Pro
Fiabilité et Maniabilité
au service de tous vos travaux

Un outil adapté à
chaque besoin

N°1 du Matériel pour les Espaces Verts

DESHERBEUR BIN’TRACT

Desherbeur mécanique tracté. La solution rapide
et efficace pour les surfaces perméables (stabilisée,
gravillonnée). Existe en version poussée (BIN’Front).

BROUETTE ÉLECTRIQUE
Brouette à batterie Li-Ion, cuve en PEHD avec une
contenance de 90 litres et une charge jusqu’à 250
kg, châssis en aluminium et roue increvable, variateur
jusqu’à 6 km/h, autonomie jusqu’à 8 heures.

BALAYEUSE URBANET

EPAREUSES

Balayeuse desherbeuse ramasseuse Rabaud Urbanet.
Pour l’entretien de vos voiries.
S’adapte sur les tracteurs à partir de 20 cv.

Débroussailleuse à bras hydraulique
pour tracteurs compacts de 20 à 70 cv.
Extension horizontale de 2m50 à 4m30.

CUVES À GASOIL
Station gasoil pour stockage
de 1000 à 4500 litres.

NETTOYEURS
HAUTE PRESSION
Nettoyeur Haute Pression
eau chaude ou eau froide.
Monophasé ou triphasé,
essence ou diesel.

BROYEURS SUR REMORQUE

ASPIRATEURS
DE FEUILLES

Des broyeurs de branches et végétaux, sur remorque
routière, déplacement manuel ou attelé sur tracteur.
Diamètres de 12 à 20 cm admissible.

Aspirateurs de feuilles sur ridelles avec ou sans servante
ou sur chariot routier.

ARROSEURS

DESHERBEUR

Arroseur à enroulement automatique. Pour terrains de
sport, espaces verts, golf…

Brosse de desherbage motorisée, pouvant être équipé
d’une balayeuse avec bac de ramassage en option.

TARIÈRES
Tarière brouette, 1 utilisateur, mèche jusqu’à 350 mm
de Ø, pour clôtures ou plantation.

TONDEUSE GSR+ ELECTRIC

Tondeuse autoportée professionnelle électrique,
batterie Li-Ion, autonomie de 6 à 8 heures,
temps de recharge 5 heures, largeur de coupe
112 cm mulching ou éjection arrière.

Pro

ROBOT KR400

Des performances professionnelles pour les complexes sportifs
et les très grandes surfaces jusqu’à 20.000 m². Efficace pour
l’entretien des surfaces engazonnées des entreprises, des
résidences et collectivités, avec des pentes jusqu’à 45 %.

TONDEUSE DE PENTE SHERPA 940 4WD RC

Autoportée radiocommandée. Pilotez ou télécommandez votre autoportée quelque soit la
nature du terrain ou le type de végétation. Angle maximal en mode télécommandé 33°
soit 64%, et 20° soit 36% en mode autoporté.

LE SERVICE APRÈS-VENTE du lundi au samedi
• INTERVENTION SUR PLACE : 2 camions atelier, 1 dépanneuse 18 tonnes
• ATELIERS : 10 mécaniciens
• MAGASINS PIÈCES DÉTACHÉES : 4 magasiniers

CHARTRES - LUISANT
2, rue Jean Perrin
Le Val Luisant
28600 LUISANT - Tél. : 02 37 30 25 67
Fax : 02 37 30 71 63
e-mail : contact.luisant@lhermite-el.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h – de 14h à 19h.
Fermeture à 18h les samedis de novembre à février.

DREUX - CHERISY
Rue du Plateau - ZA de la Vallée Douard
La Croix-de-Raville - RN12
28500 CHERISY - Tél. : 02 37 46 45 33
Fax : 02 37 46 79 97
e-mail : contact.cherisy@lhermite-el.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h – de 14h à 19h.
Fermeture à 18h les samedis de novembre à février.
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