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EDITORIAL
Les crises se succèdent, qu’elles soient sanitaires ou énergétiques, sans oublier les pénuries et les conflits,
mais une chose reste inchangée: il est toujours indispensable de remplir nos assiettes! Par conséquent, ces
situations exceptionnelles nous permettent de mettre les choses en perspective et de revenir à l’essentiel.
Ainsi, le soutien de la population est croissant et cette dernière comprend de mieux en mieux le monde
agricole. Toutefois, l’agriculture se fait imposer de plus en plus de contraintes pour des objectifs globaux
toujours plus élevés.
Dans ce contexte, il est important d’avoir des partenaires solides et fiables, et des interlocuteurs de
confiance. Nous, ainsi que les revendeurs avec lesquels nous collaborons, avons le plaisir d’être un
partenaire clé de votre travail et nous vous en remercions chaleureusement !
Nous avons à cœur de vous proposer des solutions adéquates et de vous présenter les dernières
nouveautés et innovations, que vous pourrez découvrir dans les pages qui suivent ainsi que sur notre
stand B03, halle 3.2, de l’Agrama à Berne du 24 au 28 novembre 2022.
L’automne 2022 a d’ailleurs été marqué par la reprise de l’importation exclusive des machines de fenaison
et communales SaMASZ pour toute la Suisse par Samuel Stauffer SA. SaMASZ est un leader mondial dans
la production et la vente de machines de fenaison et communales de haute qualité, qui ne cesse de se
développer industriellement et commercialement. Grâce à son puissant savoir-faire industriel, la marque
conçoit en interne pratiquement tous les composants de ses machines, notamment les célèbres lamiers de
faucheuses LiteCut et PerfectCut qui sont également commercialisés à d’autre grandes marques.
Ainsi, avec SaMASZ, nous sommes convaincus d’avoir un produit de qualité répondant à toutes vos
exigences et nous envisageons la saison avec optimisme!
Nous nous réjouissons de nos futures échanges et rencontres et dans l’attente, nous vous souhaitons une
bonne lecture!
Jean-Pierre & Sébastien Stauffer

NOUVELLE SÉRIE 6RS : UN ALLIÉ DE TAILLE !
Une des grandes nouveautés Landini est certainement
la série 6RS, conçue pour les clients souhaitant de la
polyvalence, des performances et du confort. Les
conditions de conduite sont encore améliorées par la
suspension de cabine associée à l’essieu avant
suspendu à bras indépendants. De plus, le frein moteur
actionnable en cabine permet davantage de sécurité au
transport. Le circuit hydraulique LS fournit 123 l/min
aux distributeurs (jusqu’à 7 électroniques et
ventraux) et le relevage arrière EHR
soulève jusqu’à 7 200 kg. Le design,
l’ergonomie et la technologie
appliqués à l’amélioration des
conditions de travail sont les
autres caractéristiques qui font
du 6RS le meilleur allié
dans les champs et
à la ferme.

•
•
•
•
•
•

De 135 à 155 CV
Moteur FPT 4,5 litres
Transmission Robo Six
Nouvelle cabine avec toit panoramique
Nouveau joystick tout en un sur l’accoudoir
Empattement de 2560 mm, PTAC 9’500 kg, roues max. 650/60R38

SÉRIE 7 V-SHIFT & ROBO-SIX : 240 CV COMPACT !
La série 7 commence à 190 CV et atteint jusqu’à
240 CV et 983 Nm de couple grâce à un moteur FPT
6 cylindres monté sur châssis. La transmission à
variation continue V-Shift offre un rendement
exceptionnel grâce à une importante contribution
mécanique et garantit une réactivité de premier
ordre. La transmission Robo-Six, quant à elle, dispose
de 6 rapports Powershift et de 5 gammes robotisées.
Elle est également pourvue du Stop & Action, qui
intègre le De-Clutch à la pédale de frein, et permet
d'arrêter le tracteur sans appuyer sur l'embrayage
pour faciliter la conduite sur route. L'utilisation
simultanée des systèmes Stop & Action et APS (Auto
Powershift) permet à la transmission Robo-Six une
conduite similaire à la V-Shift.

SÉRIE 7 SWB : CHÂSSIS COURT !
Sur ces nouvelles versions (SWB) de la série 7, l’installation des
moteurs a été conçue afin d’obtenir un empattement réduit,
offrant ainsi une plus grande stabilité lors des opérations dans
les champs et au chargeur frontal, tout en préservant la
maniabilité et la polyvalence. La série est équipée du système
Engine Brake, qui permet à l’opérateur de réduire le régime
moteur en actionnant un frein moteur qui agit sur le papillon du
turbocompresseur. Le confort de l’opérateur est garanti par la
cabine suspendue et la suspension à bras indépendants
de l’essieu avant disponible en option.

• 165 et 175 CV
• Moteur FPT 4 ou 6 cylindres
• Transmission ZF à variation
continue ou robotisée
• Empattement court:
2651 et 2760 mm

7-175 Robo-Six: Dès 134’990.175 CV, 4 cylindres, transmission robotisée, frein de remorque double ligne
pneumatique et hydraulique

NOUVELLE SÉRIE 6H
Le Landini Série 6H T-Tronic, le nouveau venu dans la
famille Landini, est un tracteur qui incarne la
performance, la polyvalence, le design et le confort. Les
principales nouveautés portent sur le nouveau moteur
FPT de 3,6 litres de cylindrée conforme à la norme Stage
V, le système hydraulique à centre fermé Load Sensing, la
suspension de cabine et l’essieu avant suspendu. Idéal
pour le plein champ, la fenaison et les activités agricoles
typiques, le Landini Série 6H T-Tronic s’insère brillamment
dans la catégorie des tracteurs « utility » compacts
et polyvalents, en améliorant les performances et
l’efficacité, tout en optimisant le style et
l’ergonomie.

6-135H: Dès 89’990.127 CV, 4 cylindres, transmission T-Tronic, frein
de remorque double ligne hydraulique

SÉRIE 5
Les nouveaux Landini Série 5 se distinguent par
leur confort, leur polyvalence et leurs
performances, parfaits pour le travail en plein
champ comme à la ferme.
La gamme se compose de trois modèles animés
par des moteurs FPT 4 cylindres de 3,6 litres de
cylindrée, capables de délivrer jusqu’à 114 CV.
De plus, la gamme dispose de huit configurations
de transmission et du dispositif Engine Memo
Switch qui permet de mémoriser un régime
moteur. L’empattement de 2355 mm offre une
grande agilité, notamment avec le chargeur
frontal.
Finalement, le nouvel essieu avant suspendu
offre un niveau de confort et de sécurité optimal
sur tous les terrains.

5-110 Active: Dès 75’600.107 CV, 4 cylindres, transmission Power Four, frein de remorque
double ligne hydraulique

5-085
Le Landini 5-085 est un nouveau tracteur compact et
polyvalent de 75 chevaux positionné entre les séries 4 et 5.
L’un des principaux atouts de ce modèle est le moteur FPT
4 cylindres de 3,4 litres qui développe un couple de 375 Nm à
1400 tr/min, le meilleur de sa catégorie, le rendant semblable à
celui d'un tracteur de plus grande puissance. En outre, le 5-085
propose différentes transmissions, de la standard Power Four
12/12 avec inverseur synchronisé ou hydraulique à la
transmission T-Tronic 36/12 à 3 rapports sous charge et
inverseur hydraulique.

SÉRIE 4
La série 4 Stage V offre simplicité, efficacité et fiabilité. De
60 à 75 CV, ces tracteurs peuvent disposer d’une transmission
12/12 à inverseur hydraulique ou 24/24 avec doubleur et
inverseur synchronisé. Disponibles en version cabine et plateforme, ils sont destinés aux petites et moyennes exploitations
agricoles.

4-060: Dès 49’990.61 CV, 4 cylindres, transmission Power Four, frein
de remorque double ligne hydraulique

TRACTEURS SPÉCIALISÉS
REX4 : NOUVEAU AVEC TRANSMISSION ROBOSHIFT !
L’innovante gamme REX4 de Landini constitue une référence au
niveau mondial dans le domaine des tracteurs spécialisés. Un
grand nombre de configurations différentes sont disponibles, du
modèle V extrêmement étroit pour les vignobles, au modèle GT
avec voie large, parfait pour les cultures larges ou comme tracteur
de montagne. De plus, ces tracteurs bénéficent d’une toute
nouvelle transmission robotisée Roboshift HML.
En tant que tracteurs spécialisés, la gamme dispose
d’un système hydraulique de pointe avec de nombreuses
configurations de distributeurs, de la cabine catégorie
de protection 4 et du guidage satellite en option.
Les modèles F, S et GT offrent un nouvel
essieu avant suspendu qui garantit
un confort, une maniabilité et une
adhérence sans égal.

SÉRIE 5 HC

REX3 F

• De 95 à 102 CV
• Spécialement conçue pour
les cultures maraichères
• 4 roues égales

•
•
•
•

MISTRAL 2

De 68 à 75 CV
Empattement de 1950 mm
Version cabine ou plateforme
Cabine spéciale basse disponible

•
•
•
•

De 49 à 57 CV
Empattement de 1790 mm
Largeur min. de 1203 mm
Version cabine ou plateforme

VOS AGENTS LANDINI EN SUISSE ROMANDE
Atelier mécanique des Ouges, 1660 Les Moulins VD
Comartech SA, 6717 Dangio TI
Cordey Mécanique, 1963 Vétroz VS
Fabien Agromécanique SA, 1694 Villargiroud FR
Gogniat Jean, 2944 Bonfol JU

Graf Jacques, 1233 Bernex GE
Moret Machines Agricoles SA, 1073 Savigny VD
Repond Gaston, 1652 Villarbeney FR
Samuel Stauffer SA, 1580 Avenches VD
Samuel Stauffer SA, 1607 Les Thioleyres VD

NOUVEAU X6.4 P6-DRIVE
Le nouveau McCormick X6.4 P6-Drive constitue
un compagnon idéal et irremplaçable pour les
travaux en plein champ, la fenaison, la manutention
au chargeur frontal et autres travaux divers. Au
niveau du confort, la suspension de cabine associée
à l’essieu avant suspendu à bras indépendants
améliore grandement les conditions de conduite.
De plus, le frein moteur actionnable en cabine
permet davantage de sécurité au transport. Le
circuit hydraulique LS fournit 123 l/min aux
distributeurs et au relevage arrière
EHR d’une capacité de 7 200 kg.
Finalement, la nouvelle cabine
avec toit panoramique offre
un environnement de
travail agréable et
ergonomique.








De 135 à 155 CV
Moteur FPT 4,5 litres
Transmission P6-Drive
Nouvelle cabine avec toit panoramique
Nouveau joystick tout-en-un sur l’accoudoir
Empattement de 2560 mm, PTAC 9’500 kg, roues max. 650/60R38

X8 VT-DRIVE JUSQU'À 310 CV !
Le McCormick X8 représente la puissance à l’état
brut avec une gamme allant jusqu’à 310 chevaux,
délivrés par des moteurs 6 cylindres Betapower Fuel
Efficiency de 6,7 litres, dotés de turbocompresseur à
géométrie variable à contrôle électronique eVGT. En
outre, la transmission à variation continue VT-Drive
offre un rendement exceptionnel grâce à une grande
contribution mécanique.
La cabine à 4 montants est dotée de série de la
suspension hydraulique semi-active et adopte le
nouveau toit avec éclairage LED à 360°. De plus, à
l’intérieur, l’opérateur bénéficie de commandes
ergonomiques et intuitives grâce à l’accoudoir
multifonction équipé du joystick Easy Pilot avec
touches programmables et de l’écran DSM 12’’.

NOUVEAU X7.4 & X7.6 SWB
La série X7 SWB reprend les
caractéristiques des modèles de plus
grande puissance de la série X7, mais avec
une installation des moteurs pensée afin
d’obtenir un empattement réduit, offrant
ainsi une plus grande maniabilité et
polyvalence, tout en préservant la stabilité.
Le confort de l’opérateur est également
garanti par la cabine suspendue et la
suspension à bras indépendants de l’essieu
avant disponible en option.






165 et 175 CV
Moteur FPT 4 ou 6 cylindres
Transmission ZF à variation continue
ou robotisée
Empattement court: 2651 et 2760 mm

X7.618 VT-DRIVE: Dès 157’990.175 CV, 6 cylindres, transmission à variation continue, frein de
remorque double ligne pneumatique et hydraulique

X7.6 : DE 190 À 240 CV !
La nouvelle gamme X7.6 développe jusqu’à 240 CV et
983 Nm de couple grâce à un moteur 6 cylindres Stage
V et une transmission à variation continue à 4 plages
pour un meilleur rendement. L’essieu avant est doté
d’une suspension à roues indépendantes et, la cabine,
d’une suspension hydraulique semi-active. En cabine, un
frein moteur peut être actionné directement par
l’opérateur. L’écran tactile DSM 12’’ permet de configurer
les touches personnalisables du joystick de l’accoudoir
multifonction et de programmer de nombreuses
fonctions.

NOUVEAU X6 XTRASHIFT
Le McCormick X6 se positionne brillamment dans la catégorie des
tracteurs « utility », compacts et polyvalents, pour les travaux de
plein champ, la fenaison et les activités agricoles, en exaltant les
performances et l’efficacité, tout en optimisant le style
et l’ergonomie.







119 et 127 CV
Moteur FPT 4 cylindres
Circuit hydraulique Load Sensing 110 l/min
Essieu et cabine suspendus en option
Empattement 2420 mm

X5 AVEC ESSIEU

SUSPENDU !
McCormick propose aux clients en quête de puissance
compacte et de confort, la nouvelle gamme X5, idéale
pour le travail en plein champ et dans les exploitations
agricoles. L’essieu suspendu et la suspension de cabine
sont disponibles en version Premium.






95 à 114 CV
Moteur FPT 4 cylindres
Essieu et cabine suspendus en option
Empattement 2355 mm

X5.110 PREMIUM : Dès 86’700.107 CV, 4 cylindres, transmission Xtrashift, frein de remorque
double ligne hydraulique, essieu suspendu

X5.085
Puissance et technologie s’allient à la polyvalence et
à la maniabilité dans le nouveau McCormick X5.085,
notamment grâce au nouveau moteur FPT
4 cylindres de 3,4 litres, développant 75 CV et un
couple de 375 Nm à 1 400 tr/min, le meilleur de sa
catégorie, le rendant semblable à celui d'un tracteur
de plus grande puissance.

X5.085 : Dès 65’900.75 CV, 4 cylindres, transmission Xtrashift, frein de remorque
double ligne hydraulique

X4
Le nouveau X4 Stage V est idéal pour toutes les
tâches qui exigent une stabilité et une agilité
optimales. De 60 à 75 CV, ces tracteurs peuvent
disposer d’une transmission 12/12 à inverseur
hydraulique ou 24/24 avec doubleur et inverseur
synchronisé. En plus de la version cabine, une
version plateforme est disponible.

X4.070 : Dès 50’900.68 CV, 4 cylindres, transmission Power Four, frein de remorque
double ligne hydraulique

TRACTEURS SPÉCIALISÉS
X4 F/N/XL/V : AVEC TRANSMISSION P3-DRIVE !
Les McCormick X4 F / N / XL / V font partie d’une gamme de
tracteurs spécialisés de 70 à 112 CV, dont les différentes
configurations s’adaptent aux diverses cultures et domaines
d’application spéciaux tels que la vigne, les vergers, le travail en
pente en montagne et les cultures de plein champ. De plus, ces
tracteurs bénéficent d’une toute nouvelle transmission robotisée
P3-Drive HML. En tant que tracteurs spécialisés, la gamme
dispose d’un système hydraulique de pointe avec
de nombreuses configurations de distributeurs,
de la cabine catégorie de protection 4 et du
guidage satellite en option. Les modèles F, N
et XL offrent un nouvel essieu avant suspendu
qui garantit un confort, une maniabilité et une
adhérence sans égal.

X5 HC

X3 F

 De 95 à 102 CV
 Spécialement conçu pour
les cultures maraichères
 4 roues égales






X2

De 68 à 75 CV
Empattement de 1950 mm
Version cabine ou plateforme
Cabine spéciale basse
disponible






De 49 à 57 CV
Empattement de 1790 mm
Largeur min. de 1203 mm
Version cabine ou plateforme

VOS AGENTS MCCORMICK EN SUISSE ROMANDE
Atelier mécanique des Ouges, 1660 Les Moulins VD
Baerfuss Michael, 2300 La Chaux-de-Fonds NE
Comartech SA, 6717 Dangio TI
Fabien Agromécanique SA, 1694 Villargiroud FR
Fleury & Bessire SA, 2822 Courroux JU
Gisiger Stéphane, 2855 Glovelier JU

Gogniat Jean, 2944 Bonfol JU
Graf Jacques, 1233 Bernex GE
Moret Machines Agricoles SA, 1073 Savigny VD
Ogay Christian, 1322 Croy VD
Samuel Stauffer SA, 1580 Avenches VD
Samuel Stauffer SA, 1607 Les Thioleyres VD

Faucheuses

En 2022, nous avons repris l’importation exclusive des machines de fenaison et communales
SaMASZ pour toute la Suisse. Samasz est un leader mondial dans la production et la vente de
machines de haute qualité. La marque bénéfice d’une expérience de 38 ans et d’une toute
nouvelle usine équipée des dernières technologies inaugurée en 2018.

Faucheuse frontale

 Largeur de fauche de 2.20 à 3.40m
 Conditionneur à fléaux, à rouleaux ou à doigts
 Châssis pendulaire simple ou suspension à
parallélogramme
 Faucheuse légère, alpine ou haute intensité
 2 ans de garantie
 Lamier PerfectCut pour usage intensif ou
LiteCut pour la légèreté

Faucheuses arrière
 Largeur de fauche à partir de 1.60m
et jusqu’à 9.60m avec faucheuse double
 Conditionneur à fléaux, à rouleaux ou à doigts
 Délestage mécanique ou hydropneumatique
 Convoyeur d’andainage sur les faucheuses
trainées et papillons
 2 ans de garantie
 Lamier PerfectCut pour usage intensif ou
LiteCute pour la légèreté

Andaineurs et faneuses

Andaineur à peignes TWIST
 Largeur de travail 6m
 Attelage avant ou arrière
 Ramassage propre et précis
 Le système de ramassage à peignes
améliore de 75% la qualité du fourrage
 Permet le travail combiné avec une presse
à balles rondes ou une autochargeuse
Giro-andaineur simple Z
 Andaineur 1 toupie de 3.00m à 4.70m
 Châssis à roues tandem en option
 Roue support avant en option
 Ramassage précis grâce à la forme des dents
 Protection contre la perte des dents
 Hauteur de ratissage réglable
Giro-andaineur double TANGO – Z2 - DUO
 TANGO: semi-porté 1 ou 2 andains
 Z2: semi-porté andain central
 DUO: trainé 1 ou 2 andains
 Le châssis tandem assure un bon suivi du sol
 Ramassage précis grâce à la forme des dents
 Hauteur de ratissage réglable
 Largeur de ratissage réglable

Faneuse P4-P6-P8
 Modèles de 4 à 8 toupies
 Epandage uniforme du fourrage
 Mécanisme d’orientation des roues
 Toile à andain (P8)
 Boîtier très silencieux
 Réglage de l’angle de dispersion

Fenaison en montagne

Faucheuse frontale Alpina








Faucheuse alpine très légère et solide
Idéale pour la montagne et le travail en pente
Largeur de fauche de 2.20m à 3.00m
Boitier 540 tr/min ou 1000 tr/min
Changement rapide des couteaux
Déport hydraulique en option
Lamier LiteCut

Andaineur à peignes frontal TWIST 255
 Le système d’andainage à peignes améliore
de 75% la qualité du fourrage
 La construction des peignes empêche les
pierres d’être andainées
 Idéal pour la montagne et le travail en pente
 Faible poids par rapport à la largeur de travail
 Entrainement hydraulique
 Largeur d’andainage 2.20m
 Largeur de transport 2.55m

La gamme de machines muncipales de SaMASZ comprend une offre complète de broyeurs,
broyeurs d’accotement, épareuses et bras d’extension avec outils.

Broyeur à fléaux Mamut
Classe lourde de 2.50m à 3.00m






Attelage double ( poussé / tiré)
Classe lourde pour utilisation intensive
Rotor avec fléaux disposés en double hélice
Déport hydraulique
De 960 kg à 1090 kg

Broyeur à fléaux Mido
Classe légère de 1.40m à 2.20m






Rotor avec fléaux disposés en double hélice
Contre-couteaux remplaçables
Boîtier avec roue libre intégrée
Patins en acier traité
De 370 à 480 kg selon la largeur de travail

Bras d’extension Fisher
Bras d’extension pour chargeur frontal
 Conçu pour fonctionner avec les lamiers à scie circulaire PT
(1.90m & 2.50m) et le sécateur PG (1.50m & 2.00m)
 Déport hydraulique continu sur 110 cm
 Portée de 280 cm à partir du milieu du cadre
 Réglage continu de l’orientation de la tête jusqu’à 110°
 Fixation rapide à la tête de travail
 Sécurité d’effacement

NOUVEAU AU PROGRAMME !
Citerne à lisier en fibre Polycis
 Modèles de 11’000 à 18’000 litres
 Bras de pompage
 Commande électrohydraulique Profi
 Essieu suiveur sur modèle tandem

Citerne à lisier Supercis
 Dès 5000 litres en version 40km/h
 Paroi anti-ballant de série
 Châssis entièrement galvanisé
 Pendillards ou patins disponibles

Char basculant 3 côtés ZDK
 Idéal pour former un convoi avec une remorque TDK
 Version 40km/h
 De 8’000 kg à 18’000 kg de PTAC
 Modèle 3 essieux DDK de 24’000 kg de PTAC

Remorque basculante 3 côtés TDK
 Idéale pour former un convoi avec un char ZDK
 Version 40km/h
 De 8’000 kg à 20’000kg de PTAC
 Modèle simple essieu EDK dès 5000 kg de PTAC

Epandeur à fumier
 4 hérissons verticaux ou 2 hérissons horizontaux
 Modèle surbaissé de montagne à 5’500 kg de PTAC
 De 8’000 kg à 21’000 kg de PTAC
 Portée d’épandage de 6 m à 25 m

Citerne à pression TCI

Brasseur à lisier B-MIX

La gamme TCI propose plus de 70 configurations
de tonnes à lisier, du modèle simple essieu jusqu’au
tridem. Chaque modèle a été étudié et conçu selon
les contraintes du terrain. Divers outils d’épandage
(pendillards, enfouisseurs et injecteurs) et solutions
de pompage (bras de pompage, plongeur, tourelle)
sont disponibles.

Pour obtenir un lisier homogène et valoriser ses
éléments nutritifs, il faut bien le mélanger. Nous
proposons la gamme de broyeurs mélangeurs
B-MIX. De 5 à 10,5 m, ils sont adaptables sur tous
les types de fosses. Entièrement galvanisés, leur
design facilite l’entretien et assure une longue durée
de vie aux broyeurs.

 Cuves 100% galvanisées

 100% galvanisé

 Résistance et durée de vie accrues

 2 couteaux démontables à la base de la vis

 Tonne à châssis intégré

 1 contre-couteau démontable à l’extrémité

 Centre de gravité abaissé

 Organes de transmission protégés

 Stabilité optimisée

 Graissage centralisé

7’990.- CHF TTC
Cône de remplissage télécommandé
La vanne électrique télécommandée facilite l’action de pompage des réservoirs
aériens sans descendre du tracteur. Le réservoir tampon permet une récupération
des reliquats présents dans le bras de pompage.
 Batterie rechargeable 12V-60Ah
 Autonomie 100 cycles (ouverture + fermeture)
 Télécommande portée 30m

 Réservoir tampon 150 litres
 Attelage triangle et poche à
fourche à palettes

Les rampes à patins Blackbird ou les rampes à pendillards
SwingUp sont adaptées pour les grandes largeurs.

Broyeurs ECL & ECQ

Rampe à pendillards et à patins
VOGELSANG UNISPREAD

•
•
•
•
•
•

6m, 7.5m, 9m et 10.5m
Repliage vertical
Anti-gouttes hydraulique
Patins type «Blackbird» en option
Séquence hydraulique en option
Nouveau 9m et 10.5m: repliage automatique des
extrémités par tringlerie pour une largeur de 2.55m

Dès 18’900.- CHF TTC
Prix sans montage

La précision et la régularité de
distribution des rampes sont
assurées par les broyeurs
répartiteurs Vogelsang qui
permettent un broyage optimal
des matières fibreuses et la
séparation des corps étrangers.
Patins type «Blackbird»
Meilleure pénétration dans le
sol, réduction des pertes et
prolongation de la durée de vie.

MX fait partie des leaders du marché des chargeurs frontaux. L’expertise
tracteur est un savoir-faire reconnu de MX qui sait équiper plus de 9’500
tracteurs et développer 150 nouvelles adaptations par année. L’innovation
étant dans l’ADN de l’entreprise depuis l’origine, de nombreux produits MX
sont devenus des standards du marché, à l’image du Mach System que
tous les agriculteurs connaissent 40 ans après sa mise sur le marché.

Presse à chambre variable V6 & V8
 V6 de 0.60 m à 1.68 m de diamètre
 V8 de 0.70 m à 1.90 m de diamètre
 Ameneur rotatif haute résistance
 Système de coupe 15 ou 25 couteaux en option
 Graissage centralisé de série

Presse enrubanneuse Fusion 3
 Anneau vertical d’enrubannage pour une machine plus compacte
 Dispositif de transfert de balle breveté pour une grande rapidité
 Commande intuitive I-Touch avec Isobus en option
 Système de liage par film sur la Fusion 3 Plus
 25 couteaux avec sélection

Offre FUSION 3 Plus: 129’900.Liage plastique, équipement Full Option

Presse à chambre fixe F5
 F5400 presse avec ameneur rotatif sans couteaux
 F5500 presse avec ameneur rotatif avec 15 ou 25 couteaux
 F5600 presse entièrement automatique, équipée d’un système
hydraulique Load Sensing et munie de 25 couteaux avec sélection
 F5600 Plus avec système de liage par film en plus du liage par filet

Enrubanneuse
 Enrubanneuse ultra rapide 991 High Speed et Orbital
 Enrubanneuse à anneau vertical Orbital (brevet McHale)
 Enrubanneuse portée, trainée ou stationnaire
 Double ou simple satellite

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHARGEURS TÉLESCOPIQUES
FARESIN: FS 7.32 COMPACT
Habillé d’un design inédit, le FS 7.32 Compact signe la nouvelle
génération de chargeurs télescopiques Faresin. Entièrement revue, la
cabine, disponible en version standard ou abaissée avec une hauteur de
2,05 m, se dote d’un écran tactile 7’’ et d’un joystick multifonction
solidaire de l’accoudoir du siège. De plus, la fonction AutoStop promet
des économies de carburant en coupant automatiquement le moteur
lorsque l’opérateur quitte son siège et le redémarrant à son retour.
Le FS 7.32 Compact possède de nombreux autres atouts qui
font de ce chargeur un modèle performant, agile et polyvalent.

100% ÉLECTRIQUE
ZÉRO ÉMISSION, 100% ÉLECTRIQUE
FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
DIMINUTION DE 60 % DES COÛTS
DE FONCTIONNEMENT
BATTERIE LITHIUM-ION
AUTONOMIE JUSQU’À 8H
RECHARGE RAPIDE EN 1,7H
MAINTENANCE RÉDUITE
HAUTEUR DE LEVAGE 6 M
CAPACITÉ DE LEVAGE 2'600 KG

Mélangeuse automotrice Autospire
 Capacité de 12 à 24 m3
 Version Performance avec fraise désileuse entrainée par
2 moteurs hydrauliques d’une puissance cumulée de 200 CV
 Avancement par joystick ou pédale d’avancement
 Terminal XPA Display, tout en un
 Moteur de 156 CV à 245 CV
 Mode eco au-dessus de 35 km/h

Mélangeuse Spirmix
 3 modes de distribution : trappe, tapis ou jet
 Turbine de paillage Jet pour pailler avec sa mélangeuse
 Capacité de 8 à 46 m3 avec 1, 2 ou 3 vis de mélange
 Vis équipée de 6, 8 ou 10 couteaux réversibles avec
revêtement au carbure de tungstène
 Contre-couteaux inversés pour faciliter le blocage de la
fibre en fond de cuve – Processus de coupe accéléré
 Boitier bi-vitesse
 Version à encombrement réduit pour les
stabulations à faible hauteur sous plafond

Pailleuse distributrice
 Capacité de 2 à 27 m3
 Gammes CASTOR, RAPTOR, C-KATOR, DISTOR, SQUARE
 Modèle C-KATOR avec dispositif hacheur qui permet de faire
varier la longueur des brins de 4 à 10 cm
 Goulotte orientable 270° - 15 m à droite et 13 m à gauche
 Modèle porté 3-points, télescopique ou trainé

DÉROULEUSE - PAILLEUSE
 DR 180 PIC: Système innovant réunissant un pic à
balles et une dérouleuse en une seule machine
 DR 180 PI: Rotation à 180° pour distribuer à gauche, à
droite ou au centre
 DT 250: Pailleuse à rotors verticaux ou démêleurs
horizontaux pour le paillage des bottes carrées
 ARIANE: Solution de paillage suspendu s’adaptant
parfaitement à vos bâtiments, anciens ou nouveaux.

DÉROULEUSE-PAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE MULTICOMPACT
Machine polyvalente porte-outils avec divers accessoires disponibles
Radiocommande pour l’ensemble des fonctions machine + accessoires
Compact: largeur hors-tout de 1.60m
Agile: roue arrière directrice et motrice
Changement d’outils simple et rapide par parallélogramme
Démêleur à doigts rétractables
Caisse inclinable









Balayeuse
logette

Double disque
de paillage

Vis de
distribution

Paillage
unilatéral

ÉPANDEUR D’AMENDEMENT






Epandeur porté de 1’500 à 3’000 litres
Epandeur trainé de 3’700 litres avec lève-sac
Rampe d’épandage 6 et 7m
Alimentation homogène des rampes
Conception robuste avec le fond, les vis de
trémie et la grille d’ouverture en inox

MANUTENTION
2’350.-

3’370.-

CHF TTC

G60

PIC 200²

G110

•
•

•
•

•
•

60cm hauteur pic à pic
Capacité 600 kg

2’620.-

CHF TTC

4 balles rondes
Attelage 3 points

110 cm hauteur pic à pic
Capacité 1200 kg

CHF TTC

MS 150 G+

M10P140

•
•

•
•

150 cm de surélévation
Capacité 1000 kg

Pince robuste
Capacité 1200 kg

Spécialiste en transport agricole
Remorque Multilift – Remorque – Plateau à balles rondes - Benne monocoque

Char à balles rondes PT-3980F








PTAC de 23’980 kg
Barrières hydrauliques en option
Dimensions de pont 9800 x 2460 mm
Longueur totale 12000 mm
Roues jusqu’à 500/45R22,5
Essieux suspendus
40 km/h

Remorque plateau PT-3750PS








PTAC de 14’000 kg
Barrières hydrauliques en option
Dimensions de pont 7520 x 2460 mm
Longueur totale 9285 mm
Roues jusqu’à 550/45R22,5
Essieu tandem suspendu
40 km/h

Remorque Multilift ML414
 PTAC de 17’000 kg
 Longueur de container de 40004500 mm
 Capacité de basculement 14’000 kg
 Angle de bennage 48°
 Essieu tandem suspendu
 40 km/h
 Modèle ML 117 S-SB pour une charge
plus élevée (container jusqu’à 6 m)

GAMME E-TP: DES ÉPAREUSES ÉLECTRIQUES!
Sur les gammes E-Kastor, E-Thenor et E-Fulgor, la transmission de
puissance hydraulique a été remplacée par une transmission
électrique pour l'entraînement du rotor. Cette nouvelle technologie
brevetée présente de nombreux points forts tels que :
 90% de rendement moyen grâce à la transmission électrique
 Diminution de 35% de la consommation de carburant (en
moyenne)
 Moins de pollution sonore, -10 dB avec groupe broyeur et
jusqu'à 20 db en moins avec le E-Lamier.
 L’énergie nécessaire au rotor est en fonction du travail à
réaliser, la vitesse du rotor est indépendante de celle de la prise
de force du tracteur.

E-Lamier

 Possibilité d’utiliser un tracteur moins puissant pour un travail
équivalent

GAMME JAUNE : AGRICOLE
 Dès 1.30 m d’encombrement en transport
 Portée horizontale de 4.17m à 5.52m
 Dès 50 CV de puissance
 Double sens de rotation à commande électrique
 Fonction floating

GAMME ORANGE : TP
 Portée horizontale de 4.56 m à 14 m
 Dès 85 CV de puissance
 Montage arrière ou ventral
 Bras avancé cintré à chaud, bras télescopique ou bras déporté
 Commande monolevier électrique proportionnelle EPS de
série ou APS avec écran TFT 3,5’’ couleur
 Délestage hydraulique ou électronique

Remorque forestière
 Modèle monopoutre, double poutre ou châssis
monobloc
 Capacité de 6 à 18 tonnes
 Centre de gravité bas
 Modèles avec pont moteur disponibles
 Parois tôlées disponibles en option
 Extension de châssis en option

Benne basculante
pour remorques forestière
 Châssis avec benne basculante pour modèle S & D
 Montage rapide et facile du châssis et de la benne
avec la grue de la remorque
 Châssis rigide avec 2 vérins hydrauliques
 5’000 kg et 8’000 kg de capacité
 Angle de basculement 52°

Grue forestière
 Portée de 4.2 à 10.1 m
 Force de levage à 4m de 530 kg à 1’930 kg
 Grue robuste et légère grâce à sa construction en
acier StrenxTM
 Nombreuses commandes disponibles
 Béquille de type « A » ou Flap Down

ÉQUIPEMENT AGRICOLE, FORESTIER ET COMMUNAL
Scie à chevalet avec tapis Xyloscie
► 3 modèles pour tracteur
► Lame en acier au carbure
► Chevalet porte-bûches ergonomique et
sécurisant avec griffe de maintien et poignée
► Tapis d’évacuation 4 ou 5 m à barrettes
métalliques

Fagoteuse Fagomatic BU PRO
► Système de tension mécanique ou hydraulique des liens
► Bennage hydraulique du fagot par un vérin
► Châssis mécano-soudé robuste avec butée
► Possibilité de coupler la fagoteuse avec votre
fendeuse RABAUD grâce à l'attelage à 90°
► Support 2 bobines

Broyeur de branches électrique Xylochip 150E
► Batterie Lithium-Ion
► Autonomie 5 heures
► Puissance 13 kW
► Zéro émission de CO2
► Châssis routier
► Diamètre de branches maxi 150 mm
► Autres modèles avec moteur thermique
► Également modèles portés pour tracteur
avec entrainement par prise de force ou
hydraulique

Enfonce-pieux Eleveur
► Masse de 160 kg
► Inclinaison de +/- 15° (hydraulique en option)
► Ensemble compact
► Déport de 50 cm (mécanique ou hydraulique)
► Pince-pieux mécanique et/ou hydraulique

Brosse de désherbage Herbionet
► Attelage double, avant ou arrière
► Brosses, Ø 500 ou 750 mm, en acier méplat ou toron
► Inclinaison mécanique avant/arrière de la
brosse (hydraulique en option)
► Déport hydraulique de 0,90 m
► Roue jauge
Balayeuse Supernet
► 4 largeurs de 1,60 m à 2,40 m
► Pour 3 points, chargeur articulé ou chariot élévateur
► Attelage flottant et orientable mécaniquement
► Balai latéral de Ø 550 mm en option
► Brosse en fibre mixte de grande longueur (plus de longévité)
► 2 roues jauges

Herse rotative

Fraise rotative

Enfouisseur de pierres

Fraise butteuse

FORIGO est votre spécialiste pour le travail du sol actif
dans l’agriculture, le maraichage et les cultures spéciales.

Tondeuse à fléaux avec bac de ramassage
Entretien des espaces verts et parcs à chevaux
Tonte
Verticoupe pour un gazon propre et aéré
Bac de ramassage
Vidange au sol ou en hauteur pour les modèles
équipés de la surélévation
 Ramasse les crottins, idéale pour l’entretien des
parcs à chevaux






Saleuse SL503 en inox








Capacité de 360 litres
Trémie et distribution en inox
Grille filtrante en inox galvanisée à chaud
Support anti renversement
Déflecteur limiteur d’épandage en inox
Bâche de protection
Agitateur à roue en inox

Distributeur d’engrais à double disque Galileo avec
épandage jusqu’à 18m
Capacité de 600 – 1’100 – 1’600 litres
Vibro System
Grille filtrante en inox
Commande hydraulique d’ouverture et de fermeture
droite/gauche indépendante
Système d’alimentation, dosage et distribution tout inox
Moniteur pour contrôle électronique (modèle Galileo ELT)
DPA par vérins linéaires (modèle Galileo ELT)
Compatible ISOBUS (modèle Galileo ELT)










Saleuse pour route T11
•
•
•
•

Largeur de travail 4m
Cuve 70 ou 120 litres
Réglage de la largeur en option
Attelage 3pts ou pour boule
d’attelage K50 en option

Modèle T11, 70 litres:
dès

1’320.- CHF TTC

Semoir à couvert végétaux et
descente par tuyaux T15 - T18
•
•
•
•
•

Distribution par cannelure
Soufflerie électrique
Cuve 80 ou 120 litres – 300 litres
Nombre de sorties au choix
Divers types de DPA en option

Modèle T15, 80 litres :
dès

1’680.- CHF TTC

Semoir à petites graines et
anti-limaces T28
•
•
•
•
•

Largeur effective 28m
Cuve 70 ou 120 litres
Équipé RAY-GRASS
Attelage 3pts
Réglage de la largeur en option

Modèle T28, 70 litres:
dès

1’020.- CHF TTC

Râtelier autoserrant,
1.80m x 2m

1’520.- CHF
TTC

Râtelier cornadis, 12 places,
2m x 2m

2’480.-CHF
TTC

Râtelier à panneaux libre-service,
12 places, 2m x 2m

Râtelier à festons, 12 places,
2m x 2m

Râtelier à panneaux obliques,
12 places, 2m x 2m

1’660.- CHF
TTC

1’660.- CHF
TTC

1’660.-

Râtelier double à panneaux
libre-service, 14 places, 3m x 2m

Râtelier double à festons,
14 places, 3m x 2m

Râtelier double cornadis,
14 places, 3m x 2m

2’440.- CHF
TTC

2’440.- CHF
TTC

CHF
TTC

3’170.- CHF
TTC

Les prix indiqués sont entendus pour des râteliers en kit, transport non-compris.

Magasin de pièces détachées :

Tél. 021 908 06 10

maga@stauffer-cie.ch

Remorque monocoque
XK18







Côtés monoblocs 150 cm + réhausses alu 30 cm
Volume sans réhausse : 23.25 m3
Roues 600/55R22,5
Béquille hydraulique et flèche à ressort
Charge utile : 21 T
Porte hydraulique monobloc

Herse étrille
AKCENT 6m

Herse rotative
P30-130

 Eléments 1,50 m indépendants
montés sur pivots pour le suivi du terrain
 Angle d’attaque des dents à réglage
centralisé par éléments
 Repliage hydraulique
CHF
TTC
 Existe aussi en
modèles 9 m et 12 m









10’440.-

3 m – Boîtier 130 CV
Rouleau packer Ø 470 mm
Haubans de renfort
Poutre bâti avant carré 100x80 mm
Sortie PDF arrière
Cardan avec limiteur à déclenchement
Lame arrière niveleuse

Déchaumeur à disques
TLX 30

Déchaumeur à dents
Kos 30 Premium














Largeur de travail 3 m
24 disques Ø 560 mm
Sécurité silent-bloc
Herses peignes
Rouleau barres Ø 600 mm
Autres rouleaux en option

15’230.- CHF
TTC

16’220.- CHF
TTC

Largeur de travail 3 m
2 rangées de dents, sécurité non-stop à ressorts
1 rangée de disques Ø 460 mm
Rouleau barres Ø 600 mm
Autres rouleaux en option

Gyrobroyeur
E1502

Broyeur d’accotement
1.60 m :
BDA

 Cardan à sécurité boulon inclus
 Châssis mécano-soudé en acier
épaisseur 3 mm
 Largeur de travail 1.50 m

 Inclinaison (-45°/+90°) et
déport hydraulique
 Cardan grand angle
 Transmission par 4 courroies
avec tendeur
 Boîtier avec
roue libre

2’040.- CHF
TTC

8’150.-

CHF
TTC

1.90 m : 8’690.- CHF TTC
2.20 m : 9’050.- CHF TTC

Broyeur à axe horizontal
B250H

Benne 3pts

 Châssis universel réversible, utilisable avant ou
arrière
 540 ou 1000 tr/min (B250H & B270H)
 Attelage à déport hydraulique 400 mm
 Transmission 4 courroies • Boitier roue libre •
Patins réglables








Porte double ouverture
Bandeau avant de renfort
Bennage central sur châssis
Largeur 1.6 m/1.8 m/2 m
Volume 832 L/937 L/1029 L
Face avant et fond d’une seule pièce
1.80 m :

2.50 m :

5’790.- CHF
TTC

1’750.- CHF
TTC

1.60 m :
2.00 m :

1’670.- CHF TTC
2’040.- CHF TTC

2.20 m : 5’620.- CHF TTC
2.70 m : 6’250.- CHF TTC

Bétonnière
TB432
 Chargement à hauteur réduite
 Cuve montée sur moyeu
renforcé
 3 pales de malaxage
 Couronne en fonte
 Volume total 430 L
 Volume utile 350 L

Godet hydraulique
 Lames d’usure avant et latérales en acier spécial
(90x10 mm biseautées)
 Basculement hydraulique par 2 vérins double effet
70x40, course 300 mm
 Angle de bennage important : -50°/+50°
 Attelage en chape épaisseur 12 mm
1.60 m :

1’920.-

CHF
TTC

3’140.-

CHF
TTC

2.00 m :
2.25 m :
2.50 m :

3’290.- CHF TTC
3’410.- CHF TTC
3’880.- CHF TTC

Pic à balles rondes :
UBF2T, 2 pics : 500.UBF3T, 3 pics : 740.UBF4T, 4 pics : 880.-

Dès 500.-

Dès 980.-

Dès 1’360.-

CHF
TTC

CHF
TTC

CHF
TTC

Dès 2’360.- CHF
TTC

Dès 2’590.-

CHF
TTC

Fourche à palette UPF :
1’600 kg : 990.2’000 kg : 1’100.2’500 kg, hydraulique :
UPF25H : 2’010.-

Dès 990.Benne universelle MSB :
1.20 m : 980.1.40 m : 1’040.1.60 m : 1’150.1.80 m : 1’230.2.00 m : 1’390.2.20 m : 1’520.2.40 m : 1’620.Benne grand volume MVB :
1.20 m : 1’360.1.40 m : 1’490.1.60 m : 1’620.1.80 m : 1’770.2.00 m : 1’870.2.20 m : 1’960.Multibenne MBWG :
1.40 m : 2’360.1.60 m : 2’790.1.80 m : 3’060.2.00 m : 3’240.2.20 m : 3’560.2.40 m : 3’790.Benne à grappin MBGB :
1.00 m : 2’590.1.20 m : 2’810.1.40 m : 2’960.1.60 m : 3’390.1.80 m : 3’650.2.00 m : 3’920.2.20 m : 4’010.-

CHF
TTC

Pince à balles rondes :
UBG : 1’720.UBG2C, 2 vérins : 2’140.UBGS, 1 vérin : 1’870.-

Dès 1’720.-

CHF
TTC

Fourche / transporteur de
balle hydraulique:
UBTH: 2’080.-

Dès 2’080.-CHF
TTC
Pailleuse universelle
BBUN :
1.20 m : 7’150.1.55 m : 7’500.1.80 m : 8’340.2.20 m : 8’940.-

Dès 7’150.-

CHF
TTC

Lame à neige CPSH :
2.00 m : 4’010.2.20 m : 4’150.2.60 m : 4’430.2.90 m : 4’800.-

Dès 4’010.-

CHF
TTC

Fourche à palette avec
rotation UPFR16:
1600 kg : 2’700.-

Inclus: Feux LED et Attelage Combi
3pts + Euro

Lame à neige vario CPSV :
2.00 m : 5’480.2.20 m : 5’640.2.60 m : 6’060.2.90 m : 6’450.Inclus: Electrovanne, Feux LED et
Attelage Combi 3pts + Euro

CHF

Dès 2’700.- TTC

Dès 5’480.- CHF
TTC

Roues support: 210.Patins:
120.-

De nombreux autres accessoires pour chargeurs frontaux et télescopiques sont
disponibles chez nous, n’hésitez pas à nous contacter!

LES OFFRES PNEUMATIQUES
LES OFFRES DE JEU COMPLET 4 PNEUS
2x 380/70R24 Michelin Omnibib
2x 480/70R34 Michelin Omnibib
Démontage + montage des 4 pneus
Elimination des anciens pneus

Prix total 7.7% TVA incluse:
2x 440/65R24 Michelin Multibib
2x 540/65R34 Michelin Multibib
Démontage + montage des 4 pneus
Elimination des anciens pneus

Prix total 7.7% TVA incluse:
2x 480/65R24 Michelin Multibib
2x 600/65R34 Michelin Multibib
Démontage + montage des 4 pneus
Elimination des anciens pneus

Prix total 7.7% TVA incluse:

4’220.280.130.-

4’630.5’110.280.155.-

5’545.5’520.280.170.-

5’970.-

Autres offres intéressantes de jeux complets en Michelin ou BKT
sur demande. Montage possible dans votre garage partenaire.

Dimensions

Prix unitaire

Prix unitaire

420/85R34

782.-

1’190.-

480/70R30

870.-

1’390.-

440/65R24

731.-

985.-

480/65R24

884.-

995.-

480/65R28

996.-

1’045.-

540/65R28

1’202.-

1’360.-

540/65R34

1’389.-

1’570.-

600/65R34

1’580.-

1’765.-

600/65R38

1’750.-

1’930.-

650/65R38

1’890.-

2’380.-

600/60R30

1’620.-

1’890.-

710/60R42

2’852.-

3’495.-

ATTENTION, PRIX VALABLES DANS LA LIMITE DU STOCK
DISPONIBLE!

BKT Agrimax

Michelin Multibib
série 65

Les prix indiqués sont entendus en CHF 7,7% TVA incluse, sans montage et sans taxe d’élimination, sauf si explicitement mentionné.

FILM D’ENRUBANNAGE RÉPULSIF





Repousse les rongeurs et les oiseaux
Additif composé d’huiles essentielles
Non-toxique
Efficacité prouvée

Finissez-en avec les dégâts!

Prix TTC pour
RaniRepel
750/1500/25

1 bobine

5 bobines

Fr. 133.55 Fr. 131.39

10 bobines

20 bobines

40 bobines
(1 palette)

120 bobines
(3 palettes)

200 bobines
(5 palettes)

Fr. 130.32

Fr. 129.24

Fr. 126.01

Fr. 123.86

Fr. 120.62

FILET
Prix TTC pour

1 rouleau

3 rouleaux

5 rouleaux

12 rouleaux

20 rouleaux

Filet 123/2000

Fr.

128.16

Fr.

125.47

Fr. 123.86

Fr.

122.24

Fr. 120.62

Filet 123/3000

Fr.

177.71

Fr.

173.40

Fr. 171.24

Fr.

169.09

Fr. 166.94

Filet 125/2000

Fr.

130.32

Fr.

128.70

Fr. 127.09

Fr.

125.47

Fr. 123.86

Filet 130/2000

Fr.

132.47

Fr.

129.78

Fr. 128.16

Fr.

126.55

Fr. 124.93

10 bobines

20 bobines

40 bobines
(1 palette)

120 bobines
(3 palettes)

200 bobines
(5 palettes)

Fr. 124.93 Fr. 122.78 Fr. 121.70

Fr. 120.62

Fr. 118.47

Fr. 116.32

Fr. 114.16

FILM D’ENRUBANNAGE
Prix TTC pour
RaniWrap Vert
750/1500/25

1 bobine

5 bobines

ATTENTION, PRIX VALABLES DANS LA LIMITE DU STOCK DISPONIBLE.
Commande auprès de notre magasin de pièces détachées :
Tél. 021 908 06 10

maga@stauffer-cie.ch

Stations murales

Transfert gasoil et Adblue®
FABRICATION

FRANÇAISE

Kits complets station murale

Pompe de
transvasement

• Compteur • Aspiration 3 m
• Refoulement 6 m
• Filtre absorbeur d’eau
• Pistolet automatique

• À levier
• Débit 500 ml/
coup
• Utilisation :
multitfluides

• À levier
• Débit 300 ml/coup
• Utilisation : Gasoil,
huile, kérozène

47.04

50 L/min

72.24 CHF
TTC

Réf. 1945427

CHF

TTC

Réf. 1945416

CHF
515.79 TTC
Réf. 266794

Pompe
de remplissage
• Pompe électrique
(2 piles alcalines LR20)
• Débit 9l/min
• Utilisation : multifluides

50.79 CHF

80 L/min

TTC

634.01

Réf. 1945455

CHF
TTC

Pompe Adblue
230 V 35 L/min
• Tour/min :
2 900
• Multifluides

471.58 CHF
TTC

Réf. REN973106

Réf. 269010

Station mural 230 V - 80L/min

110 L/min

880.33

653.68 CHF

CHF
TTC

TTC

Réf. REN116721

Réf. 271288

Stockage et rétention

Cuve de ravitaillement ADBLUE 210L
• Tension d’alimentation : 12V
• Puissance : 220W • Débit : 25l/min
• Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue
• Passages de sangles pour arrimer la cuve
• Passage de fourches intégré
• Ravitaillement de
la cuve par pistolet
automatique
• Homologué
pour le transport

Cuve de ravitaillement mixte
440/50L GASOIL/ADBLUE
• Tension d’alimentation : 12V
• Puissance : 260W
• Débit : 45l/min
• Cuve polyéthylène simple paroi
• Passage de sangles pour arrimer la cuve
• Dispositif de rangement du flexible
de distribution
• Passage de fourches intégré
• Deux supports pistolets
• Homologué pour le transport

2 032.07

894.12 CHF
TTC

CHF

Réf. 1949018

TTC

Réf. 1949014

Jerripompe 25L
avec pistolet

Bac de rétention
• 220 L • Charge maxi 950kg
• L 1220 x l 815 x H 345 mm
• Fabrication acier 100% galvanisé
• Manipulation par transpalette
ou chariot élévateur

343.04

• Pistolet Automatique.
• Compteur mécanique
3 chiffres.
• Fltre séparateur d’eau.

• Capacité : 25L
• Débit : 7l/min
• Utilisation : Essence,
gasoil, AdBlue

Cuve de ravitaillement
210L GASOIL

124.46 CHF
TTC

Réf. 1949020

• Tension d’alimentation : 12V
• Puissance : 220W • Débit : 30l/min
• Cuve en polyéthylène simple paroi
• Passage de sangles pour arrimer
la cuve
• Ravitaillement de la cuve par
pistolet automatique
• Homologué pour le transport

894.12 CHT
TTC

CHF

Réf. 1949012

TTC

0106

0106

Réf. 238899

Caméras de recul

Aménagement
de cabine
à vie
Garantie

Base ronde

23.34

• Boule C : 3,81 cm
• Base ronde
de 6,35 cm
de diamètre
équipé de trous
AMPS universels

Caméra de recul 7“
• Écran couleur 7’’ filaire 12-24 V800x400 pixels
• Entrée vidéo, 2 caméras par alternance
• Optique Sony 120°, vision nocturne 18 LED

CHF

TTC

Réf. 31528006

223.41 CHF
TTC

Réf. 31590308

Bras standard
• Boule C : 3,81 cm
• Bras standard de 14,45 cm

Pince étau

38.47 CHF
TTC

• Boule B : 2,54 cm
• Pour tube rond
de 2,54 à 4,76 cm
de diamètre

Réf. 31528001

• Écran couleur AHD 9''
écran partagé filaire
12-24V 1024x600 pixel
• Entrée vidéo
4 caméras en
simultanée
• Optique Sony 120°,
vision nocturne 18 LED

52.52 CHF
TTC

Réf. 31528058

Base ronde

Bras avec base de
fixation pour tube

95.78 CHF

450.62 CHF
TTC

• Boule B : 2,54 cm
• Base ronde
de 6,35 cm de diamètre
équipé de trous
AMPS universels

• Boule C : 3,81 cm
• Pour tube rond de 2,54 à
3,17 cm de diamètre

Caméra de
recul 9" AHD
écran partage

Réf. 31590317

158.65 CHF
TTC

RM62 200

FABRICATION
EUROPÉENNE

• Siège mécanique
tissu
• Réglage manuel
du poids
• Assise medium

RM62 210
• Siège pneumatique 12 V tissu
• Réglage manuel du poids
• Assise medium 470 mm
• Inclinaison dossier
et réglage lombaire

658.81

TTC

Réf. 31590316

• Caméra couleur HD
• Angle de vision 180° / 12 LED IR
• Câble de liaison de 15 m

Réf. 31528026

Sièges

337.50 CHF

Caméra
grand angle

TTC

Réf. 31528084

• Écran couleur AHD 9’’
filaire 12-24 V 1024x600 pixels
• Entrée vidéo, 3 caméras
par alternance
• Optique Sony 120°, vision nocturne 18 LED

Réf. 31590322

13.54 CHF

TTC

Caméra de recul AHD 9“

RM20 105

442.77 CHF
TTC

• Siège mécanique PVC
• Réglage manuel du poids
• Assise medium 480 mm
• Assise inclinable
5 positions

Réf. 31505610

CHF

TTC

Réf. 31505600

105.88 CHF

Maximo Dynamic
• Siège pneumatique 12 V basse
fréquence • Assise Medium
• Tissu • Antichoc AV/AR
• Réglage automatique du poids
• Système de positionnement
automatique
• Embase tournante
droite/gauche 20°

Maximo
Professional

1 905.27 CHF
TTC

2 519.78 CHF
TTC

Réf. 267001

Siège tissu noir 95G
• Siège pneumatique 12 V
• Réglage du poids
manuel
• Antichoc AV/AR
• Appuie tête
en option

955.88 CHF
TTC

Réf. 262232

0106

0106

Réf. 31508061

• Siège pneumatique 12 V
• Tissu
• Assise Large
• Réglage automatique
du poids
• Antichoc AV/AR
• Embase tournante 20°

TTC

Réf. 31505620

De nombreux autres articles également disponibles dans notre magasin

Signalisation

Démarrage

Kits signalisation sans fil

Câbles de démarrage
cuivre pince laiton

• 10h d’autonomie • Distance 30 m • IP65
• Clignotant dynamique et feux de position
anti-éblouissement

Arrière
4 fonctions

102.02

CHF
TTC

Réf. 1216802

Gyrophare
LED
rechargeable
• Batterie Li-Ion
• 6h d’autonomie
• 7 modes d’éclairage
• Base magnétique
+ ventouse

73.41 CHF
TTC

Réf. 1207143

Avant
2 fonctions

• Intensité max 500 A
• Longueur 3,50 m
• Section 25 mm2

• Intensité max 700 A
• Longueur 4,50 m
• Section 35 mm2

92.40 CHF
TTC

Réf. 268963

• Intensité max 1000 A
• Longueur 5 m
• Section 50 mm2

250.26 CHF

154.01 CHF

Start up 80

TTC

Réf. 268964

• 12V - 9 - 17 (BOOST)
• Pour batterie:
Plomb (liquide,
gel, VRLA, AGM)
• Capacité :
40 à 170 Ah

FABRICATION

FRANÇAISE

TTC

158.02 CHF

Réf. 268965

TTC

96.25 CHF

Réf. 31368148

TTC

Démarreur
autonome
GYSPACK
PRO GYS

Réf. 1216803

Gyrophare LED
• Tension 12-24 V
• Flash par intermittence
• Norme : ECE R65|ECE R10

Embase
magnétique

Embase
flexible

28.05 CHF
TTC

Réf. 1204177

33.79 CHF
TTC

Réf. 1204179

• 12V
• Courant de démarrage :
600 A
• Pour batterie : Plomb
(liquide, gel, VRLA, AGM)

261.90 CHF
TTC

Réf. 31368152

Le plus
Modèle 3 en 1 :
démarreur, chargeur
et testeur 12 V

Le plus
GYSPACK
PRO démarre
instantanément
voiture, camping
car, fourgon,
essence ou diesel

Batteries

75 Ah
• 12 V - 680 A
• + à droite
• 278 x 175 x 190 mm

95 Ah
• 12 V - 750 A
• + à droite
• 353 x 175 x 190 mm

86.38 CHF
TTC

Réf. 237241

110.86 CHF
TTC

Réf. 237479

131.55 CHF
TTC

Réf. 237242

135 Ah

201.18 CHF
TTC

• 12 V - 900 A
• + à gauche
• 514 x 175 x 210 mm

Réf. 237243

180 Ah
• 12 V - 1050 A
• + à gauche sur la largeur
• 513 x 223 x 223 mm

246.90 CHF
TTC

Réf. 237517

Chargeur batterie

DM 7000

• 8 programmes
• Pour batterie : GEL, AGM, WET,
MF, CA, Lithium
• Protection : IP 54

• Capacité mini. batterie :
14 Ah (6 V) 14 Ah (12 V)
• Capacité maxi. batterie :
230 Ah (12V) 115 Ah (24 V)
• Consommation énergétique : 120 W

75.98 CHF
TTC

Réf. 31368121

0106

• 12 V - 540 A
• + à droite
• 242 x 175 x 190 mm

0106

62 Ah

Compresseurs

Graissage

• Lecture du tableau
de bord facilité
• Maniabilité accrue
• Tuyau renforcé de gros
diamètre entre le réservoir
et la sortie d’air permettant
un débit plus important
• Équipé de rangements
pour les accessoires

Pompe à graisse
à levier
professionnelle
• Débit 1 cm3/ coup
• Flexible 300 mm
• Agrafe 4 mors

Pistolet de graissage
+ cartouche extrême
pression 400 g

28.85 CHF
TTC

Réf. 1945381

Le plus

Le plus

Roues pleines en polyuréthane
et anti-crevaison, jantes métal

• Pression maxi :
345 bar
• Flexible
300 mm

Compatible cartouche
standard et graisse vrac

Monophasé - 100 Litres 3cv - 21 m3
• 1 140 tr/min • Débit restitué 270 L/mn
• Pression Max : 9 bar

697.40 CHF
TTC
Réf. 257342

Monophasé - 150 Litres 3cv - 23 m

3

• 1 243 tr/min • Débit restitué 310 L/mn
• Pression Max : 9 bar

945.83 CHF
TTC
Réf. 257343

• 2 batteries 24 V Li-ion
• Pression max. de 690 bar
• Flexible 660 mm
• Cartouche standard
et cartouche
à visser 400 g

Agrafe rapide
• Utilisable avec les pompes
manuelles, électriques
et pneumatiques
• 6 points de contact
• Filetage M10x1
• 550 bar

286.58 CHF
TTC

• 1 243 tr/min • Débit restitué 310 L/mn
• Pression Max : 9 bar

Charge
rapide
en 1h

986.84 CHF
TTC
Réf. 257344

Entretien

TTC

Réf. 270155

Pompe à graisse
électrique

Réf. 1945300

Triphasé - 150 Litres 3cv - 23 m3

35.97 CHF

32.11 CHF
TTC

Réf. 1945908

Sangles
FABRICATION

FRANÇAISE

Liquide de refroidissement -25°C

Sangle à cliquet
inversé Ergotruck®

• Protection anti corrosion
et anti surchauffe +104°C

Bidon de 5 L

13.41 CHF
TTC

Réf. 258895

45.22 CHF

46.74 CHF
TTC

Liquide refroidissement SI-OAT
universel -37°C
• Répond à la norme AFNOR NFR15-601
• Anti surchauffe et anti corrosion
• Tous moteurs : thermiques essence, diesel et turbo
• Consommation lente

19 CHF
TTC

Réf. 1975231

TTC

Réf. 266423

Réf. 258896

Bidon de 5 L

Le plus

• 2 doigts écartés • Résistance 5T
• Dimensions 12 m x 50 mm
• Tendeur ergonomique
grande poignée

Bidon de 20 L

Bidon de 20 L

56.69 CHF

Nouveau

Sangle polyester
à cliquet
crochets fermés
25 mm x 5 m 1T

6.52 CHF
TTC

Réf. 1880515

• Norme NF EN 12195-2 2001
• Sangle et cliquet en 2 parties
• C.M.U.1 : 0,5T • C.M.U.2 : 1T

TTC

Réf. 1975232

Sangle polyester
à cliquet
crochets écartés

Lave glace -20°C
• Tous véhicules • Formule à base de bio-éthanol
• Nettoyant dégraissant • Démoustiqueur

Bidon de 5 L

10.78 CHF
TTC

Réf. 270781

Bidon de 20 L

36.71 CHF
TTC

Réf. 258894

50 mm x 12 m 5T

50 mm x 10 m 5T

29.69 CHF

27.91 CHF

TTC

TTC

Réf. 1880242

• Norme NF
EN 12195-2 2001
• Sangle et cliquet
en 2 parties
• C.M.U.1 : 2,5T
• C.M.U.2 : 5T

0106

Réf. 1880244

0106

Le système Ergotruck®
offre une force
d’arrimage maximale
sans effort pour plus
de confort

De nombreux autres articles également disponibles dans notre magasin

JOUETS & MODÈLES RÉDUITS

176.25

71.88

Tracteur à pédale Landini Série 7
Tracteur porteur McCormick X8
également disponible en version Landini

231.06

45.00
Peluche McCormick X8

Tracteur à pédale McCormick avec chargeur frontal
également disponible en version Landini

160.80
87.60

75.65

Modèle réduit 1:32
McHale Fusion 3

Modèle réduit 1:32
McCormick X8.680 VT-Drive

77.54

Modèle réduit 1:32
Pichon Muck Master M20

47.12

Modèle réduit 1:32 Landini 4-110
également disponible en version
McCormick X4.70

83.48

Modèle réduit 1:32 McCormick X7.660

39.13
6.00
Porte-clé XTX

Modèle réduit 1:32 Épareuse
Rousseau Kastor 500PA

Modèle réduit de collection 1:32
Superlandini avec base en bois

HABILLEMENT & ACCESSOIRES

68.18

43.82

59.14

45.00
Polo McCormick
Disponible en modèle homme et femme

45.00
Polo Landini
Disponible en modèle homme et femme

83.48
Combinaison Landini

Combinaison Landini enfants
Taille 6/8 ans ou 10/12 ans

Salopette Landini

2.91

16.69
Jaquette Landini
Disponible en modèle homme et femme

83.48

Casquette carbon Landini

16.69

Chapeau de paille Landini ou McCormick

137.70

Casquette carbon McCormick

Jaquette McCormick
Disponible en modèle homme et femme

17.80
Bonnet Landini ou McCormick
Doudoune Landini & McCormick, disponible en modèle femme et homme

32.53

5.50

17.33

49.88

Casquette Promodis

Gourde thermique
Landini ou McCormick

Tasse Landini ou McCormick

Gilet Promodis

SAMUEL STAUFFER SA
Les Douzilles 6
1607 Les Thioleyres
Tél 021 908 06 00
www.stauffer-cie.ch
info@stauffer-cie.ch

Les prix dans cette brochure sont indiqués avec 7.7% TVA incluse et sous réserve de modification.

