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UNE GAMME COMPLÈTE ET ROBUSTE POUR
LE TRAITEMENT ET LE NETTOYAGE DES SOLS
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Gamme pro
Épandeurs portés

Type ECP Cuve acier

Les épandeurs de la gamme ECP ont une grande
précision d’épandage dans les applications
agricoles et le jardinage. Ils peuvent être équipés
(options) d’un limiteur d’épandage en acier ou en
inox, et d’un agitateur pour sel et engrais.

Caractéristiques :

• Système d’épandage à disque
• Disque et pales en acier
• Réglage du débit
• Cardan de transmission inclus

Options :

• Agitateur articulé avec grille de protection*
• Limiteur d’épandage (acier ou inox)
• Bâche de protection

Disque et pales

Limiteur d’épandage

ECP 500 attelé sur tracteur

Kg

Modèles

L

ECP 250

220

acier

290

maxi. 14

53

ECP 500

350

acier

450

maxi. 14

63

m

Kg

*voir le rappel de la législation p.6
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Gamme pro
Épandeurs portés

Type ECP Cuve PVC

L’ECP 400 PVC est l’outil idéal pour effectuer les
travaux de salage avec un tracteur. Sa cuve PVC et
son système de distribution en inox le protègent
contre la rouille et lui assurent ainsi une durée de
vie optimale. Il peut être équipé (en options) d’un
limiteur d’épandage en inox, d’un agitateur à sel
et d’une bâche de protection.

Caractéristiques :

• Système d’épandage à disque
• Disque et pales en inox
• Réglage du débit
• Cardan de transmission inclus

Options :

• Agitateur articulé avec grille de protection*
• Limiteur d’épandage (acier ou inox)
• Bâche de protection

Disque et pales en inox

Modèle

L

ECP 400 PVC

300

Agitateur articulé

Attelage 3 points

Kg

PVC

390

m

maxi. 14

Kg

58

*voir le rappel de la législation p.6
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Gamme pro
Épandeurs tractés

Type ECT 180 Cuve acier

Cet épandeur s’adapte derrière tous les petits
engins automoteurs. Il permet d’épandre les
engrais, le sable ou le sel. La grande largeur de ses
roues pneumatiques est parfaitement indiquée
pour les surfaces engazonnées. C’est l’outil idéal
pour les travaux occasionnels ou domestiques.

Caractéristiques :

• Timon d’attelage à boule
• Système d’épandage droite - gauche
• Disque et pales en acier
• Réglage du débit
• Réglage de l’assiette de la cuve
• Roues pneumatiques gazon 16 x 6,5 débrayables
par goupille

Options :

• Agitateur articulé avec grille de protection*
• Limiteur d’épandage (acier ou inox)
• Bâche de protection
• Chaînes à neige

ECT 180 en action

Disque et pales en acier

Modèle

L

Kg

ECT 180

165

200

ECT 180 attelé sur quad

Km/h

Max.

13

Kg

m

12

16 x 6,5

80

Rappel légal :
« Les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de
contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant
l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments
dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre »
(Article R4324-1 du Code du Travail)
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Gamme pro
Épandeur tracté

Type ECT 400 Cuve PVC

Il s’adapte derrière tous les véhicules automobiles
et a été conçu pour les travaux intensifs de salage.
Le distributeur couplé aux roues a une vitesse
proportionnelle à l’avancement. Il est doté d’un système
de déconnexion du mouvement actionnable par un levier,
et est intégralement équipé pour épandre du sel.

Caractéristiques :

• Timon d’attelage à boule
• Disque et pales en inox
• Limiteur d’épandage inox
• Renvoi d’angle débrayable
• Roues pneumatiques gazon 20 x 10

• Cuve en PVC
• Agitateur à chaîne
• Réglage du débit
• Grille de protection

Options :

• Bâche de protection
• Kit de signalisation route
• Chaînes à neige

Agitateur à sel

ECT 400 PVC tracté par une voiture

Feux de signalisation (en option)

Disque et pales en inox

Limiteur d’épandage en inox

Grille de protection

Modèle

L

Kg

ECT 400 PVC

400

500

Km/h

Max.

13

6

Kg

m

16

20 x 10 / 8

136

Gamme ZEPHYR®
Lames à neige

Type LSE 130

pour microtracteurs allant jusqu’à 20 CV

Conçue pour les microtracteurs d’une
puissance allant de 12 à 20 cv, cette lame
à neige est l’outil indispensable pour les
travaux de déneigement domestiques ou
occasionnels. Son système de sécurité
muni de ressorts amortisseurs permet
d’éviter tout endommagement de la lame
en cas de choc avec un trottoir, une
plaque d’égout ou bien une bordure. Très
maniable, elle permet de déneiger une
largeur de 112 cm une fois inclinée à 30
degrés. Elle est inclinable manuellement
mais peut également être équipée d’une
orientation hydraulique pour une plus
grande souplesse d’utilisation.

Caractéristiques :

• Ressorts amortisseurs (système de sécurité)
• Lame rabot anti-abrasion en Creusabro
• Orientation manuelle
• Patins d’usure

Options :

• Relevage hydraulique (simple effet)
• Relevage manuel avec levier téléscopique
• Orientation hydraulique (double effet)
• Bavette en polyuréthane
• Feux de signalisation
Bavette en polyuréthane
(en option)

Ressorts amortisseurs

Patins d’usure

Modèle

b cm
a

cv

LSE 130

130 x 43

12 - 20

Relevage hydraulique
(en option)

cm
112

7

30°
30

Kg

55
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Gamme pro
Lames à neige

Type LS

Elles sont conçues pour s’adapter aux tracteurs
compacts et aux porte-outils motorisés d’une
puissance maximale de 40 cv. Elles sont toutes
équipées de feux de gabarits et de plaques
réfléchissantes conformément aux normes en
vigueur. Un système hydraulique d’orientation et
un relevage hydraulique sont proposés en option.

Caractéristiques :

• Lame orientable à 35°
• Feux de signalisation
• Patins d’usure
• Double ressort de sécurité
• Peinture cataphorèse
• Bavette polyuréthane

Options :

• Attelage triangle femelle / mâle
• Attelage universel 3 points
•A
 daptation pour tondeuse frontale ISEKI SF310 - 370
KUBOTA 2560 - 3060 -3560 - 2880 - 3680 - 2890 3090 - 3890 / SHIBAURA CM314 - 374
JOHN DEERE 1445 et 1565
• Orientation hydraulique (double effet)
• Relevage hydraulique (simple effet)

Feux de gabarit

Système de déport hydraulique
(en option)

Relevage hydraulique
(en option)

Bavette réversible en polyuréthane

cm

Modèles

b cm
a

cv

LS 120

120 x 55

17 - 40

100

35

115

LS 150

150 x 55

21 - 40

130

35

120

LS 200

200 x 55

30 - 40

170

35

125

8

35°

Kg

Adaptations pour lames à neige LS

1

2

3

Tracteur avec relevage avant

Tracteur sans relevage avant

Tondeuse frontale

+

+

+

S964.3022 - Triangle mâle et
V15B82 - Triangle femelle

OU

+

V15B81 - Attelage 3 points

V15B83 - Relevage hydraulique
Adaptation tondeuse frontale
(différents modèles selon la marque)

OU

ISEKI SF310 et 370
KUBOTA 2560 - 3060 - 3560 - 2880
- 3680 - 2890 - 3090 et 3890
SHIBAURA CM364 - 314 et 374
JOHN DEERE 1445 et 1565

+

V15B83
Relevage hydraulique

+
9

V15B90
Attelage triangle
mâle + femelle
pour V15B83

+
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Vos notes
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Vos notes
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coupe de l’herbe

traitement et nettoyage des sols

remorques et bennes de transport

coupe du bois

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur

www.mo rg n ie u x . c o m
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préparation et culture des sols

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être sujet à modification

aspiration et ramassage

