143 Manutention desm atériaux
Épandeurs

A
B

A

Épandeur surpne umatiques

• Convientà l’épandagede produitsde déglaçageoufer tilisants;n on
pour le sel gemme
• Comprend des pneumatiques de 10posur j antesenpolyà
l’épreuved e lac orrosion
• Trémie en poly pouvantc ontenir jusqu’à80lb/36k g
• Capacitéd e charge de 100 lb/45 kg
• Robuste boîte d’engrenages à haute vitesse

2050P

B

Rouge

1/bte

15lb

Couvercle protecteur contre la pluie

• Conserve les produits de déglaçage oul esferti lisantspropresetsec s
- protégés contrel es éléments
• S’ajuste biens erré sur les modèles d’épandeurs205 0P,2 040PiPlus
et 2130

C

77003

C

Noir/Transparent

Vendu sépar.

3lb

Trousse de déflecteur

• Protège les plates-bandes, jardins, etc.contrel’ épandagede
fertilisant non requis, de selou deprodui tsde déglaçage
• Convientu niquement aumodèl e 2050P-s’i nstallefacil ement;
quincailleriei ncluse

D
E

77122

D

Noir

Vendu sépar.

2lb

Épandeur semi-professionnel à granddébit

• Convientà l’épandagede produitsde déglaçageoul esel gemme;
non pour les fertilisants
• Equipé de pneumatiques à portance élevéed e9po, pour glissersur
des surfaces accidentées
• Robuste trémie en poly pouvant contenirj usqu’à65l b/30kg
• Comprend des pneumatiques de 10posur dese ssieuxen poly
• Capacitéd e charge de 100 lb/45 kg
• Application uniforme de produits de déglaçage,ass urantd es
résultatsp rofessionnels

2040PiPlus

E

Bleu

1/bte

16lb

Épandeur commercialà grand débit

• Convientà l’épandagede sel gemme oulesprod uitsdedéglaça ge;
non pour les fertilisants
• Poignée à hauteurrégl able et pneumatiquesde13poàc rampons,
assurant confort et contrôleopt imum
• Robuste trémie en poly pouvant contenirj usqu’à65l b/30kg
• Capacitéd e charge de 175 lb/79 kg
• Solidesc ontrôles de liaison et boîte d’engrenagessuperrobuste

F

2130

Bleu

1/bte

27lb

Pellesàmesurer
G

F

Épandeur manuel pratique

• Outil idéal pour épandre les produitsdedéglaçage
• Munid e trois réglages pratiques, ilc ouvreunezo nede6à12pi
largeur
• Capacitéd e 6 lb de matériel engranul es

5450

G
•
•
•
•

Vert/Blanc

6/bte

de

9lb

Pelle à mesurer de luxe

Rebord avant biseauté pour maximiserl eramass age
Rainure des uspensionof frant un rangement efficace
Indentation pour le pouce, offrantpl usdecontrôl eetde confort
Goussets renforcés prévenant le fléchissementetlebris

2405

Blanc, 2pi ntes/1.9 L

12/bte

8lb

