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POUR EN FINIR AVEC LA CORVÉE DU
RAMASSAGE DES FEUILLES ET DU GAZON

CATALOGUE 
ASPIRATION ET RAMASSAGE

outils pour l’entretien des espaces verts et de la voirie



ASPIRATEUR DE FEUILLES
ADAPTABLE SUR TRACTEURS

400 MS-P ...................................................................................  p. 5

ASPIRATEURS DE FEUILLES
ADAPTABLES SUR RIDELLES

352 MS  ........................................................................................  p. 6
400 MS-E  ..................................................................................  p. 7
400 MS  ........................................................................................  p. 8

EQUIPEMENTS ET OPTIONS
POUR ASPIRATEURS DE FEUILLES

CHARIOT DE MANUTENTION LQS  ......................  p. 9
AUTRES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS ................  p. 10

ASPIRATEURS DE FEUILLES
POUR REMORQUES ROUTIÈRES

400 MS CR  ...............................................................................  p. 11
500 MS CR  ..............................................................................  p. 12

COLLECTEURS DE GAZON
À VIDANGE AU SOL OU EN HAUTEUR

TURBO LD (à vidange au sol)  ....................................  p. 13
TURBO HD (à vidange en hauteur) .........................  p. 14

2

Sommaire



www.morgnieux.com3

Faites le bon choix

LES ASPIRATEURS DE FEUILLES :

Ils sont destinés au ramassage des feuilles, des papiers et des détritus légers sur tous types de surfaces.
La gamme d’aspirateurs de feuilles MORGNIEUX se décompose en trois séries d’appareils :

La série 352 :  Equipé d’une turbine 6 pales de 350 mm de diamètre, cet appareil a été conçu pour les travaux d’entretien 
courant. Il est destiné aux campings, aux petits paysagistes, aux petites communes et aux particuliers.

La série 400 :  Equipés d’une turbine 6 pales de 400 mm de diamètre, ces appareils sont destinés aux collectivités locales et  
les paysagistes exigeants pour les travaux de ramassage intensifs.

La série 500 :  Equipé d’une turbine 6 pales de 500 mm de diamètre, le 500MS CR a été conçu pour les gros travaux de 
ramassage très difficiles. Sa puissance d’aspiration permet de traiter d’importants volumes de feuilles. 

Ils peuvent être adaptés de différentes manières :
 • Sur les tracteurs de plus de 13 cv avec un système d’attelage universel type 3 points 
 • Sur la ridelle d’une benne avec un support de fixation à la ridelle ou un chariot de manutention LQS 
 • Sur une remorque routière (deux modèles sont proposés) destinée à être tractée par un véhicule

LES COLLECTEURS DE GAZON :

Ils sont conçus pour être adaptés sur tous les tracteurs compacts (de 17 à 30 cv) équipés d’un attelage universel 3 points. 
Leur tuyau vient s’emmancher sur la sortie latérale des tondeuses ventrales et frontales, permettant ainsi d’aspirer directement 
l’herbe qui vient d’être tondue. 
Grâce à leur turbine 6 pales de 400 mm de diamètre, l’herbe est alors aspirée jusqu’au container de l’appareil, ce qui évite 
ainsi d’avoir à la ramasser sur le sol après la tonte. 
Tous les autres types de déchets végétaux (feuilles mortes..) qui jonchent la pelouse sont également aspirés par le collecteur 
au moment du passage de la tondeuse. 

Les collecteurs de gazon type TURBO sont parfaitement adaptés aux besoins des professionnels, et sont disponibles en 2 
capacités de container, 530 ou 790 litres, selon les besoins de leurs utilisateurs.
Il existe deux systèmes de vidange du gazon (version 790 litres disponible uniquement en vidange en hauteur) :

Le TURBO LD   à vidange au sol : son bac est fixe, et la vidange s’opère par l’ouverture manuelle de la porte du container 
depuis le poste de conduite du tracteur (ouverture hydraulique en option).

Les TURBO HD  à vidange en hauteur : le système d’élévation hydraulique du bac de ramassage permet de vider les déchets 
dans une benne à une hauteur allant jusqu’à 210 cm ! La vidange du container se fait également du poste 
de conduite du tracteur, en actionnant un système hydraulique d’ouverture de la porte du container.



CARACTERISTIQUES 400MS-P 352MS 400MS-E 400MS 400MS CR 500MS CR

Moteur Loncin 13 CV à démarrage manuel • •

Moteur Honda 13 CV à démarrage manuel • •

Moteur Honda 13 CV à démarrage électrique • •

Moteur Vanguard 16 CV à démarrage électrique • •

Moteur Vanguard 21 CV à démarrage électrique •

Turbine ø 350 mm + 6 pales en Creusabro •

Turbine ø 400 mm + 6 pales en Creusabro • • • •

Turbine ø 500 mm + 6 pales en Creusabro •

Garniture d'enveloppe en Creusabro • • • • •

Transmission avec embrayage à centrifuge • 
En option

• 
En option • • •

Transmission par cardan - PTO 540 t/mn •

Sécurité anti-démarrage si non connexion du tuyau • • • • • •

Volet anti-intrusion sur turbine • • • • • •

Entrée de turbine conique • • • • • •

Cheminée orientable • • • • •

Tourelle d’orientation de la cheminée à 180° • • • •

Sortie de cheminée de type casquette • •

Sortie de cheminée cylindrique • • • •

Système de raccord rapide du tuyau sur la turbine • • • •

Potence de soutien du tuyau d'aspiration • • • •

Tuyau d'aspiration en PU ø 200 mm Lg 5m Lg 3m30 Lg 3m30 Lg 5m Lg 5m Lg 5m

Buse d'aspiration + baudrier de soutien • • • • • •

4

Tableau comparatif des modèles de la gamme



www.morgnieux.com5

Aspirateur de feuilles adaptable sur tracteur   Type 400 MS-P

Le 400 MS-P s’adapte à l’attelage de tous les tracteurs 
dont la puissance de la prise de force développe à  
540 tr/mn au moins 13 cv. Le châssis est muni d’un 
attelage qui permet de tracter au maximum une remorque 
de 1000 kg.
Les caractéristiques techniques sont identiques aux 
modèles 400 MS adaptables sur ridelle. La transmission 
avec embrayage à centrifuge et cardan d’entraînement 
avec roue libre et boulon vous garantissent performance, 
sécurité et souplesse d’utilisation.

Caractéristiques :
•   Turbine Ø 400 mm avec 6 pales en Creusabro
•   Transmission avec embrayage centrifuge
•   Garnitures d’enveloppe en Creusabro
• Système de raccord rapide du tuyau
•   Buse d’aspiration avec baudrier de soutien
•   Tuyau d’aspiration Ø 200 mm 
•   Cardan de transmission avec roue libre et boulon
•   Tourelle orientable à 180°

Garnitures d’enveloppe
en Creusabro

Turbine Ø 400 mm
avec 6 pales en Creusabro

Tourelle orientable et sortie  
de cheminée cylindrique

Système de raccord
rapide du tuyau

Transmission 
avec embrayage centrifuge

Modèle

400 MS-P 400 13 - 40 5 200 85 x 75 x 170 230

Kgm ø mmø
mm a

c
b

cmcv

Gamme PRO
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Aspirateurs de feuilles 
 

 Type 352 MS

Conçus pour le ramassage des feuilles mortes et des 
papiers, ils sont adaptables sur la ridelle d’une benne. 
C’est l’outil idéal pour les travaux d’entretien courants.  
Il convient à tous ceux qui sont soucieux d’en finir avec la 
corvée de ramassage des détritus légers.

Caractéristiques :
• Turbine Ø 350 mm avec 6 pales en Creusabro
• Sécurité anti-démarrage
• Buse d’aspiration avec baudrier de soutien
•  Tuyau d’aspiration Ø 200 mm

Options :
•  Transmission avec embrayage centrifuge
• Support de fixation à la ridelle
• Chariot de manutention LQS (nécessite kit d’adaptation)
• Remorque routière (nécessite kit d’adaptation)
• Potence de soutien du tuyau

Modèles ø
mm

cv
m ø mm Kg

352 MS 13 LM 350 13 cv manuel Loncin 3,30 200 115

Transmission avec embrayage 
centrifuge (en option)

Support de fixation 
à la ridelle

Tuyau d’aspiration ultra souple 
et très résistant

Gamme PRO
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L’aspirateur de feuilles 400 MS-E est le parfait compromis 
entre le 352 MS et le 400 MS. Il s’adapte sur les bennes 
de camions et sur les remorques de tracteurs, mais peut 
aussi être équipé d’une remorque ou d’un chariot de 
levage LQS (en options).

Modèle ø
mm

cv
m ø mm Kg

400 MS-E 13 HL 400 13 manuel Loncin 3,30 200 175

Aspirateur de feuilles   Type 400 MS-E

Garnitures d’enveloppe
en Creusabro

Turbine Ø 400 mm
avec 6 pales en Creusabro

Support de fixation 
à la ridelle

Caractéristiques :
• Turbine Ø 400 mm avec 6 pales en Creusabro
• Garnitures d’enveloppe en Creusabro
• Sécurité anti-démarrage
• Buse d’aspiration avec baudrier de soutien
•  Tuyau d’aspiration Ø 200 mm

Options :
• Transmission avec embrayage centrifuge
• Support de fixation à la ridelle
• Chariot de manutention LQS
• Remorque routière
• Potence de soutien du tuyau

Gamme PRO
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Les aspirateurs de feuilles 400 MS ont été conçus 
pour les travaux de ramassage intensifs et difficiles, et 
conviennent parfaitement aux collectivités locales et aux 
professionnels paysagistes exigeants. 
Leur performance est assurée par la turbine Ø 400 mm 
avec ses 6 pales et l’entrée conique du ventilateur. 
Leur châssis monté sur silentblocs, les garnitures  
interchangeables de l’enveloppe de turbine en Creusabro, 
le tuyau d’aspiration de 5 m en polyuréthanne garantissent 
leur robustesse.

Caractéristiques :
• Turbine Ø 400 mm avec 6 pales en Creusabro
• Transmission avec embrayage centrifuge
• Garnitures d’enveloppe en Creusabro
• Système de raccord rapide du tuyau
• Sécurité anti-démarrage
• Buse d’aspiration avec baudrier de soutien
• Tuyau d’aspiration Ø 200 mm 
• Moteur bi-cylindre (modèle 16 cv)
• Tourelle orientable à 180°

Options :
• Support de fixation à la ridelle
• Chariot de manutention LQS
•  Remorque routière

Garnitures d’enveloppe
en Creusabro

Turbine Ø 400 mm
avec 6 pales en Creusabro

Transmission
avec embrayage centrifuge

Modèles ø
mm

cv
m ø mm Kg

MODÈLE À DÉMARRAGE MANUEL

400 MS 13 HM 400 13 manuel Honda 5 200 185

MODÈLES À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE (LIVRÉS SANS BATTERIE)

400 MS 13 HE 400 13 électrique Honda 5 200 185

400 MS 16 VE 400 16 électrique Vanguard 5 200 193

Aspirateurs de feuilles   Type 400 MS

Gamme PRO
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  1 On fixe le cadre support à la ridelle

  3 Une fois que l’ensemble est emboîté, en actionnant le levier, les deux 
crochets soulèvent le chariot. Pour cela ils doivent se trouver en face de la 
fente des glissières.

  4 On peut alors soulever les roues et les verrouiller pour le transport.

  5 Un support de batterie est intégré de série pour les moteurs à démarrage 
électrique.

  2 On manœuvre l’aspirateur latéralement de façon à glisser les tubes du 
cadres dans les glissières du chariot.

Les centrales d’aspirations MORGNIEUX peuvent être 
équipées du chariot de manutention et de levage type 
LQS. L’utilisateur pourra en un clin d’oeil, sans l’aide 
d’un tiers et sans aucun effort à condition que te terrain 
soit stable, adapter l’aspirateur de feuilles sur la ridelle 
de la benne. Ce support facilite l’adaptation grâce à un 
ingénieux système mécanique sur des ridelles d’une 
hauteur mini / maxi de 120 cm à 175 cm.

Caractéristiques :
• Double châssis monté sur silentblocs
• Potence de soutien de gaine téléscopique
• Support de batterie
• Chariot avec 4 roues orientables

LQS+ =

Modèle cm min. cm max.
a

b
cm Kg

LQS 120 175 140 x 70 ø 160 95

adaptable sur 352 MS / 400 MS-E / 400 MS
Chariot de manutention   Type LQS  

  1

  3

  2

  4

  3

 5

Gamme PRO
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Equipements et options pour aspirateurs de feuilles

Système de raccord
rapide du tuyau

Tourelle orientable et sortie  
de cheminée cylindrique

Support de fixation 
à la ridelle

Potence de soutien de tuyau Baudrier de soutien. 
Tuyau ultra souple et très résistant

Buse d’aspiration
sur roulettes

Gamme PRO
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Ils ont les mêmes caractéristiques techniques que les 
modèles 400 MS adaptables sur ridelle. Equipés d’un 
essieu suspendu de 500 kg, ils sont conformes au code de 
la route. Le timon articulé permet une parfaite adaptation 
de l’attelage au véhicule. En option, un anneau de fixation 
peut remplacer l’attelage à boule.

Caractéristiques :
• Centrale d’aspiration identique aux modèles 400 MS
•  Remorque homologuée pour la route équipée de  

feux de signalisation
•  Timon articulé réglable en hauteur équipé d’un attelage  

à boule et d’une roue jockey
• Plateau de rangement
• Moteur bi-cylindre (modèle 16 cv)

Options :
• Attelage à anneau
• Roue de secours

Garnitures d’enveloppe
en Creusabro

Tourelle orientable et sortie  
de cheminée cylindrique

Transmission
avec embrayage centrifuge

Système de raccord
rapide du tuyau

Modèles
cv

m ø mm a
c

b
cm

Kg

MODÈLE À DÉMARRAGE MANUEL

400 MS 13 HM CR 13 manuel Honda 5 200 260 x 155 x 200 500 x 10 280

MODÈLES À DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE (LIVRÉS SANS BATTERIE)

400 MS 13 HE CR 13 électrique Honda 5 200 260 x 155 x 200 500 x 10 280

400 MS 16 VE CR 16 électrique Vanguard 5 200 260 x 155 x 200 500 x 10 285

série 400 MS sur remorque routière 
Aspirateurs de feuilles   Type 400 MS CR

Buse d’aspiration
sur roulettes (en option)

Attelage à boule sur
timon articulé 

Gamme PRO
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Conçu pour les utilisateurs confrontés à d’importants 
volumes d’aspiration de feuilles, le 500 MS CR est l’outil 
indispensable pour effectuer les travaux de nettoyage 
intensifs. Les garnitures interchangeables de l’enveloppe 
de turbine et les pales sont en acier Creusabro pour 
limiter leur abrasion. Un embrayage à centrifuge sur 
la transmission, un volet anti-intrusion sur l’entrée du 
ventilateur et une sécurité anti-démarrage lorsque le 
tuyau n’est pas connecté assurent une entière sécurité 
à l’utilisateur. Cet aspirateur est doté d’une remorque 
routière qui possède les mêmes caractéristiques que 
celle du 400 MS CR.

Caractéristiques :
• Moteur à démarrage électrique 
•  Remorque homologuée pour la route equipée de  

feux de signalisation
•  Timon articulé réglable en hauteur équipé d’un  

attelage à boule et d’une roue jockey
• Turbine Ø 500 mm avec 6 pales en Creusabro
• Transmission avec embrayage centrifuge
• Garnitures d’enveloppe et pales en Creusabro
• Sécurité anti-démarrage 
• Tourelle orientable à 180° 

Options :
• Attelage à anneau
• Roue de secours

Plateau de rangement 
et feux de signalisation

Réservoir indépendant amovible  
et support de batterie

Modèle
cv

m ø mm a
c

b
cm Kg

500 MS 21 VE CR 21 électrique Vanguard 5 200 260 x 155 x 220 500 x 10 360

sur remorque routière 
Aspirateur de feuilles   Type 500 MS CR

Garnitures d’enveloppe  
en Creusabro

Gamme PRO
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Le collecteur à vidange au sol Turbo 530 LD est muni 
d’un container en matière composite pour une meilleure 
résistance aux chocs, à la corrosion. La vidange de l’herbe 
est commandée du siège du tracteur en actionnant un 
levier. Il s’adapte sur tous les tracteurs compacts de 17 à 
20 cv munis d’un attelage 3 points.

Caractéristiques :
•   Attelage universel 3 points
•   Turbine Ø 400 mm avec 6 pales
•   Tuyau d’aspiration Ø 200 mm
•   Transmission avec embrayage centrifuge
•   Cardan de transmission avec roue libre

Options :
• Kit d’adaptation au tracteur
• Vidange hydraulique
• Klaxon de trop plein
• Rampe d’éclairage
• Roues porteuses

Transmission avec
embrayage centrifuge

Turbine  Ø 400 mm
avec 6 pales

Vidange hydraulique 
(en option)

Vidange manuelle

Modèle ø
mm

cv ø mm L Kg

A SYSTÈME DE VIDANGE MANUELLE

TURBO 530 LD 400 17 - 20 200 530 240

Collecteur de gazon à vidange au sol   Type LD

Gamme PRO
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Les collecteurs avec système de vidange en hauteur per-
mettent de vider les déchets à plus de 2 mètres. Dérivés 
des Turbo LD, leur container de grande capacité est réa-
lisé en matière composite.
La performance de l’aspiration de la turbine avec 6 pales 
permet d’aspirer l’herbe et  les feuilles mortes dans les 
conditions difficiles. La transmission par courroies équi-
pée d’un embrayage à centrifuge et d’une transmission à 
cardan avec roue libre garantit la sécurité et la souplesse 
d’utilisation.

Turbine  Ø 400 mm
avec 6 pales

Roues porteuses Rampe d’éclairage

Caractéristiques :
•   Attelage universel 3 points
•   Vidange du bac jusqu’à 205 cm de hauteur
•   Turbine  Ø 400 mm avec 6 pales
•   Tuyau d’aspiration Ø 200 mm
•   Transmission avec embrayage centrifuge
•   Cardan de transmission avec roue libre

Options :
• Kit d’adaptation au tracteur
• Klaxon de trop plein
• Rampe d’éclairage
• Roues porteuses
• Distributeur électrique 6 voies

Modèles ø
mm

cv ø mm L Vidange

TURBO 530 HD 400 17 - 20 200 530 Hydraulique

TURBO 790 HD 400 25 - 30 200 790 Hydraulique

Collecteurs de gazon à vidange en hauteur   Type HD

Gamme PRO
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Légende des symboles

Largeur de travail en cm
Work width

Profondeur de travail en cm

Longueur et diamètre 
de bûche Maxi.

Max log length and diameter

Puissance de fendage
Splitting power

Work depth

Côtes intérieures en cm
Body dimensions

Dimensions hors tout en cm
Overall dimensions

Diamètre / longueur  
du tuyau

Hose diameter / lenght

Diamètre  de la turbine
en mm

Fan diameter

Poids en Kg
Weight

Capacité en Kg
Capacity

Prix en euros
Price

Nombre de lames
Blades quantity

Nombre de fléaux
Flails quantity

Puissance utile en CV
Power required (HP)

Puissance du moteur en CV
Engine power (HP)

Hauteur de travail en mm
Work height

Largeur d’épandage en m
Spreading width

Dimensions des roues
Wheels dimensions

Capacité en litre
Capacity

Nombre de flasques
Flanges quantity

Nombre de bêches
Prong quantity

Nombre de dents
Prong quantity

cv

Kg Kg

Déport en cm
Axle offset

cm

Inclinaison maximum
en degrès

Max blade inclination

35°

L

ø
mm

cv

cm
mm

a
c

b
cm

a
c

b
cm

Vitesse maximum en Km/h
Max work speed

   Km/h

Max.

Vidange
Discharge

m

Puissance du moteur électrique
Electric motor power (Kw)

Kw

t

a
b Max. cm

Débit d’huile L/min
Oil flow (L/min)

L/min
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coupe de L’herbe

aspiration et ramassage

préparation et cuLture des soLs

traitement et nettoyage des soLs

remorques et bennes de transport   

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur

www.morgnieux.com

coupe du bois   
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