,2 mm
(Spécial) 
pas 30 ou 40 mm 

ARBRE À LAMES FIXES
Code ACU610: 12 couteaux épaisseur 2,5 mm

ARBRE À COUTEAUX MOBILES/FLOTTANTS
Code ACU600: 42 couteaux épaisseur 2,5 mm
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JOSEF

EXCLUSIVE

Roues: 4 roues pneumatiques 
diamètre 280 mm, largeur 100 mm

Leviers de commande:
1 pour activation lames de coupe
1 pour actionnement autopropul-
sion 
1 pour variateur de vitesse 
(en mise à jour) 

Régulateur de la vitesse: obtenue avec une 
poulie à diamètre variable. Vitesse variable de 
O à 4,5 Km/h.

Système différentiel: obtenu avec des pignons 
à roue libre et entraînement à chaîne

Moteur positionné au centre de la coque pour 
équilibrer le poids

Système de réglage profondeur à 11 crans.Paliers avec support en fonte et graisseur qui 
rendent le démontage de l’arbre de coupe ra-
pide 

Boites d’engrenage solides

Épaisseur de la coque: 4 mm

Souvent, des accumulations de mousses et de feutrage se créent sur le gazon. Celles-ci sont dues à la stagnation d’eau, à la présence constante de 
matière fauchée laissée sur le terrain en utilisant le système de mulching. Avant d’effectuer l’aération des racines de l’herbe et de la première cou-
che de terrain, il est nécessaire de nettoyer la couche de feutrage. Il convient de peigner superficiellement la couche d’herbe grâce à des piques 
souples comme ceux d’un ressort. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une opération qui est effectuée avec un nombre de tours élevé et avec 
une puissance considérable grâce au moteur à essence, il est nécessaire de donner de la rigidité au système de coupe en intercalant les ressorts 
avec des lames mobiles. De cette manière, on évite que le système ne pousse trop sur les pieds des ressorts afin d’éviter toute rupture. Ce type 
de système de coupe nécessite peu de puissance et doit être effectué à la vitesse la plus basse possible.

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

ARBRE À LAMES ET RESSORTS
Code AL610: 18 couteaux épaisseur 2,5 mm + 36 ressorts
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JOSEF

JOSEF

Moteur

Tipo Honda GP200
Caractéristiques principales Refroidissement par air, OHV, oilguard
Cylindrée Monocylindre 196 cc
Réservoir d’essence - capacité 3,1 l
Réservoir d’huile hydraulique - capacité 0,6 l
Puissence  4,1 Kw@3600 rpm, Ref. SAE J1349

Système de 
coupe

Largeur de travail 60 cm
Standard Arbre à couteaux mobiles/flottants épaisseur 2,5 mm (pas 40) (nr 42 couteaux) - Code ACU600

Optional
Arbre mixte ressorts et couteaux (pas 40) (nr 78 couteaux + 36 ressorts) - Cod AL670

Arbre à lames fixes épaisseur 2,5 mm (12 lames) - Cod ACU610
Transmission 1 courroire section B, avec revêtement haute performance
Paliers Avec support en fonte et graisseur
Réglage profondeur 11 crans, avec poignée

Système 
automateur

Traction Arrière
Régulateur de la vitesse Variateur à poulie variable en continu
Transmission Système différentiel obtenu avec des pignons à roue libre et entraînement à chaîne 
Roues avant/arrière Pneumatiques, Ø280 mm, sur roulements à bille
Max vitesse 4,5 km/h

Infformations
gènérales

Poids 90 kg
Position de travail - dimensions 800 x 1150 x 1070 h mm
Position de transport - dimensions 800 x 1150 x 750 h mm
Coque En tôle de 4 mm soudée et thermolaquée

JOSEF

1. Moteur Honda 
2. Coque solide en acier 4 mm
3. Carters couvre-courroie
4. Poignée réglage hauteur à crans
5. Levier embrayage lames de coupe 
6. Levier actionnement autopropulsion 
7. Levier variateur de vitesse 
8. Roues pneumatiques de 280 mm
9. Accélérateur moteur
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Aérateur automateur à vitesse variable - 60 cm

Détails tecniquesDétails tecniques



LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura 
EXCLUSIVE

LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

JURGEN JURGEN 
AÉRATEURAÉRATEUR  

45 et 60 cm

Pour garantir la régénération et le reverdissa-
ge du manteau herbeux, au printemps ou en 
automne, il convient d’éliminer le feutrage 
excessif et de tailler verticalement la couche 
superficielle du terrain.
Cette opération garantit une bonne oxygénat-
ion du gazon et s’effectue grâce à l’aérateur.

Lames
flottantes

Lames
fixes

Lames et 
ressorts

Composez l’aérateur sur mesure pour votre gazon
Ligne pour l’entretien de parcs, jardins et terrains de sport.

NEW!
Réglage de la 
profondeur à vis
par clé 

LAMES LONGUE DURÉE avec traitement thermique anti-usure
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JURGEN

SISTEMI DI LAVORO

BEST SELLER

JURGEN

Choix de l’épaisseur des lames
Système qui permet:
• La scarification effectue une série de coupes sur le terrain jusqu’à une pro-

fondeur conseillées d’un demi cm.
• L’élimination du feutrage en effleurant le terrain.
Ce système est défini flottant car même si les lames buttent contre un obsta-
cle souvent présent dans les jardins (racines superficielles des plantes, têtes 
d’irrigateurs, bordures, etc.), elles ne sont pas endommagées car elles tour-
nent sur leur centre et reviennent dans leur position de travail grâce à la force 
centrifuge entraînée par la rotation à 3000 tr/min.

ARBRE À COUTEAUX MOBILES/FLOTTANTS

2,5 mm
(de série)

1,2 mm
(Spécial) pas 30 ou 40 mm 

Aérateur - 45 et 60 cm

Ce sont les détails de construction qui détermin-
ent la qualité des AÉRATEURS Agrinova:
• l’épaisseur du métal de la coque
• le type de paliers
• le type de courroies
• Le type d’acier choisi pour réaliser les couteaux 

de coupe
• Les traitements thermiques pour les rendre rés-

istants et tranchants le plus longtemps possible
Et le vaste choix de types de machines pour répondre 
aux exigences spécifiques du gazon à entretenir.
Agrinova sait que chaque gazon est différent et qu’il 
doit être traité selon ses besoins. C’est pour cette 
raison que les aérateurs qu’elle produit offrent une 
grande variété de systèmes de coupe.
Le savoir-faire accumulé au cours des nombreuses 
années d’expérience et de confrontation avec des 
spécialistes du secteur du jardinage a conduit au dév-
eloppement de différents systèmes de travail qui 
permettent d’entretenir tout type de gazon avec une 
efficacité maximale.

• Elles sont maniables mais solides
• Elles ont des moteurs professionnels qui 

ne vous laissent pas en plan (avec huiles 
contrôle)

• Elles ont des courroies de qualité
• Elles ont des roues avec jante en métal
• Compteur heures sur demande

parfaite pour la 

SYSTÈME DE TRAVAIL
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JURGEN

Le verticutting signifie littéralement “coupe verticale”; celte opération permet 
de créer des sillons d’une grande précision et rigides sur l’herbe. Les racines 
de l’herbe sont coupées net, sans etre arrachées et sans etre endommagées. 
Le sillon a une profondeur constante et, si celle-ci est réglée correctement par 
l’opérateur, elle est de 0,5 à 1 cm, la profondeur idéale pour oxygéner le terrain. 

Choix de l’épaisseur des lames

ARBRE A LAMES FIXES

Souvent, des accumulations de mousses et de feutrage se créent sur le gazon. Celles-ci sont dues à la stagna-
tion d’eau, à la présence constante de matière fauchée laissée sur le terrain en utilisant le système de mul-
ching. Avant d’effectuer l’aération des racines de l’herbe et de la première couche de terrain, il est nécessaire 
de nettoyer la couche de feutrage. Il convient de peigner superficiellement la couche d’herbe grâce à des pi-
ques souples comme ceux d’un ressort. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une opération qui est effectuée 
avec un nombre de tours élevé et avec une puissance considérable grâce au moteur à essence, il est nécess-
aire de donner de la rigidité au système de coupe en intercalant les ressorts avec des lames mobiles. De cette 
manière, on évite que le système ne pousse trop sur les pieds des ressorts afin d’éviter toute rupture. Ce 
type de système de coupe nécessite peu de puissance et doit être effectué à la vitesse la plus basse possible.

TRANSMISSION PAR COURROIE 
Avec double courroie (fabriquée en allema-
gne) pour garantir de nombreuses heures de 
fonctionnement (idéal pour la location). 
Tendeur de courroies métallique, monté sur un 
double palier avec diamètre 60 mm. 

PALIERS AVEC SUPPORTS EN FONTE
Paliers oscillants sur support en fonte et point 
de graissage.

AXE SUPPORT DE ROUES OSCILLANT
Le système de coupe reste toujours parallèle au 
terrain (mème en cas de dénivellements).

2,5 mm
(de série)

1,2 mm
(Spécial) pas 30 ou 40 mm 

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

ARBRE À LAMES ET RESSORTS
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JURGEN JURGEN
Largeur de travail 45 cm 60 cm

Motore - code 
aérateur

Briggs & Stratton serie 950 - Code JU47B2-RM Briggs & Stratton serie 950 - Code JU603B2-RM
Honda GX160 - Code JU47H-RM Honda GX160 - Code JU603H-RM

Système de 
travail

Courroies 2 2

Standard Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 2,5 mm (pas 40) - Code ACO (33 LAME)

Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 2,5 mm (pas 40) - Code AC2 (42 LAME)

Option

Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 2,5 mm (pas 30) - Code AR245

Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 2,5 mm (pas 30) - Code AR260

Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 1,2 mm (pas 40 - Code ACOS

Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 1,2 mm (pas 40 -Code AC2S

Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 1,2 mm (pas 30 - Code AR252

Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 1,2 mm (pas 30 - Code AR261

Arbre à lames fixes 
épaisseur 2,5 mm (pas 40) - Code AR305 (15 lames)

Arbre à lames fixes 
épaisseur 2,5 mm (pas 40) - Code AR301 (19 lames)

Arbre à lames fixes 
épaisseur 2,5 mm (pas 30) - Code ACOF2

Arbre à lames fixes 
épaisseur 2,5 mm (pas 30) - Code AC2F2

Arbre à lames fixes 
épaisseur 1,2 mm (pas 30) - Code ACOF

Arbre à lames fixes 
épaisseur 1,2 mm (pas 30) - Code AC2F

Arbre à lames fixes 
épaisseur 1,2 mm (pas 40) - Code ACOF1

Arbre à lames fixes 
épaisseur 1,2 mm (pas 40) - Code AC2F1

Arbre mixte ressorts et couteaux - Code AL48 Arbre mixte ressorts et couteaux - Code AL61

Infformations
gènérales

Poids 53 kg 58 kg
Dimensions (caisse) 620 x 670 x 660 h cm 750 x 670 x 660 h cm
Dimensions palette (caisses) 1260 x 800 x 1500 h cm 1360 x 800 x 1500 h cm
Sac de récupération En option à la commande - Code AR370 En option à la commande - Code AR371
Roues 4 avec jante métallique 4 avec jante métallique

  

JURGEN

1. Moteur Honda ou B&S (uniquement sur les versions professionnelles)
2. Coque robuste en acier (3 mm)
3. Carter de courroie
4. Poignée de réglage de la hauteur de travail
5. Levier (pour arrêter le mouvement des lames quand la machine est en route)
6. Section pour oscillation des roues
7. Roues avec jante en métal
8. Ecran de protection du système de réglage de hauteur
9. Système de coupe monté sur des paliers avec support en fonte et point de graissage

Sac de récupération en option Facile à transporter meme avec les petites 
automobiles
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Aérateur - 45 et 60 cm

Détails tecniquesDétails tecniques



LONG LIFE POWERFUL
PROFESSIONAL GARDEN SOLUTIONS

EXCLUSIVE

JEFF JEFF 
AÉRATEURAÉRATEUR  

38 et 45 cm

Lames
flottantes

Lames et 
ressorts

Composez l’aérateur sur mesure pour votre gazon
Ligne pour l’entretien de parcs, jardins et terrains de sport.

Pour garantir la régénération et le reverdissa-
ge du manteau herbeux, au printemps ou en 
automne, il convient d’éliminer le feutrage 
excessif et de tailler verticalement la couche 
superficielle du terrain.
Cette opération garantit une bonne oxygénat-
ion du gazon et s’effectue grâce à l’aérateur.

LAMES LONGUE DURÉE avec traitement thermique anti-usure
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BEST SELLER

JEFF

Aérateur - 38-45 cm

Choix de l’épaisseur des lames
Système qui permet:
• La scarification effectue une série de coupes sur le terrain jusqu’à une pro-

fondeur conseillées d’un demi cm.
• L’élimination du feutrage en effleurant le terrain.
Ce système est défini flottant car même si les lames buttent contre un obsta-
cle souvent présent dans les jardins (racines superficielles des plantes, têtes 
d’irrigateurs, bordures, etc.), elles ne sont pas endommagées car elles tour-
nent sur leur centre et reviennent dans leur position de travail grâce à la force 
centrifuge entraînée par la rotation à 3000 tr/min.2,5 mm

(de série)
1,2 mm

(Spécial) pas 30 ou 40 mm 

ARBRE À COUTEAUX MOBILES/FLOTTANTS

SYSTÈME DE TRAVAIL

Ce sont les détails de construction qui détermin-
ent la qualité des AÉRATEURS Agrinova:
• l’épaisseur du métal de la coque
• le type de paliers
• le type de courroies
• Le type d’acier choisi pour réaliser les couteaux 

de coupe
• Les traitements thermiques pour les rendre rés-

istants et tranchants le plus longtemps possible
Et le vaste choix de types de machines pour répondre 
aux exigences spécifiques du gazon à entretenir.
Agrinova sait que chaque gazon est différent et qu’il 
doit être traité selon ses besoins. C’est pour cette 
raison que les aérateurs qu’elle produit offrent une 
grande variété de systèmes de coupe.
Le savoir-faire accumulé au cours des nombreuses 
années d’expérience et de confrontation avec des 
spécialistes du secteur du jardinage a conduit au dév-
eloppement de différents systèmes de travail qui 
permettent d’entretenir tout type de gazon avec une 
efficacité maximale.
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TRANSMISSION PAR COURROIE
Avec double courroie (pour les mod. de 45 et 
60 cm).
Tendeur de courroies métallique, monté sur un 
double palier

SAC DE RÉCUPÉRATION
(OPTION)

AXE SUPPORT DE ROUES OSCILLANT
Le système de coupe reste toujours parallèle au 
terrain (même en cas de dénivellements)

Le verticutting signifie littéralement “coupe verticale”; celte opération permet 
de créer des sillons d’une grande précision et rigides sur l’herbe. Les racines 
de l’herbe sont coupées net, sans etre arrachées et sans etre endommagées. 
Le sillon a une profondeur constante et, si celle-ci est réglée correctement par 
l’opérateur, elle est de 0,5 à 1 cm, la profondeur idéale pour oxygéner le terrain. 

Choix de l’épaisseur des lames

2,5 mm
(de série)

1,2 mm
(Spécial) pas 30 ou 40 mm 

Souvent, des accumulations de mousses et de feutrage se créent sur le gazon. Celles-ci sont dues à la stagna-
tion d’eau, à la présence constante de matière fauchée laissée sur le terrain en utilisant le système de mul-
ching. Avant d’effectuer l’aération des racines de l’herbe et de la première couche de terrain, il est nécessaire 
de nettoyer la couche de feutrage. Il convient de peigner superficiellement la couche d’herbe grâce à des pi-
ques souples comme ceux d’un ressort. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une opération qui est effectuée 
avec un nombre de tours élevé et avec une puissance considérable grâce au moteur à essence, il est nécess-
aire de donner de la rigidité au système de coupe en intercalant les ressorts avec des lames mobiles. De cette 
manière, on évite que le système ne pousse trop sur les pieds des ressorts afin d’éviter toute rupture. Ce 
type de système de coupe nécessite peu de puissance et doit être effectué à la vitesse la plus basse possible.

ARBRE À LAMES ET RESSORTS

DÉTAILS DE 
CONSTRUCTION

ARBRE À COUTEAUX MOBILES/FLOTTANTS

ARBRE A LAMES FIXES
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JE38R JE47B2
Largeur de travail 38 cm 45 cm

Motore - code 
aérateur

Briggs & Stratton serie E550 Briggs & Stratton serie 950
Code JE38R Code JE47B2

Système de 
travail

Courroie 1 2
Standard Arbre à couteaux mobiles/flottans

épaisseur 2,5 mm (pas 40) 
Arbre à couteaux mobiles/flottans 

épaisseur 2,5 mm (pas 40) - Code ACO (33 lames)

Option

Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 2,5 mm (pas 30) - Code AR1512

Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 2,5 mm (pas 30) - Code AR245

Non disponible Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 1,2 mm (pas 40) -Code ACOS

Non disponible Arbre à couteaux mobiles/flottans 
épaisseur 1,2 mm (pas 30) - Code AR252

Arbre à lames fixes épaisseur 2,5 mm (pas 40) - 
Code AR450 (9 couteaux)

Arbre à lames fixes épaisseur 2,5 mm (pas 40) - 
Code AR305 (11 couteaux)

Arbre à lames fixes 
épaisseur 2,5 mm (pas 30) - Code AR450F2

Arbre à lames fixes 
épaisseur 2,5 mm (pas 30) - Code ACOF2

Non disponible Arbre à lames fixes 
épaisseur 1,2 mm (pas 30) - Code ACOF

Non disponible Arbre à lames fixes 
épaisseur 1,2 mm (pas 40) - Code ACOF1

Non disponible Arbre mixte ressorts et couteaux - Code AL48 
(14 couteaux / 28 ressorts)

Infformations
gènérales

Poids 36,5 kg 54 kg
Dimensions (caisse) 660 x 530 x 630 h cm 620 x 670 x 660 h cm
Dimensions palette (6 caisses sur palette) - 1200 x 800 x 2100 h cm 4 cartoni su pallet -1260 x 800 x 1500 h cm
Sac de récupération En option à la commande - Code AR338 En option à la commande - Code AR370
Roues 4 en plastique avec roulements 4 avec jante métallique

Facile à transporter même avec les petites
automobiles

1. Moteur Honda
2. Coque robuste en acier (3 mm)
3. Carter de courroie
4. Poignée de réglage de la hauteur de travail
5. Levier (pour arrêter le mouvement des lames quand la machine est en route)
6. Section pour oscillation des roues
7. Système de coupe monté sur roulements industriels
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Aérateur - 38-45 cm

Détails tecniquesDétails tecniques

JEFF



les produits sont sujets à l’évolution technique et ce catalogue pourrait ne pas être complètement à jour. Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doi-
vent être considérés à titre informatif et n’engagent en rien. 
AGRINOVA S.r.l. se réserve le droit d’apporter des modifications sur ses produits à tout moment et sans notification préalable, sans l’obligation de les apporter sur les machines 
livrées. Toutes les photos, images, dessins, tableaux et données sont de la propriété d’Agrinova srl. La reproduction, même partielle, est formellement interdite sans autorisation 
écrite



AGRINOVA S.r.l. - Via XXIV Maggio, 26 - 35010 CURTAROLO (PD) - Italy
Tel. +39 049 5742645 - Fax +39 049 5742646 

agrinova@agrinova-italia.it
www.agrinova-italia.it

www.agrinova-italia.it - Whatsapp +39 391 30 185 00
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Connect to “Agrinova gardening equipments”

Follow us on “Agrinova garden equipments”
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