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EDITORIAL
EXPO STAUFFER DU 25 AU 28 NOVEMBRE 2021 !
L’année 2021 a été particulièrement mouvementée pour l’agriculture suisse et l’industrie de l’agroéquipement.
Premièrement, les initiatives du 13 juin 2021 ont vu le monde agricole suisse se mobiliser fortement autour d’une
cause qui a finalement permis de renouer certains liens avec la population. Suite à cela, l’ordonnance sur la
protection de l’air signifiant l’obligation des rampes à pendillards pour l’épandage du lisier, est venue rajouter une
nouvelle contrainte aux éleveurs.
De plus, la pénurie des matières premières due à la reprise suite à la crise du Corona, a amené des
augmentations de prix et des retards considérables conduisant, parfois, à des situations difficiles.
Malgré cette situation, et forts de notre important stock de machines et pièces détachées, nous avons su trouver
des solutions et avons été en mesure de servir au mieux l’Agriculteur. Par ailleurs, de nouveaux produits tels que
Farmtech, les machines de fenaison Samasz, les presses McHale, les rampes à pendillards et à patins Vogelsang
ont rejoint notre programme de vente. En outre, la gamme de tracteurs Landini et McCormick s’est renouvelée
avec l’avènement des nouveaux moteurs répondant à la norme Stage V. Des produits novateurs tel que le
Faresin 6.26 Full Electric, le premier chargeur télescopique entièrement électrique à entrer sur le marché mondial,
et les épareuses à entrainement électrique Rousseau E-TP font également partie de notre programme.
En cette fin d’année, nous avons la chance de pouvoir organiser notre exposition portes-ouvertes 2021 qui sera
l’occasion de vous présenter toutes ces nouveautés mais surtout de vous retrouver.
Au plaisir de vous rencontrer lors de notre exposition,
Jean-Pierre & Sébastien Stauffer

NOUVELLE SÉRIE 5 : AVEC ESSIEU SUSPENDU !
Les nouveaux Landini Série 5 Stage V sont des tracteurs
qui vous surprendront 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 115 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. De plus, le nouvel

essieu avant suspendu offre un niveau de confort et de
sécurité optimal sur tous les terrains.
Les nombreux points forts de la nouvelle Série 5 lui ont
valu une nomination au prestigieux prix Tractor of the
Year 2021 dans la catégorie « best utility».

NOUVELLE SÉRIE 7 SWB EN 6 ET 4 CYLINDRES
Les nouvelles versions châssis court (SWB) de la
série 7 ont fait leur apparition à Bologne équipées
des nouveaux moteurs Stage V. L’installation des
moteurs est conçue pour obtenir un empattement de
2 651 mm pour le 4 cylindres, offrant une plus
grande stabilité lors des opérations dans les champs
et au chargeur frontal, tout en préservant la
maniabilité et la polyvalence. Le 6 cylindres, quant à
lui, présente un empattement de 2760 mm. 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. Les différents modèles sont
disponibles avec la transmission à variation continue
V-Shift ou la transmission robotisée Robosix à six
rapports sous charge.

SÉRIE 7 V-SHIFT & ROBOSIX : JUSQU’À 240 CV !
La série 7 atteint 240 CV et 983 Nm de couple avec
le 7-240 V-Shift, grâce à un moteur FPT 6 cylindres
monté sur châssis. La transmission à variation
continue V-Shift, comportant 4 étages et 4 jeux
d'engrenages planétaires avec embrayages à bain
d'huile, garantit une réactivité de premier ordre. La
transmission P6-Drive, quant à elle, dispose de 6
rapports Powershift sous charge et de 5 gammes
robotisées. Elle est également pourvue du Stop &
Action, qui intègre le Declutch 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
P6-Drive une conduite similaire à VT-Drive.

NOUVEAU 5-085
Avec le 5-085, Landini présente 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.

NOUVELLE SÉRIE 4 STAGE V
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 plate-forme, ils sont destinés aux petites et
moyennes exploitations agricoles.

SÉRIE 6C

SÉRIE 6H

La série 6C propose différents modèles allant de 114 à
140 CV animés par des moteurs FPT de 4,5 litres. Outre
la version Top Tronic avec inverseur sous-charge et
transmission HML, la version V-SHIFT offre une
transmission à variation continue à l’avant-garde
avec un écran tactile DSM de 12 pouces. Les deux
versions possèdent un circuit hydraulique Load sensing et
un essieu avant suspendu en option.

Grâce à sa grande flexibilité d’utilisation, le 6H est un
compagnon de travail idéal pour toutes les tâches
agricoles, des travaux de préparation du sol et de semis
aux opérations de fenaison et d’élevage. La série s’étend
de 110 à 126 CV et dispose de la transmission T-Tronic à
trois rapports sous charge. En terme de confort, ces
tracteurs peuvent être équipés d’une suspension
de cabine et d’un essieu avant suspendu.

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 bénéficeront
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.

REX3 F STAGE V
La Série REX3 F est la gamme de tracteurs spécialisés pour les vignobles et les
vergers. Le REX3 F est disponible en version plateforme, cabine standard ou cabine
spéciale basse « Low Profile ». Les dimensions compactes de la nouvelle Série REX3
F font de cette gamme l'outil idéal pour une utilisation dans les vignobles et vergers,
l'horticulture et le travail sous serre.

SÉRIE 5 HC
Spécialement conçue pour les cultures maraichères, la gamme 5 HC est
idéal pour les tâches de traitement, de pulvérisation, de récolte et de
semis. Basé sur la nouvelle série 5, le 5 HC dispose de quatre roues
égales de grand diamètre lui conférant une importante garde au sol
afin de protéger les cultures.

SÉRIE MISTRAL 2
La série 2 est une gamme de tracteurs agiles et compacts qui s’étend de 49 à 57
CV. Avec un empattement de 1790mm et une largeur minimum de 1203 mm, ces
tracteurs offrent une excellente maniabilité dans les espaces restreints. Chaque
modèle est disponible en version cabine ou plateforme.

VOS AGENTS LANDINI EN SUISSE ROMANDE ET AU TESSIN
Atelier mécanique des Ouges, 1660 Les Moulins VD
Comartech SA, 6717 Dangio TI
Cordey Mécanique, 1963 Vétroz VS
Fabien Agromécanique SA, 1694 Villargiroud FR
Gisiger Stéphane, 2855 Glovelier BE

Gogniat Jean, 2944 Bonfol BE
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 X7.4 & X7.6 SWB
Les nouveaux modèles châssis court de la série X7
ont été dévoilé à Bologne avec les nouveaux moteurs
Stage V.
Les modèles de la gamme évoluent de 165 CV à 175
CV avec la transmission à variation continue VTDrive ou la transmission robotisée P6-Drive. La
transmission P6-Drive dispose de 6 rapports
Powershift sous charge et du système Stop &
Action qui intègre le Declutch à la pédale de frein, ce
qui permet d'arrêter le tracteur sans appuyer sur
l'embrayage pour faciliter la conduite sur route. Les
empattements de 2651 mm pour les 4 cylindres et

X8 STAGE V

de 2760 mm pour les 6 cylindres permettent à ces
tracteurs de bénéficier d’une grande stabilité tout en
préservant la maniabilité et la polyvalence. La cabine,
de niveau Premium, est dotée d'un toit avec 12
phares LED assurant une visibilité à 360°, même de
nuit. Depuis le poste de conduite, un frein moteur
peut être actionné directement par l’opérateur.
L’écran tactile DSM de 12 pouces bénéficie d'un
nouveau menu et assure un fonctionnement plus
rapide et plus efficace grâce à la mémorisation des
activités au moyen de boutons programmables
servant à personnaliser les commandes du tracteur.

NOUVELLE SÉRIE X5

La gamme McCormick X8 est proposée en 3
modèles 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. 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°.

La série X5 se renouvelle avec les motorisations
Stage V et se voit ainsi dotée de nouveaux moteurs
FPT 4 cylindres de 3,6 litres de cylindrée, capables
de délivrer jusqu’à 115 CV. Avec leur empattement de
2355 mm et leurs nombreux équipements, ces
tracteurs sont idéaux pour travailler aussi bien à la
ferme qu’au champ. Finalement, le nouvel essieu
avant suspendu offre un niveau de confort et de
sécurité optimal sur tous les terrains.

X7.6 VT-DRIVE & P6-DRIVE : JUSQU'À 240 CV !
La nouvelle gamme X7.6 VT-Drive 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. Le X7.6 bénéficie du guidage
automatique par satellite avec précision RTK, de la
fonction de direction Eazysteer et du système de
télémétrie McCormick Fleet Management.

NOUVEAU 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.

NOUVEAU X4 STAGE V
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.

SÉRIE X6.4

SÉRIE X6

La série X6.4 comprend différents modèles de 114 à
140 CV, tous dotés d’un circuit hydraulique Load
Sensing. La version VT-DRIVE bénéficie d’une
transmission à variation continue avant-gardiste
et est dotée de l’écran tactile DSM de 12 pouces.
L’essieu avant suspendu à roues indépendantes et la
suspension de cabine disponibles en option
améliorent grandement le confort lors de la conduite.

Conçu pour accomplir tous les types de travaux en
toute fiabilité et dans le plus grand confort, le X6
répond aux besoins des exploitations agricoles
modernes travaillant dans l'élevage et en plein
champ. De plus, la gamme, qui s’étend de 110 à 126
CV, bénéficie d’un essieu avant suspendu et d’une
suspension de cabine Argo Tractors pour un confort
et une sécurité optimales.

.

TRACTEURS SPÉCIALISÉS
X4 F / N / XL / V
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 tels que la vigne, les vergers, le travail en pente en
montagne et les cultures de plein champ. En options, ces tracteurs
peuvent être équipés d’une cabine catégorie de protection 4 et
d’un essieu suspendu (F, N, XL).

X3 F
La série X3 F est une gamme de tracteurs spécialisés équipés de
moteurs Stage V développant de 55 à 75 CV. Grâce à ses
dimensions compactes, le tracteur X3 F est idéal pour l’utilisation
dans les vignobles, les travaux d’élagage, l’horticulture et le travail
sous serre. Le X3F est disponible en version plateforme ou cabine
spéciale basse «Low Profile».

X5 HC
Le X5 HC est le spécialiste indéniable des cultures maraîchères. Grâce à ses
quatre roues égales de grand diamètre, la série X5 HC peut atteindre une
garde au sol de 700 mm qui lui permet de ne pas heurter les cultures. En
outre, le tracteur compacte peu le sol et offre un excellent rayon de
braquage.

X2
La série X2 est une gamme de tracteurs agiles et compacts qui
s’étend de 49 à 57 CV. Avec un empattement de 1790mm et une
largeur minimum de 1203mm, ces tracteurs offrent une excellente
maniabilité dans les espaces restreints. Chaque modèle est
disponible en version cabine ou plateforme.

VOS AGENTS MCCORMICK EN SUISSE ROMANDE ET AU TESSIN
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 BE

Gogniat Jean, 2944 Bonfol BE
Graf Jacques, 1233 Bernex GE
Moret Machines Agricoles SA, 1073 Savigny VD
Ogay Christian, 1322 Croy VD
Repond Gaston, 1652 Villarbeney FR
Samuel Stauffer SA, 1580 Avenches VD
Samuel Stauffer SA, 1607 Les Thioleyres VD

Combiné de fauche KDD
 Largeur de fauche jusqu’à 9.40m
 Conditionneur à fléaux, à rouleaux ou à doigts
 Convoyeur d’andainage disponible en option
 Délestage hydropneumatique
 Commande électrique en option
 2 ans de garantie sur le lamier

Andaineur à peignes TWIST
Largeur de travail 6m
Attelage avant ou arrière
Ramassage propre et précis
Le système de ramassage avec barre à dents
améliore de 75% la qualité du fourrage
 Permet le travail combiné avec une presse à
balles rondes ou une autochargeuse.
 Modèle frontal alpin à 2.55m de largeur





Giro-andaineur Z
 Andaineur 1 toupie de 3.00m à 4.70m
 Roue tandem en option
 Roue support avant en option
 Hauteur de ratissage réglable

Faneuse P4-P6-P8
 Modèles de 4 à 8 toupies
 Attelage oscillant
 Mécanisme d’orientation des roues centralisé
 Réglage de l’angle de dispersion

Andaineur JURAS
 Suspension cardanique des toupies pour un suivi du sol
optimal et un ramassage propre
 SteerGuard, roues directrices commandées par un arbre
intégré dans la poutre du châssis (brevet FELLA)
 Absence de piquage et de terre dans le fourrage grâce à
l’ « Effet Jet »

Faucheuse RAMOS FQ
 Cinématique tridimensionnelle assurant une
adaptation au sol optimale en sens transversal
et longitudinal
 Inclinaison automatique du lamier de -6° à +15°
 450mm de garde au sol en tournière

Faneuse SANOS avec tête pivotante
 Suivi du terrain optimal et fourrage propre grâce
au système « Centre de gravité » (brevet FELLA)
 Dispositif de fanage en bordure à commande
mécanique de série

MPOWER La gamme la plus puissante
La nouvelle gamme des chargeurs MPower est la
synthèse du savoir-faire Manip’. Ils ont été conçus
pour un usage intensif et répondent aux nouvelles
attentes des agriculteurs en termes de robustesse,
de fiabilité et de confort

MCLASSIC & MSTANDARD Idéals pour
tous vos besoins de manutention
Les chargeurs des gammes MClassic et MStandard
ont été conçus pour répondre à tous vos besoins de
manutention. Robustes et faciles à utiliser, ils
peuvent supporter des charges importantes grâce à
leurs propriétés mécaniques et aux aciers de leurs
bras à haute limite élastique.

MBASIC Pour vos petits et moyens travaux
du quotidien
En plus d’être attractifs en terme de tarif, les
chargeurs de la gamme MBasic ont une force de
levage identique, du sol jusqu'à leur hauteur
maximale. Ils sauront répondre à vos attentes pour
des petits et moyens travaux du quotidien.

Presse à chambre variable V6 & V8
 V6 de 0.6 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
 Anneau vertical d’enrubannage pour une machine plus compacte
 Dispositif de transfert de balle breveté pour un transfert plus rapide
 Commande intuitive I-Touch avec Isobus en option
 Système de liage par film sur la Fusion 3 Plus
 25 couteaux avec sélection

Presse à chambre variable F5
 F5400 presse avec ameneur rotatif sans couteau
 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

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 10m5 , 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.

 Plus de 70 configurations

 100% galvanisé

 Cuves 100% galvanisées

 2 couteaux démontables à la base de la vis

 Résistance et durée de vie accrues

 1 contre-couteau démontable à l’extrémité du
châssis

 Tonne à châssis intégré
 Centre de gravité abaissé
 Stabilité optimisée

 Organes de transmission protégés
 Graissage centralisé

Rampe à pendillards et à patins
VOGELSANG UNISPREAD

•
•
•
•
•

6m, 7.5m et 9m
Repliage vertical
Anti-gouttes hydraulique
Patins type «Blackbird» en option
Séquence hydraulique en option

Dès 19’320.- CHF TTC

Vogelsang, entreprise pionnière dans la technique du lisier,
propose une large gamme de rampes à pendillards et à patins.
Patins type
«Blackbird»

L’Unispread, de 6m, 7.5m ou 9m, est la rampe idéale quand il
s’agit de rééquiper des tonnes de petit volume, grâce à son
repliage vertical, ses dimensions et un montage simplifié.
Pour les plus grandes largeurs, les professionnels s’orienteront
vers la rampe à patins Blackbird ou les rampes SwingUp.
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.

Bétaillère Robust
 De 3,50m à 6,50m en modèle simple essieu, de
6,50m à 9m en modèle double essieu
 De 4 à 10 bovins en modèle simple essieu, de 9 à 15
bovins en modèle double essieu
 Respect des normes vétérinaires suisses
 Version avec ou sans passage de roues
 Différentes rampes de chargement en option (sur
ressort, hydraulique, en escalier, etc.)
 Barrières extérieures sur glissière en option
 Séparations intérieures sur glissière en option
 Ouverture arrière sur toute la largeur en option
 Plancher alu ou acier
 Version 30km/h ou 40km/h selon LCR avec freins
pneumatiques ou hydrauliques

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
AUTONOMIE JUSQU’À 8H
RECHARGE RAPIDE EN 1,7H
MAINTENANCE REDUITE
HAUTEUR DE LEVAGE 6 M
CAPACITÉ LEVAGE 2'600 KG

Mélangeuses automotrices Autospire
 De 12 à 24 m3
 Version Performance avec fraise désileuse entrainée par deux
moteurs hydrauliques pour une puissance cumulée de 200 CV
 Gestion de l’avancement par joystick ou pédale d’avancement
 Moteur de 156 CV à 245 CV
 Mode eco au-dessus de 35 km/h

Mélangeuses Spirmix
 3 modes de distribution : trappe, tapis ou jet
 Turbine de paillage Jet
 Capacité de 8 à 46 m3
 De 1 à 3 vis de mélange selon les capacités
 Version à encombrement réduit pour les
stabulations à faible hauteur sous plafond

Pailleuses distributrices
 Capacité de 2 à 27 m3
 Modèle C-KATOR avec dispositif hacheur qui permet
de faire varier la longueur des brins de 4 à 10 cm
 Modèle porté 3-points, télescopique et trainé

Dérouleuses UBI
 UBI.PIC : Système innovant réunissant un pic à balles et
une dérouleuse en une seule machine
 UBI Orientable : Rotation à 180° pour distribuer à gauche,
à droite ou au centre
 UBI JET : Dérouleuse pailleuse à disques ou à dents
 UBI SWITCH : Dérouleuse radiocommandée et porte outils

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 :

 L'énergie fournie par la prise de force du tracteur est transmise au
rotor quasiment sans perte (90% de rendement moyen)
 Le régime moteur du tracteur étant inférieur pour la réalisation d'un
même travail, la consommation d'énergie est inférieure (-35% de
carburant en moyenne)
 Moins de pollution sonore pour l'utilisateur et son environnement –
gain en confort (jusqu'à 20 db en moins avec un lamier)

Equipements
 Commande monolevier électrique proportionnelle
EPS ou APS avec écran TFT 3,5’’ couleur
 Double sens de rotation à commande électrique
 Délestage hydraulique ou électronique
Gamme jaune - Agricole

 Dès 1.30 m d’encombrement en transport

 Fonction floating
 Rouleau palpeur

 Portée horizontale de 4.17 m à 5.52m

 Bras droit, bras avancé cintré à chaud, bras
télescopique ou bras déporté

 Dès 50 CV de puissance

 Montage arrière ou ventral

Accessoires
 Sécateur d’élagage
 Lamier d’élagage
 Groupe de broyage 360°
 Groupe de broyage forestier
Gamme orange - TP

 Portée horizontale de 4.56 m à 14.00 m
 Dès 85 CV de puissance

 Souffleuse
 Brosse de désherbage

MANUTENTION
La gamme manutention Altec regroupe tous les outils dont vous
avez besoin pour la manipulation de vos bottes et le levage de
sacs. Que ce soient des bottes carrées, rondes ou enrubannées,
nous avons l’accessoire qui vous conviendra. La gamme
comporte des griffes jusqu’à 14 dents avec ou sans bâti à dents
inférieures, des surélévateurs, des pique-bottes, des lève-sacs et
des pinces à balles carrées ou balles rondes enrubannées, telle
que la M10P140, digne héritière de la M10P120, dont la
réputation n’est plus à faire!

G60
2’240.- CHF TTC

G110
3’430.- CHF TTC

M10P140
2’850.- CHF TTC

DÉROULEUSE - PAILLEUSE
Altec possède une large gamme de dérouleuses, de
dérouleuses pailleuses et de pailleuses. Quels que
soient vos besoins, Altec a la solution pour
distribuer votre fourrage ou pailler les aires de vie
de vos animaux. Altec propose également des
solutions de paillage suspendu qui s’adaptent
parfaitement à vos bâtiments, qu’ils soient anciens
ou nouveaux.

ÉPANDEUR
Conçu pour l’épandage de poudre sèche, les
épandeurs d’amendement de la série R sont dotés
d’une rampe d’épandage de 6m pour une
distribution précise. Son processus d’aération du
produit permet une alimentation homogène des
rampes.

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 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

1’060.- 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

1’360.- 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

990.- CHF TTC

Herse rotative

Enfouisseur de pierres

Fraise rotative

Fraise butteuse

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

Râtelier autoserrant

1’160.- CHF
TTC

Râtelier cornadis, 12 places

1’890.- CHF
TTC

Râtelier à panneaux libre-service
12 places

Râtelier à festons, 12 places

1’350.- CHF
TTC

1’350.- CHF
TTC

Râtelier à festons, 14 places

1’860.- CHF
TTC

Râtelier à panneaux obliques
12 places

1’350.- CHF
TTC

Râtelier cornadis, 14 places

2’450.- CHF
TTC

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

Remorques forestières
• Modèle monopoutre, double poutre ou châssis
monobloc
• Capacité de 6 à 15 tonnes
• Centre de gravité bas
• Modèles avec pont moteur disponibles.
• Parois tôlées disponibles en option
• Extension de châssis en option

Bennes basculantes
pour remorques forestières
• Châssis avec benne basculante pour modèle 8S & 9S
• Montage rapide et facile du châssis et de la benne
avec la grue de la remorque
• Châssis rigide avec 2 vérins hydrauliques
• 2 modèles avec 5’000 kg et 8’000 kg de capacité
• Angle de basculement 52°

Grues forestières
• Portée de 5.4 à 9.4 m
• Force de levage à 4m de 530 kg à 1’600 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-bûche 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

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

Fendeuse Xylofarm
► Puissance de fendage de 17 à 20 T
► Dégagement jusqu’à 1,15 m
► Vérin escamotable
► Coin déclipsable pour le maintien des
bûches - Exclusivité RABAUD
► 2 vitesses automatiques de descente
► Réglage de remontée du coin
► Treuil hydraulique en option

Bras d’extension Fisher
Pour chargeur frontal ou chargeur télescopique
Broyeur à fléaux Mamut
Broyeur de classe lourde de 2.50m à 3.00m
 Attelage réversible permettant d’atteler le broyeur à
l’avant ou à l’arrière du tracteur
 Contre-couteaux en rangées d’éléments remplaçables
 Rotor avec fléaux disposés en double hélice
 Boîtier avec roue libre intégrée
 Transmission 5 courroies à tension automatique
 Déport hydraulique 500mm
 Réglage de la hauteur de coupe par rouleau
 Patins en acier traité
 Fonction d’auto-nettoyage du rotor

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, idéal pour l’entretien des
parcs à chevaux

 Conçu pour fonctionner avec les lamiers à scie
circulaire PT et le sécateur PG
 Déport hydraulique continu sur 110 cm
 Réglage continu de l’orientation de la tête jusqu’à 110°
 Fixation rapide à la tête de travail
 Bonne visibilité au transport comme au travail
 Sécurité d’effacement
 Verrouillage au transport

Remorque monocoque
XK15 EVO







Côtés monoblocs 130 cm + réhausses alu 30 cm
Volume : 19.61 m3
Roues 560/60R22,5
Béquille hydraulique et flèche à ressort
Charge utile : 15 T
Porte hydraulique monobloc

13’520.- CHF
TTC

Herse étrille
AKCENT 6m

Herse rotative
P30-130

 Eléments 1,50m 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









8’170.-

3m – 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 AR 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

14’760.- CHF
TTC

15’690.- 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

Fendeuse de bûches
F16 D125

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







Puissance 16 T
Vérin escamotable pour un hivernage aisé
2 vitesses
Hauteur de remontée du coin réglable
Dégagement sous coin de 1200 mm

2’295.- CHF
TTC
1’860.- 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 :
CHF

5’920.- TTC

1’530.- CHF
TTC

1.60 m :
2.00 m :

1’420.- CHF TTC
1’820.- CHF TTC

2.20 m : 5’660.- CHF TTC
2.70 m : 6’500.- 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

1’760.-

CHF
TTC

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 :

2’760.-

CHF
TTC

2.00 m :
2.25 m :
2.50 m :

2’940.- CHF TTC
3’240.- CHF TTC
3’860.- CHF TTC

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

Dès 500.-

Dès 990.-

Dès 2’580.- CHF
TTC

CHF
TTC

Godet distributeur
avec fraise FBHSS :
1.60 m : 9’500.1.80 m : 9’880.2.00 m : 10’430.2.20 m : 12’020.-

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

Dès 9’500.- 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.-

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

Dès 1’720.-

Dès 1’360.-

CHF
TTC

CHF
TTC

Dès 2’360.- CHF
TTC

Dès 2’590.- CHF
TTC

Herse à prairie WPH,
hydraulique, 4 rangées :
4 m : 2’580.5 m : 2’930.6 m : 3’460.8 m : 3’990.-

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.-

Dès 7’150.-

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.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

CHF
TTC

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.-

Dès 5’480.- CHF
TTC

Inclus: Electrovanne, Feux LED et
Attelage Combi 3pts + Euro

Roues support: 210.Patins:
120.-

Bétonnière UBCM, PDF :
600 L : 5’250.800 L : 5’910.-

Dès 5’250.- CHF
TTC

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

FILM D’ENRUBANNAGE RÉPULSIF





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

CHF
113.08
Prix unitaire TTC

Finissez-en avec les dégâts!

FILET
Prix TTC pour

1 rouleau

3 rouleaux

Filet 123/2000

Fr.

102.31

Fr.

99.62

Filet 123/3000

Fr.

145.40

Fr.

Filet 125/2000

Fr.

103.40

Filet 130/2000

Fr.

106.08

5 rouleaux

Fr.

12 rouleaux

20 rouleaux

98.00

Fr.

96.40

Fr.

94.78

142.16

Fr. 140.00

Fr.

137.85

Fr.

100.70

Fr.

99.08

Fr.

97.47

Fr.

95.85

Fr.

103.40

Fr. 101.78

Fr.

100.16

Fr.

98.54

Fr. 135.70

FILM D’ENRUBANNAGE
5 bobines

10 bobines

20 bobines

40 bobines
(1 palette)

120 bobines
(3 palettes)

200 bobines
(5 palettes)

RaniWrap Vert
750/1500/25

Fr. 91.54 Fr. 89.39

Fr. 88.31

Fr. 86.16

Fr. 84.00

Fr. 80.77

Fr. 79.70

RaniWrap Vert
500/1800/25

Fr. 75.12 Fr. 73.34

Fr. 72.42

Fr. 70.65

Fr. 68.92

Fr. 67.52

Fr. 66.45

Prix TTC pour

1 bobine

PRIX VALABLES JUSQU’AU 31.12.2021 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.
Commande auprès de notre magasin de pièces détachées :
Tél. 021 908 06 10

maga@stauffer-cie.ch

OFFRE SPÉCIALE
PNEUMATIQUES
ATTENTION PRIX VALABLE JUSQU’AU 31.12.2021
ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Dimensions

Prix unitaire CHF
7.7% TVA incl.

440/65R24 Michelin Multibib

735.-

480/65R24 Michelin Multibib

870.-

480/65R28 Michelin Multibib

950.-

540/65R28 Michelin Multibib

1’185.-

540/65R34 Michelin Multibib

1’450.-

600/65R34 Michelin Multibib

1’690.-

600/65R38 Michelin Multibib

1’825.-

650/65R38 Michelin Multibib

2’350

Dimensions

Prix unitaire CHF
7.7% TVA incl.

480/65R24 BKT Agrimax RT657

745.-

480/65R28 BKT Agrimax RT657

838.-

540/65R28 BKT Agrimax RT657

1’010.-

540/65R34 BKT Agrimax RT657

1’170.-

600/65R34 BKT Agrimax RT657

1’430.-

600/65R38 BKT Agrimax RT657

1’520.-

650/65R38 BKT Agrimax RT657

1’690.-

Les prix indiqués sont entendus sans montage et sans taxe d’élimination.

Transfert gasoil et Adblue®

Stations murales

Pompe de
transvasement

Pistolet
automatique

Kit complet
station murale

• Adblue
• Corps moulé en
acier inoxydable
• Débit 45l/min
• Raccord
cannelé 20 mm

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

• Sur batterie 12 V
• Débit 28 l/min
• Utilisation :
multitfluides

80 L/min

668.72 CHF

317.35 CHF

TTC

TTC

Réf. 269010

Réf. 1945421

430.69 CHF

• Gasoil
• Corps moulé en
acier inoxydable
• Débit 110l/min
• Raccord 1" BSP F

TTC

Réf. 1945428

FABRICATION

FRANÇAISE

110 L/min

1070.59 CHF
TTC

Réf. 271288

128.08 CHF
TTC

Réf. 1945423

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

68

CHF
TTC

Réf. 1945427

Compteur gasoil
digital 4 chiffres

50 L/min

• Fonctionne avec
une pile Li-ion 3.7 V
• Débit 4 à 120l/min • 1’’F x 1’’F
• Pression de service
10 BAR

627.26 CHF
TTC

Réf. 266794

214.45 CHF
TTC

Réf. 1945433

Aménagement
de cabine

Signalisation
Gyrophare LED

Kit ventouse
X-GRIP® UN10

• Tension 10-30 V
• Norme : ECE R65/ ECE R10
• Polycarbonate/Thermoplastique

• Pour smartphone > 5‘‘

Embase plate 3 vis

TTC

Réf. 31528073

45.89

Kit ventouse
X-GRIP® UN7

Embase
magnétique

CHF
TTC

55.45 CHF

Réf. 1204178

TTC

Réf. 1204179

• Pour smartphone < 5‘‘

Gyrophare
LED
rechargeable

TTC

Réf. 31528074

Support
complet
• Embase
de fixation sur
tube de Ø 2,54
à 3,18 cm
• Base VESA75
idéal pour
moyen et
grand moniteur
de contrôle

122.82 CHF
TTC

Réf. 31528084

Berceau
universel
ajustable

146.32

CHF
TTC

Réf. 31528050

• Simple à ouvrir et à fermer,
le berceau à ressort X-Grip®
laisse le bord extérieur de votre
tablette presque totalement
exempt d’obstructions gênantes.
• Doigts en caoutchouc souple
qui appliquent juste assez
de force pour maintenir
votre tablette en sécurité.

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

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

Arrière
4 fonctions

125.55 CHF

95.23 CHF

TTC

TTC

Réf. 1216802

Réf. 1207143

Avant
2 fonctions

124.48 CHF
TTC

Réf. 1216803

0106

90.36 CHF

0106

115.86

Nouveau

CHF

Graissage

Graisses
FABRICATION

FRANÇAISE

Pistolet à huile

• Graisse lubrifiante multifonctionnelle
à base d’huile minérale. d’un savon
calcium anyhdre et d’un EP augmentant
la protection contre l’usure

Graisse
Extra charge
cartouche
400 gr

Nouveau

4.59

Graisse
Extra charge
fût 50 kg

337.67

CHF

Pistolet
à graisse

• Pistolet de précision
• Affichage digital
• Raccord 1/2“ BSP F
• Débit : 30L/min

• Débit : 0,9 cm3/coup
• Flexible polyamide 300 mm
• Agrafe 4 mors

249.34 CHF
TTC

35.14 CHF

Réf. 1945418

TTC

TTC

Réf. 1986001

Graisse
Extra charge
cartouche
400 gr
Lube Shuttle

CHF
TTC

Réf. 1986009

4.87 CHF

Réf. 1945380

Pompe de
remplissage
pour pompe
à graisse

Pompe à huile
• Pompe manuelle à levier
• Longeur du tube :
480 à 900 mm
• Débit : 300 ml/coup

• Pour tonnelet
de 20 à 30 kg
• Débit 28g/coup

33.66 CHF

TTC

Graisse
Extra charge
seau 5 kg

45.51

110.50

Réf. 1986003

CHF
TTC

TTC

CHF

Réf. 1945416

TTC

Réf. 1945411

Réf. 1986005

Agrafe hydraulique

Graisse
Extra charge
seau 10 kg

• 6 points de fixation • Pression 550 BAR
• Ø agrafe 15 mm • Filetage M10x1

83.95 CHF

29.70 CHF

Réf. 1986007

Réf. 1945908

TTC

TTC

Entretien

Consommables
FABRICATION

FRANÇAISE

Liquide de refroidissement

Protection des matériels

-25°C

Protège les surfaces des agressions extérieures, produits
chimiques, débris végétaux, projections de terre...
• Idéal pour la protection des
pulvérisateurs et l’hivernage
CHF
.44 TTC
des matériels • Résiste à la pluie
Réf. 1980165
• Prêt à l’emploi • Bidon de 5 L

• Protection anti corrosion
et anti surchauffe +104°C

Bidon de 5 L

74

Bidon de 20 L

11.46 CHF

42.67 CHF

Réf. 258895

Réf. 258896

TTC

TTC

Lingettes multi-usage
-35°C

• Sans eau, sans savon,
• Format 27 x 31 cm
• Lot de 90 Lingettes
dégraissantes avec
une face abrasive pour
un nettoyage efficace

• Protection anti corrosion
et anti surchauffe +107°C

Bidon de 5 L

14.03

CHF
TTC

Bidon de 20 L

53.75 CHF
TTC

29.77 CHF

Réf. 258897

TTC

Réf. 258898

Réf. 1983294

Nettoyant frein

Lave glace -20°C

400 ml

• Formule à base de bio-éthanol
• Nettoie et dégraisse • Élimine les moustiques
• Facilite le dégivrage

Bidon de 5 L

8.44

CHF
TTC

Bidon de 20 L

33.85

CHF
TTC

• Dégraisse les disques
de frein et les pièces
mécaniques
• Sans solvant chloré

Dégrippants
5 fonctions 300 ml
• Protège les pièces métalliques
et mécaniques
en atmosphère
humide et corrosive

5.90 CHF
TTC

Réf. 246094
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300 ml
• Réduit l’usure
et facilite les
démontages ultérieurs

2.84 CHF

5.92 CHF

Réf. 3102036

Réf. 246095

TTC

TTC

Réf. 258894

0106

Réf. 270781

0106

FABRICATION
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de nombreux autres articles également disponibles dans notre magasin

Sangles

Attelage
FABRICATION
EUROPÉENNE

Catégorie 2

Sangle à cliquet
inversé Ergotruck®
• 2 doigts écartés • Résistance 5 T
• Dimensions
12 m x 50 mm
CHF
• Tendeur ergonomique
TTC
grande poignée
Réf. 266423
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Sangle bagagère

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

136.56 CHF
TTC

Réf. CBM080011914

15.36 CHF
TTC

• 2 doigts rapprochés
• Dimensions
5 m x 25 mm
• Résistance 0,8 T

• Épaisseur 36 mm
• Hauteur à souder 103 mm
• Largeur axe rotule 130 mm
• Puissance maxi 125 cv

Réf. 232715

Crochets
automatiques

Catégorie 3

Catégorie 4

• Épaisseur 40 mm
• Hauteur à souder 114 mm
• Largeur axe rotule 135 mm
• Puissance maxi 272 cv

• Épaisseur 51 mm
• Hauteur à souder 140 mm
• Largeur axe rotule 165 mm
• Puissance maxi 500 cv

137.65 CHF
TTC

348.37 CHF
TTC

Réf. CBM080006614

Réf. CBM080001714

Sangle pour remorque
• 2 doigts écartés • Résistance 5 T

8 m x 50 mm

10 m x 50 mm

12 m x 50 mm

22.60 CHF

24.93 CHF

27.57 CHF

Réf. 232720

Réf. 232716

Réf. 232717

TTC

TTC

TTC

Barre
de poussée
mécanique
• Rotule/ Rotule
• Longueur 520-770 mm
• Cat. 2

• Chape-Crochet
• Longueur 520-745 mm
• Cat. 3 CBM

42.22 CHF

298.28 CHF

TTC

TTC

Réf. 31105176

Accessoires compresseurs

Compresseurs

Soufflette bec
coudé 110 mm

• Roues pleines en polyuréthane
et anti-crevaison, jantes métal
• Tuyau renforcé de gros
diamètre entre le réservoir et
la sortie d’air permettant
un débit plus important
• Maniabilité accrue

• Pression 3 à 5 bars • Réglage d’air
• Insert rapide • Entrée 1/4’’F

25.85 CHF
TTC

Réf. 1940320

Poignée de
gonflage métal

Monophasé
100 L/3 cv

Kit de 8 pièces
accessoires

• 1 140 tr/min
• Débit restitué 16 m3/h

812.12

Réf. CBM020775004

• Manomètre Ø 60 mm
graduée 0 à 10 bars
• Embout type « Michelin »
• Insert rapide
• Entrée 1/4’’F

52.55 CHF

• 1 pistolet peinture • 1 soufflette
• 1 poignée de gonflage
• 1 tuyau Rislan de 5 m
• 1 pulvérisateur à bec long
• 3 embouts de gonflage

CHF
TTC

Réf. 257342

TTC

Réf. 1940789

95.78 CHF
TTC

Réf. 1940310

• 1 243 tr/min
• Débit restitué 19 m3/h

184.64 CHF
TTC

1167.62 CHF
TTC

Réf. 257344

1144.57 CHF
TTC

Réf. 257343

Réf. 2740114

Enrouleur
air et eau

• Support orientable
• Tuyau PVC • Ø 9,5 x 17 mm
• Longueur 20 m • Rappel automatique
0106

Monophasé 150 L/3 cv

• 1 243 tr/min
• Débit restitué 19 m3/h

0106

Triphasé 150 L/3 cv

Caméras de recul

Démarrage

Caméra de recul 7“

Coupe
circuit
600 A

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

288.95 CHF
TTC

Réf. 31590308

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

• Corps métallique
• 2 bornes M10
+ 1 borne M6
• Pré-coupure alternateur
• Tension maxi 24 V • IP65

• Écran couleur 7’’
sans fil 2,4
Ghz 12-24 V
800x480 pixels
• Couplage
4 caméras
• Optique
Sharp 120°
vision nocturne
12 LED

652.53 CHF

418.31 CHF

TTC

TTC

Réf. 31590400

Réf. 31590316

TTC

Réf. 31370630

Câbles de démarrage
cuivre pince laiton
• Intensité max 500 A
• Longueur 3,50 m
• Section 25 mm2

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

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

83.45 CHF

143.71 CHF

199.14 CHF

Réf. 268963

Réf. 268964

Réf. 268965

TTC

TTC

TTC

Chargeur de Batterie
• Pour batterie
de 14 à 230 Ah
• Charge 12 à 24 V
• Coupure
automatique

• Pour batterie
de 1,2 à 120 Ah
• Charge 6 à 12 V
• Coupure
automatique

Kit autonome
• Écran couleur 7’’ sans fil 2,4 Ghz
12-24 V 800x480 pixels
• Couplage 4 caméras
• Optique 120°, vision
nocturne 4 LED

74.68 CHF

Sans fil
1 caméra

654.73 CHF
TTC

68.74 CHF

Réf. 31590410

94.18 CHF

Réf. 31368120

Réf. 31368121

TTC

Batteries

TTC

Batteries

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

RTS 4,2L
• 12 V - 50 Ah - 815 A
• + à gauche
• 254 x 172 x 200 mm

142.02 CHF
TTC

Réf. 237242

318.56 CHF
TTC

120 Ah

Réf. 227644

• 12 V - 750 A
• + à droite
• 345 x 128 x 220 mm

173.11 CHF
TTC

Réf. 237475

YTS 4,2L

RTR 4,2L

• 12 V - 55 Ah - 765 A
• + à gauche
• 254 x 172 x 200 mm

• 12 V - 50 Ah - 815 A
• + à droite
• 254 x 172 x 200 mm

361.69 CHF

304.81 CHF

TTC

Réf. 227646

TTC

Réf. 227648

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

273.11 CHF
TTC

0106

0106

Réf. 237517

de nombreux autres articles également disponibles dans notre magasin

JOUETS & MODÈLES RÉDUITS

164.54

67.11

Tracteur à pédale Landini Série 7
également disponible en version McCormick

Tracteur porteur McCormick X8
également disponible en version Landini

215.70

39.90
Peluche McCormick X8

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

160.80
110.63

81.79
Modèle réduit 1:32
McHale Fusion

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

40.44

Modèle réduit 1:32 Landini 10000S

70.63
77.92
Modèle réduit 1:32 Balayeuse
Rabaud Supernet
Modèle réduit 1:32 Landini 4-110
également disponible en version
McCormick X4.70

40.44

Modèle réduit 1:32 Landini 7-215
également disponible en version McCormick X7.660

Modèle réduit 1:32 Fagoteuse
Rabaud Fagomatic

40.00

29.23
6.00
Porte-clé XTX

Modèle réduit 1:32 Épareuse
Rousseau Kastor 500PA

Modèle réduit 1:32 Superlandini

HABILLEMENT & ACCESSOIRES

68.18

43.82

48.69

39.90
Polo McCormick
Disponible en modèle homme et femme

39.90
Polo Landini
Disponible en modèle homme et femme

77.92
Combinaison Landini

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

Salopette Landini

2.72

15.59
Jaquette Landini
Disponible en modèle homme et femme

77.92

Casquette carbon Landini

15.59

Chapeau de paille Landini ou McCormick

128.55

Casquette carbon McCormick

Jaquette McCormick
Disponible en modèle homme et femme

16.62
Bonnet Landini ou McCormick
Doudoune Landini & McCormick, disponible en modèle femme et homme

205.07 63.31

12.62
51.36

16.17
Casquette Promodis

Montres: 2 modèles disponibles en
version 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.

