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Repousseur de gibier GRANIT
9 V, avec batterie 
Les conditions de fauches de plus en plus rapides et plus larges 
représentent un risque pour la faune sauvage, tels que souris, 
crapauds, hérissons, vanneaux, perdrix, faisans, lièvres, lapins et 
faons. Ce risque est aussi présent lors du pressage des foins, 
de la paille et de l‘épandage d‘engrais liquide.  

Si, lors de récolte, des restes d‘animaux pénètrent dans le fourrage,  
le bétail risque d‘être atteint de botulisme.  

N° Comm.: 647647249

€/HT
 

48,90

Cliquet HAZET
Surface: chromée, tête polie  
Matériau: en chrome Vanadium  
Longueur min./max. (mm): 410 - 590  
Normes: DIN 3122/ISO 3315

N° Comm.: 6245406

€/HT
 

119,90
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Attelage triangulaire GRANIT  
pour chargeur frontal
Cat. 2, jusqu‘à max. 1400 kg. 
Convient également pour bras de relevage avec  
crochet automatique! 
Peint par poudrage électrostatique. 

N° Comm.: 77875518

€/HT
 

123,50

Fourche à balles GRANIT 
Complète, avec dents pour chargeur de balles rondes  
(1100 mm, M22x1,5). 
Pour attelage 3 points et triangle d‘attelage.  
Cat. 1 et 2, dents repliables avec goujons.  
Capacité de charge: 800 kg. 

N° Comm.: 77875526

€/HT
 

215,00

Electrificateur sur pile
B 200, livré SANS pile. 
Tension nominale (V): 9  
Energie de charge (J): 0,18  
Energie d‘impulsions max. (J): 0,12 
Tension max. de la clôture (1e sortie de clôture) (V): 8600
Tension à 500 Ohm (1e sortie de clôture) (V): 1500  
Consommation de courant (W ou mA): 30 mA  
Longueur max. clôture selon CEE (km): 4 
Pile: 580601  

N° Comm.: 580235OHNE

€/HT98,50

Pile sèche
Zinc/charbon. 
Ecologique, sans cadmium ni mercure. 
L x l x h (mm): 165 x 112 x 113  
Caractéristiques: 9V  55Ah

N° Comm.: 580601

€/HT
 

11,90

Pompe de prairie GRANIT
En fonte, souple. 
Profondeur d‘aspiration max. 8 m et hauteur d‘aspiration plus élevée. 
Résistante aux intempéries. 
Refoulement d‘eau lors des deux mouvements du levier de pompe.

Longueur (mm): 710  
Largeur (mm): 235  
Hauteur (mm): 430

N° Comm.: 580G00001

€/HT
 

210,00

Roue complète
PLY: 4  
Profil: rayures  
Ø roulement (mm): roulement à billes 25  
Cote de montage (mm): 45/ 45
Longueur moyeu (mm): 90  
Taille: 16 x 6.50-8

N° Comm.: 81008006

€/HT
 

75,00

Chiffons d‘atelier universels  
GRANIT, vendus par 80
Absorbants, double épaisseur, antibactériens, hypoallergéniques,  
doux et résistants. Contiennent des microperles.  
Les chiffons humides sont respectueux de l‘environnement,  
de la peau et conviennent pour de nombreuses applications industrielles.  
L‘emballage refermable empêche le dessèchement des chiffons et vous permet 
de les utiliser individuellement. Doux et résistants. Appropriés pour un 
nettoyage délicat de produits d‘étanchéité, d‘huile, de colle, d‘encre et de 
peintures solubles à l‘eau - même sur des surfaces rêches. 
S‘utilise également pour nettoyer les mains, les outils et les surfaces.

N° Comm.: 320320095

€/HT
 

12,90
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Dent de faneuse GRANIT 
Convient pour Deutz-Fahr (Kverneland) 
(noir bleuté) 
Réf. Origine: 06580456, 1.1043.030.107.00

N° Comm.: 52506580456

€/HT2,50
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Dent de faneuse GRANIT 
Convient pour Pöttinger 
Réf. Origine: 00436145

N° Comm.: 525436145

€/HT
 

4,50

Dent de faneuse GRANIT 
Convient pour Fella
Réf. Origine: 150862, 487922, 487734,  
488072, 150296, 48731

N° Comm.: 525150862

€/HT
 

3,70
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Couteau GRANIT 
Convient pour Pöttinger 
Réf. Origine: 00434100, 434100001 
Epaisseur (mm): 5,5

N° Comm.: 525434100F

€/HT
 

17,90

Couteau
Convient pour divers types
Réf. Origine: 1133936R1, 3101547R1  
Ø trou (mm): 19  
Epaisseur (mm): 3 

N° Comm.: 52506561542/25

€/HT
 

7,90
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GRANIT Porte-couteau
 Convient pour Deutz-Fahr (Kverneland) 
 Réf. Origine: 06563514, 11017010550.00

N° Comm.: 52506563514

€/HT7,10

Patin GRANIT 
Convient pour faucheuses à disques Kuhn
Réf. Origine: 56205800

N° Comm.: 64756205800F

€/HT
 

69,90

860

400

Assiette GRANIT 
Convient pour faucheuses Deutz-Fahr (Kverneland)
Réf. Origine: TT-20K0

N° Comm.: 647TT-20F

€/HT
 

119,90

Prix par paquet 
Paquet = 25 pcs
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Enrouleur automatique GRANIT
• avec tuyau, en caoutchouc 
• longueur du tuyau: 30 m, 1/2“ 
• pression de serviec max.: 8 bar 
• plage de température: -5°C à 45°C 
• boitier robuste, en plastique 
• fixation murale métallique, pivotante à 180°, kit de montage inclus 
• le tuyau peut être arrêté à n‘importe quel moment 
• remplacement du tuyau par clapet d‘entretien intégré

N° Comm.: 26070167

€/HT105,50

GRANIT Kit de tuyau d‘arrosage  
ECO 1/2“ 20m
• 1/2“, flexible avec armature diagonale à 18 ressorts 
• résistant à une température de: -20°C à +60°C 
• pression d‘éclatement: 20 bar (à 20°C) 
• gicleur monté (réglable) 
• raccord rapide ½“ avec anti-retour 
• raccord rapide ½“ avec raccord pour robinet (¾“ filetage femelle) 
• domaine d‘application: loisirs 

N° Comm.: 26070213

€/HT13,55

Equipement de base 1/2“ 
GRANIT pour tuyau d‘arrosage
Système emboitable, en plastique  
Contenu: raccord 3/4“ pour robinet avec mamelon réducteur  
sur 1/2“, raccords rapides (dont un avec anti-retour) et  
buse réglable. Compatible avec les systèmes en  
plastique traditionnels. 

N° Comm.: 26070149

€/HT
 

3,90

Pistolet d‘arrosage GRANIT 
Système emboitable, en plastique 
Modèle léger 
Caractéristiques: réglable

N° Comm.: 26070151

€/HT
 

6,50

Pistolet d‘arrosage multi-jet GRANIT 
Système emboitable, en plastique 
Modèle léger 
Caractéristiques:  
7 jets différents  
commande par la paume

N° Comm.: 26070060

€/HT7,40

Pistolet d‘arrosage GRANIT 
Système emboitable, en plastique 
Modèle léger 
Caractéristiques: réglable

N° Comm.: 26070152

€/iHT
 

9,25
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solo Pulvérisateur à pression COMFORT 461
Application dans le domaine de la protection des plantes: 
jardins privatifs, plantes ornementales, arbustes et désherbage. 
Les pulvérisateurs à pression de la série COMFORT conviennent 
particulièrement pour de nombreuses applications dans le jardin 
et aux alentours de la maison. La pompe souple et volumineuse avec une 
capacité de 270 cm³ produit la pression de pulvérisation nécessaire.  
 
• pièce de réservoir amovible avec grand orifice en forme d‘entonnoir  
   pour un remplissage/évacuation et nettoyage facile  
• réservoir transparent en polyéthylène, résistant aux UV 
• poignée confortable avec raccord pour manomètre  
  (en option) et sécurité de déclenchement 
• grande pompe à piston 
• soupape de surpression automatique 3 bar 
• verrouillage rapide en tournant la poignée 
• support de lance 
• bandoulière 
• tube de pulvérisation souple de 50 cm, approprié lors des 
   sollicitations mécaniques et chimiques les plus élevées 
• buse à jet plat et à cône creux de haute qualité 
• compartiment de stockage pour buse 
• tuyau: 1,4 m 
• pression de pulvérisation max.: 3 bar 

Volume (l): 5

N° Comm.: 70270009

€/HT
 

32,90

N° Comm. Réf. Origine
Tension/Capacité 

(V/Ah)
Cap. de démarrage à 

froid EN (A) Polarité
Dimensions  

L x l x H (mm) Cosses €/pièce

57963034 U1L60M 12 / 30 290 + - 195 x 130 x 183 plates 45,00

57963030 U1R60M 12 / 30 290 - + 195 x 130 x 183 plates 45,00

5796U1L9 U1L9 12 / 24 230 + - 195 x 130 x 183 plates 39,50

5796U1R9 U1R9 12 / 24 230 - + 195 x 130 x 183 plates 39,50

Batterie Endurance Line Ca/Ca, 12 V
Batterie pour microtracteurs et tondeuses auto-portées
Remplie, préchargée et sans entretien  
Technologie Ca/Ca 

Jeu de douilles 1/4“ + 3/8“ + 1/2“ 

179 pièces  
livré dans un coffret en plastique

• douilles 6 pans 
• profil Flank Traction 
• en acier chrome Vanadium, finition satinée

N° Comm.: 7889170779

€/HT
 

105,50

Clip Lift
• relevage continu par hydraulique 
• facilite les travaux d‘entretien et de nettoyage sur le carter de coupe 
• relevage bloqué automatiquement à 45° afin d‘éviter le basculement 
• très sûr grâce au blocage de sécurité mécanique double; la tondeuse ne peut    
   redescendre en cas de perte de pression hydraulique 
• gain de place - repliable et montage mural  
• transport aisé grâce aux roulettes 
• certifié CE

N° Comm.: 37270593

€/HT151,60
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N° Comm. Type Matériau €/pièce

654950005 955 XL, 6 cylindres,  
1055 XL, 1056 XL, 956 XL

en velours 45,50

654950504 955 XL, 6 cylindres, 
 1055 XL, 1056 XL, 956 XL

en caoutchouc 57,30

654950006 5120/5130/5140/5150  
(années 1988 à 1996)

en velours 43,75

654950013 Puma CVX (àpd 2014) en velours 43,75

654950502 844 XL (années 1981 à 1996) en caoutchouc 57,30

Tapis de sol GRANIT 
convient pour Case IH 
 

N° Comm. Type Matériau €/pièce

654950053 400, 700, 800 Vario COM3 
(->2007)

en velours 45,00

654950055 500, 700 Vario SCR en velours 43,75

Tapis de sol GRANIT
convient pour Fendt 
 

N° Comm. Type Matériau €/pièce

654950076 6 M, 6030, 6330, 6920, 6310, 
6210, 6110 (àpd 2013)

en velours 45,00

654950500 6 M, 6030, 6330, 6920, 6310, 
6210, 6110 (àpd 2013)

en  
caoutchouc

58,90

654950507 6R avec perforation pour pédale de 
gaz (àpd 2013)

en 
caoutchouc

57,30

Tapis de sol GRANIT 
convient pour John Deere 
 

N° Comm. Type Matériau €/pièce

654950028 Agrotron séries 6 + 7 TTV 
(àpd 2012)

en velours 43,75

Tapis de sol GRANIT
convient pour Deutz-Fahr

Fig. 654950053

Fig. 654950507

Fig. 654950504

En velours avec broderie GRANIT  
ou en caoutchouc.  
Vous trouverez d‘autres modèles  
dans le Webshop!

Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s‘agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT. ©2018 Toute reproduction interdite, même par extrait,
sans demande d‘autorisation écrite préalable. Nos prix peuvent être adaptés à tout moment aux tendances du marché. Sous réserve d‘erreurs éventuelles. Offre valable jusqu‘à épuisement du stock.
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N° Comm. Lz (mm) Série Tube de cardan Côté tracteur Côté outil €/pièce

3770860238934W 860 F238 G3/G4 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 179,00

3771210238934W 1210 F238 G3/G4 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 189,00

3770860248956W 860 F248 G5/G6 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 205,00

3771210248956W 1210 F248 G5/G6 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 212,00

3770860258978W 860 F258 G7/G8 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 282,00

3771210258978W 1210 F258 G7/G8 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 305,00

Transmission à cardan grand angle 
avec profil citron
Grand angle unilatéral 80° 

N° Comm. Lz (mm) Série Tube de cardan Côté tracteur Côté outil €/pièce

3770860238934WW 860 F238 G3/G4 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 258,00

3771210238934WW 1210 F238 G3/G4 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 275,00

3770860248956WW 860 F248 G5/G6 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 305,00

3771210248956WW 1210 F248 G5/G6 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 319,00

3770860258978WW 860 F258 G7/G8 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 435,00

3771210258978WW 1210 F258 G7/G8 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 460,00

Grand angle bilatéral 80° 

N° Comm. Lz (mm) Série Tube de cardan Côté tracteur Côté outil €/pièce

3770860B48065W 860 B4 80° P5/P6 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 167,50

3771210B48065W 1210 B4 80° P5/P6 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 182,25

3770860B68079W 860 B6 80° P7/P9 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 225,00

3771210B68079W 1210 B6 80° P7/P9 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 250,00

Transmission grand angle, système italien
Grand angle unilatéral 80° 

N° Comm. Lz (mm) Série Tube de cardan Côté tracteur Côté outil €/pièce

3770860B48065WW 860 B4 80° P5/P6 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 258,00

3771210B48065WW 1210 B4 80° P5/P6 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 268,00

3770860B68079WW 860 B6 80° P7/P9 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 339,00

3771210B68079WW 1210 B6 80° P7/P9 1 3/8“ 6 dents 1 3/8“ 6 dents 352,00

Grand angle bilatéral 80° 

Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s‘agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT. ©2018 Toute reproduction interdite, même par extrait,
sans demande d‘autorisation écrite préalable. Nos prix peuvent être adaptés à tout moment aux tendances du marché. Sous réserve d‘erreurs éventuelles. Offre valable jusqu‘à épuisement du stock.
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Siège GRANIT 
à suspension pneumatique 

  
Caractéristiques techniques:  
• en tissu, gris  
• accoudoirs rabattables 
• réglage longitudinal 250 mm  
• poids réglable de 50 à 130 kg 
• course de la suspension verticale 100 mm 
• équipé d‘amortisseurs pour une suspension verticale  
• réglage de l‘inclinaison du dossier 30°- 85° 
• réglage de la hauteur 60 mm  
• avec appuie-tête 

N° Comm.: 240920005

€/HT
 

510,00

Siège GRANIT 
à suspension mécanique 
 
Caractéristiques techniques:  
• en tissu, gris  
• suspension avec amortisseur hydraulique 
• poids réglable de 50 à 130 kg 
• course de la suspension verticale 100 mm 
• réglage de la hauteur 80 mm 
• réglage longitudinal 195 mm sur glissières 
• assise confortable, résistante à l‘usure 
• inclinaison du dossier de 30°-85° 
• appuie-tête réglable  
• accoudoirs rabattables

N° Comm.: 240920011

€/HT
 

440,00

Siège MAXIMO MSG 95G / 721
à suspension pneumatique
 
Caractéristiques techniques: 
• siège confortable à suspension pneumatique, équipé d‘un compresseur 12 V 
• en tissu, noir 
• accoudoirs 65 x 270 mm, réglables en hauteur et rabattables  
• course de la suspension verticale 100 mm  
• réglage semi-automatique du poids  
• réglage de la hauteur 60 mm (pneumatique)  
• réglage longitudinal 210 mm  
• suspension longitudinale et horizontale  
• soutien lombaire mécanique  
• réglage de l‘inclinaison du dossier  
• largeur assise 480 mm  
appuie-tête en option

N° Comm.: 2401248637

€/HT
 

625,00

Siège Maximo Dynamic DDS
à suspension pneumatique
 
Caractéristiques techniques: 
• en tissu 
• DDS: Dynamic Damping System  
• porte-documents 
• APS: système de positionnement automatique 
• accoudoirs 80 x 380 mm, réglables en hauteur, rabattables et inclinables  
• embase pivotante 20° gauche/droite 
• course de la suspension verticale 120 mm  
• réglage automatique du poids 
• réglage de la hauteur 80 mm en continu (pneumatique)  
• ventilation passive  
• réglage longitudinal 210 mm  
• suspension longitudinale et horizontale 
• soutien lombaire pneumatique  
• réglage de l‘inclinaison du dossier  
• appuie-tête réglable  
• largeur assise 550 mm

N° Comm.: 2401288545

€/HT1.720,00
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