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BROUETTES ECHELLES 

 HIRONDELLES 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four – Roue 400 x 8 pneumatique 

 

1 
*ETHA = Équipement de travail en hauteur pour l’arboriculture 

HI 2 ETHA* CONFORME FD  
Recommandée pour pommiers en 
espaliers de 2.20 m de hauteur.  

Elévation : 0.55 m 
Empattement : 0.85 m 
Poids : 13.7 Kg 

Livrée avec barre de 
soutien frontal, marches anti- 
dérapantes et roue gonflable. 

En option : 
Roue increvable à bandage  
ou roue increvable mousse 

Réf : 101FDHI2 

HI 2.2 spéciale ETHA* CONFORME FD 
Modèle prévu pour deux caisses, convient 
parfaitement aux vergers piétons. 
➢ 3ème marche 

➢ Contreplaqué sur demande 

Elévation : 0.70 m 
Empattement : 0.85 m 
Poids : 14.5 Kg 

Livrée avec barre de 
soutien frontal, marches anti- 
dérapantes et roue gonflable. 

En option : 
Roue increvable à bandage  
ou roue increvable mousse 

Réf : 101FDHI22S 

HI 2.2 val de loire ETHA* CONFORME FD 
Idem HI 2.2 spéciale avec plateau contreplaqué. 

Réf : 101FDHI22SV 

HI 3.2 ETHA* CONFORME FD 
Modèle prévu pour deux caisses. 

Elévation : 0.80 m 
Empattement : 0.95 m 
Poids : 14.8 Kg 

Livrée avec barre  
de soutien frontal,  
marches antidérapantes  
et roue gonflable. 

En option : 
Roue increvable à bandage  
ou roue increvable mousse 

Réf : 101FDHI32 

HI 2.2 ETHA* CONFORME FD 
Modèle prévu pour deux caisses. 

Elévation : 0.55 m 
Empattement : 0.85 m 
Poids : 14.1 Kg 

Livrée avec barre de 
soutien frontal,  
marches antidérapantes 
et roue gonflable. 

En option : 
Roue increvable à bandage  
ou roue increvable mousse 

Réf : 101FDHI22 

HI 3 ETHA* CONFORME FD 
Convient à toute forme  
d’une hauteur  
de 2.50 m. 

Elévation : 0.80 m 
Empattement : 0.95 m 
Poids : 14.4 Kg 

Livrée avec barre de 
soutien frontal,  
marches antidérapantes 
et roue gonflable. 

En option : 
Roue increvable à bandage  
ou roue increvable mousse 

Réf : 101FDHI3 

 

 

 

HI 3.3 ETHA* CONFORME FD                    
Modèle prévu pour trois caisses.  
 
Elévation : 0.80 m 
Empattement : 0.95 m 
Poids : 18.3 Kg 

Livrée avec barre  
De soutien frontal,  
marches antidérapantes 
et roue gonflable. 

En option : 
Roue increvable à bandage  
ou roue increvable mousse 

Réf : 101FDHI33 



BROUETTES ECHELLES  
HIRONDELLES 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four – Roue 400 x 8 pneumatique 

 
2 
*ETHA = Équipement de travail en hauteur pour l’arboriculture 

 

HI 4 ETHA* Conforme FD 
Parfaite en toutes plantations. 

Elévation : 1.05 m 
Empattement : 1.00 m 
Poids : 16.8 Kg 

Livrée avec barre de 
soutien frontal,  
marches antidérapantes 
et roue gonflable. 

En option : 
Roue increvable à bandage  
ou roue increvable mousse 

Réf : 101FDHI4 

HI 5 ETHA* Conforme FD 
Travail facile jusqu’à 3m de hauteur. 

Avec barres de support à la 3ème marche 
pour cueillette au sol 

Elévation : 1.25 m 
Empattement : 1.00 m 
Poids : 18.6 Kg 

Livrée avec barre  
de soutien frontal,  
marches antidérapantes  
et roue gonflable.  

En option : 
Roue increvable à bandage  
ou roue increvable mousse 

Réf : 101FDHI5 

HI 7 ETHA* Conforme FD 
Avec barres de support à la 3ème marche.  
pour cueillette au sol 

Elévation : 1.70 m 
Empattement : 1.15 m 
Poids : 24.6 Kg 

Livrée avec barre de 
soutien frontal,  
marches antidérapantes 
et roue gonflable. 

En option : 
Roue increvable  
à bandage ou roue  
increvable mousse 
 
Réf : 101FDHI7 

 

HI 4.2 ETHA* Conforme FD 

Modèle prévu pour deux caisses. 

Elévation : 1.05 m 
Empattement : 1.00 m 
Poids : 17.2 Kg 

Livrée avec barre de 
soutien frontal,  
marches antidérapantes 
et roue gonflable. 

En option : 
Roue increvable à bandage  
ou roue increvable mousse 

Réf : 101FDHI42 

HI 6 ETHA* Conforme FD 

 
Elévation : 1.45 m 
Empattement : 1.10 m 
Poids : 22.5 Kg 

Livrée avec barre de 
soutien frontal,  
marches antidérapantes 
et roue gonflable. 

En option : 
Roue increvable à bandage  
ou roue increvable mousse 

 

Réf : 101FDHI6 

HI 8 ETHA* Conforme FD 

 
Elévation : 1.95 m 
Empattement : 1.15 m 
Poids : 26.8 Kg 

Livrée avec barre de 
soutien frontal,  
marches antidérapantes 
et roue gonflable. 

En option : 
Roue increvable  
à bandage ou roue  
increvable mousse 
 

Réf : 101FDHI8 



BROUETTES ECHELLES 

 DÉGAGÉES 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four – Roue 400 x 8 pneumatique 

 

3 
*ETHA = Équipement de travail en hauteur pour l’arboriculture 

HI 4 à HI 8 dégagée ETHA* Conforme FD 
Pour gobelets, formes libres. 
Livrée avec garde-corps et marches antidérapantes. 

En option : 
Porte plateau 
Roue increvable à bandage ou roue increvable mousse 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HI 9 à HI 12 dégagée 
Pour hautes tiges, gobelets, formes libres. 
Livrée avec garde-corps et marches antidérapantes. 

 
Livrée en roue gonflable 
En option : 
Porte plateau 
Roue increvable à bandage ou roue increvable mousse 
 
 
 
 

Type HI 9 marches HI 10 marches HI 11 marches HI 12 marches 

Elévation 2.20 m 2.45 m 2.70 m 3.00 m 

Empattement 1.15 m 1.15 m 1.15 m 1.35 m 

Référence 102HI9D 102HI10D 102HI11D 102HI12D 

Type HI 4 marches HI 5 marches HI 6 marches HI 7 marches HI 8 marches 

Elévation 1.05 m 1.25 m 1.55 m 1.75 m 1.95 m 

Empattement 1.00 m 1.00 m 1.15 m 1.15 m 1.15 m 

Poids 16 Kg 17.2 Kg 27.3 Kg 29.8 Kg 31.9 Kg 

Référence 102FDHI4D 102FDHI5D 102FDHI6D 102FDHI7D 102FDHI8D 



BROUETTES ECHELLES 

 PLIANTES 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four – Roue 400 x 8 pneumatique 

 

4 
*ETHA = Équipement de travail en hauteur pour l’arboriculture 

HI pliante 4, 5 et 6 marches ETHA* Conforme FD 
Ces appareils respectent les mêmes caractéristiques techniques 
que les modèles HI normales. 

Le système de pliage permet un gain de place pour le transport 
et le rangement. Porte plateau incliné. 

Livrée avec garde-corps et en roue gonflable 
En option : 
Roue increvable à bandage ou roue increvable mousse 
 

Type HI 4 marches HI 5 marches HI 6 marches 

Elévation 1.10 m 1.25 m 1.45 m 

Empattement 1.00 m 1.00 m 1.10 m 

Poids 18.0 Kg 21.2 Kg 24.4 Kg 

Référence 103FDHI4P 103FDHI5P 103FDHI6P 

 

Système de pliage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Verrouillée ouverte                    Verrouillée fermée 

HI pliante dégagée 

Ces appareils respectent les mêmes caractéristiques techniques 
que les modèles HI dégagées.  

Le système de pliage permet un gain de place pour le transport 
et le rangement.  

Bras démontables. 

Livrée avec garde-corps et en roue gonflable 
En option : 
Porte plateau 
Roue increvable à bandage ou roue increvable mousse 
 

Type HI 7 marches HI 8 marches HI 9 marches HI 10 marches 

Elévation 1.75 m 1.95 m 2.20 m 2.45 m 

Empattement 1.15 m 1.15 m 1.15 m 1.15 m 

Référence 103FDHI7PD 103FDHI8PD 103HI9PD 103HI10PD 



MATÉRIEL 

  PORTE PALOX 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four 
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2 Roues : 250 GS 
Pour palox 100 x 120 cm et 120 x 120 cm. 
 
Équipé de 2 roues 500 x 8  
gonflables, roulements à rouleaux. 
Pose du palox par patins 
de glissement. 

 
 
 
 

 
Réf : 105PP250GS 

4 Roues : 450 RE 
Pour palox 100 x 120 cm et 120 x 120 cm. 
Permet de pousser ou tirer le porte palox sans le soulever. 
Pose du palox par patins de glissement. 
 
Équipé de 4 roues 500 x 8 gonflables, roulements à rouleaux.  
Option frein possible : pointerolle par enfoncement dans le sol. 

 
 
 
 

 
Réf : 105 PP450RE 

 

ECHELLES 

  PROVEN ÇALES ET CHEVALETS 
 

Echelles provençales 
De 7 à 11 marches. 
Idéales pour les espaces verts. 
 
Livrées avec garde-corps, 
porte plateau en option.  

 
 
 

Type 7 marches 8 marches 9 marches 10 marches 11 marches 

Elévation 1.75 m 1.95 m 2.20 m 2.45 m 2.70 m 

Poids 15 Kg 16 Kg 18 Kg 20 Kg 22 Kg 

Référence 106PRO7 106PRO8 106PRO9 106PRO10 106PRO11 

Type 7 marches 8 marches 9 marches 

Elévation 2.00 m 2.25 m 2.45 m 

Poids 9 Kg 10 Kg 11 Kg 

Référence 107CC7 107CC8 107CC9 

Chevalets cerises et olives 
De 7 à 9 marches. 
Pour oléiculture et  
récolte des cerises. 



MATÉRIEL 

OLEICOLE 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four 

 
 

6 
 

Brouette de récolte d’olives « Pélican »  
Pour arbres jeunes et A.O.C. 
 
Filet démontable pour faciliter  
le transport. 
Brouette équipée d’une roue  
increvable mousse Ø260 mm et 
d’une marche d’élévation. 
La forme du filet canalise directement  
les olives dans la caisse.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réf : 104 BOP 

 

Echelle « Pélican » 

3 ou 4 marches.  
Avec rallonges de bras. 
 
➢ 3 marches : 
Elévation 0.70 m. 
Réf : 104EP3 
 
➢ 4 marches : 
Elévation 0.95 m. 
Réf : 104EP4 

  



MATÉRIEL 

  CUEILLETTE RAISIN 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four 
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TABLES EMBALLAGE 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four 

 
 

 

Raisinette 

Se fait pour 2 plateaux 60 x 40 Réf : 108RAI2P 
ou 3 plateaux 50x30 Réf : 108RAI3P 
 
Très pratique pour la cueillette  
du raisin de table. 
 
En option : 
Roue increvable mousse 
 
 
 
 
 

 

 

Tables de cueillette  

Simple ou inclinée.  
Très légères : environ 3.5 Kg 

 
  

 

 

 

 

  
 

Tables toutes positions 

Réglables en hauteur et en inclinaison. 
 
 
Surface de travail  
longueur 90 x largeur 56 cm. 
Réf : 109TTP90 
 
 
 
 
 
 
Surface de travail  
longueur 120 x largeur 56 cm. 
Réf : 109TTP120 

 

Raisinette Maxi  

Inclinaison des plateaux face au cueilleur. 
Pour 2 plateaux 60x40 cm et 1 plateau 50x30 cm à l’avant. 
Stockage du vide en dessous et sur les 6 crochets latéraux. 
Dispositif pour parasol. 
En option : 
Roue increvable mousse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf : 108RAIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tables emballage 
Réglables uniquement en hauteur. 

 

Table simple : 
longueur 42 x largeur 55 cm. 
Réf : 109TES 
 
 
 
 
 
Table double : 
Longueur 75 x largeur 60 cm. 
Réf : 109TED

Simple : plateau à plat 

Réf : 109TCS 

Inclinée : plateau incliné 

Réf : 109TCI 



MATÉRIEL 

DIABLES 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four 
Proposés en roues Ø 260 pneumatiques gonflables jante métallique ou increvables à bandage plein (adapté sur sols lisses). 
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Diable palette 
Avec réhausse. 
Palette longueur 30 x 
largeur 40 cm. 
Hauteur minimale 1.40 m. 
Hauteur maximale 2.00 m. 
Roues gonflables : 18.4 Kg 
Réf : 201DPRG 
Roues increvables : 19.4 Kg 
Réf : 202DPRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diable fourches 
sans réhausse 
Fourches longueur 30 cm. 
Epaisseur 8 mm. 
Hauteur 1.35 m. 
Roues gonflables : 15 Kg 
Réf : 201DFSRRG 
Roues increvables : 16 Kg 
Réf : 202DFSRRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diable à sac 
Uniquement en roues 
increvables. 
Palette largeur 40 x 
longueur 15 cm. 
Hauteur 1.05 m. 
Réf : 202DSRI 
 
 
 
 
 

Diable fourches 
Avec réhausse. 
Fourches longueur 30 x 
largeur 8 cm. 
Hauteur minimale 1.40 m. 
Hauteur maximale 2.00 m. 
Roues gonflables : 17.5 Kg 
Réf : 201DFRG 
Roues increvables : 18.5 Kg 
Réf : 202DFRI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diable messager 
palette 
Réhausse réglable. 
Palette longueur 30 x 
largeur 40 cm. 
Hauteur minimale 1.05 m. 
Hauteur maximale 1.65 m.  
Réf : 201DMPRG 
Réf : 202DMPRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diable bouteille de 
gaz 
Manutention bouteilles de 
gaz industrielles. 
Hauteur 1.35 m. 
Réf : 201DBGRG 
Réf : 202DBGRI 
 
 
 
 

Diable fourches F1 
Avec réhausse. 
Fourches longueur 30 x 
largeur 6 cm. 
Hauteur minimale 1.65 m. 
Hauteur maximale 2.00 m. 
Roues gonflables : 16.5 Kg 
Réf : 201DF1RG 
Roues increvables : 17.5 Kg 
Réf : 202DF1RI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diable messager 
palette courte 
Réhausse réglable. 
Palette longueur 15 x 
largeur 40 cm. 
Hauteur minimale 1.05 m. 
Hauteur maximale 1.65m. 
Réf : 201DMPCRG 
Réf : 202DMPCRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diable oxygène 
acétylène 
Poste de soudage 
mobile pour bouteilles  
industrielles. 
 
Equipé de  
2 roues Ø 400 
increvables. 
 
Réf : 203CHAMOA 

 

Diable palette sans 
réhausse 
Palette longueur 30 x 
largeur 40 cm. 
Hauteur 1.35 m. 
Roues gonflables : 16 Kg 
Réf : 201DPSRRG 
Roues increvables : 17 Kg 
Réf : 202DPSRRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diable bavette 
repliable 
Hauteur 1.35 m. 
Réf : 201DBRRG 
Réf : 202DBRRI



MATÉRIEL 

  BROUETTES ET CHARIOTS 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four 

Equipées de roues Ø 400 pneumatiques gonflables 
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Vigneronne 

Plateau longueur 70 cm + dessus de roue 35 cm. 

Largeur 52 cm. 
Poids 15.2 Kg.  
 
Livrée en roue gonflable. 
En option : 
Roue increvable à bandage 
ou roue increvable mousse. 
 
 
 
 
Réf : 301VI 
 

Maraichère 
Pour travaux divers.  

Plateau longueur 100 cm x largeur 52 cm. 
Hauteur 50 cm. 
Poids 15.5 Kg. 
 
Livrée en roue gonflable. 
En option : 
Roue increvable à bandage 
ou roue increvable mousse. 
 
 
 
 
 
 
Réf : 301MA 
 

Brouette serre spéciale 
Pour le transport des plants. 
Dosseret réglable. 
Réhausse amovible. 

Plateau longueur 110 cm + dessus de roue 40 cm. 
Largeur 42 cm. 
 
Livrée en roue gonflable. 
En option : 
Roue increvable à bandage 
ou roue increvable mousse. 
 

 

 

 

Avec réhausse : Réf 301BSESP 

Sans réhausse : Réf 301BSESPSR 

Vigneronne savoie 
Plateau longueur 120 cm + dessus de roue 40 cm. 
Largeur 52 cm. 
Poids 19 Kg. 
 
Livrée en roue gonflable. 
En option : 
Roue increvable à bandage 
ou roue increvable mousse. 
 
 
 
 
Réf : 301VIS 

 

Maraichère 120 
Pour travaux divers.  

Plateau longueur 120 cm x largeur 52 cm. 
Hauteur 50 cm. 
Poids 15.5 Kg. 
 
Livrée en roue gonflable. 
En option : 
Roue increvable à bandage 
ou roue increvable mousse. 
 
 
 
 
 
 
Réf : 301MA120 
 

Maraichère 120 déport 
Charge maximum sur la roue allégeant la charge sur les bras. 
Attention ! Moins de stabilité au chargement. 

Plateau longueur 120 cm x largeur 52 cm. 
Hauteur 50 cm. 
Poids 15.5 Kg. 
 
Livrée en roue gonflable. 
En option : 
Roue increvable à bandage 
ou roue increvable mousse. 
 
 
 
 
 
 
Réf : 301MA120D



MATÉRIEL 

BROUETTES ET CHARIOTS 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four 
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Chariot 2 roues GC 
Grande capacité, maniable et léger. 
Plateau longueur 200 cm x largeur 120 cm. 
 
Equipé de 2 roues Ø 400  
pneumatiques à rouleaux. 
En option : 
Roues increvables à bandage. 
 
 
 
 
 
 
 
Réf : 301CHA2RGC 
 

Chariot 2 roues GC électrique 
Assistance à la manutention des emballages vides et pleins. 
Grande motricité. 
 
Plateau longueur 200 cm x largeur 120 cm, possibilité 
d’adapter les dimensions. 
Moteur électrique 400W 24V avec différentiel et frein. 
2 batteries 100ah semi-traction. 
2 roues Ø 400 gonflables pneus routiers (possibilité pneus 
agraires) et 2 roues d’appui avant. 
Variateur de vitesse. 
Commande par poignée accélérateur style poignée de moto. 
Marche avant et arrière. 
Prise chargeur batteries et coupe contact. 
Témoin de charge batteries. 
Capacité de charge de 350 Kg. 
Autonomie 2 jours (suivant conditions). 
Option ridelles possible. 
Chargeur de batterie automatique indépendant. 
 
Réalisable sur mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf : 301CHA2RGCE 

 

Vigneronne serre 
Très maniable. 
Réhausse amovible. 
Plateau longueur 70 cm + dessus de roue 35 cm. 
Largeur 42 cm. 
 
Livrée en roue gonflable. 
En option : 
Roue increvable à bandage 
ou roue increvable mousse. 

 
 
 
 
Avec réhausse : Réf 301VISE 
Sans réhausse : Réf 301VISESPF 
 

Chariot 2 roues PC 
Petite capacité, très pratique. 
Plateau longueur 120 cm x largeur 80 cm. 
 
Equipé de 2 roues Ø 400 pneumatiques à rouleaux. 
En option : 
Roues increvables à bandage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf : 301CHA2RPC 
 

Chariot palette emballages vides 
Permet la manutention d’une palette d’emballages vides de 
la position verticale à la position horizontale. 
Exemple : entrée de serre. 
Dimensions utiles largeur 125 cm x hauteur 230 cm. 
Equipé de 4 roues Ø 400 pneumatiques à rouleaux. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Réf : 301CHPE
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Chariot 2 roues 200.60 
Plateau longueur 200 cm x largeur 60 cm. 
Prévu pour 5 caisses 60 x 40 cm en travers. 
 
Equipé de 2 roues Ø 400  
pneumatiques à rouleaux. 
En option : 
Roues increvables à bandage. 
 
 
 
 
 
 
 
Réf : 301CHA2R200 
 

Chariot jardinerie 
Plateau longueur 120 cm x largeur 60 cm. 
 
Equipé de 2 roues gonflables Ø 260. 
En option : 
Roues increvables mousse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf : 301CHJAR 
 

Chariot benne 450 litres 
Pour le transport du fumier et des déchets végétaux. 
Dimensions d’encombrement : 
Longueur 200 cm x largeur 100 cm x hauteur 100 cm. 
Cuve basculante en résine de polyéthylène. 
Equipé de 2 roues Ø 400 pneumatiques à rouleaux. 
En option :  
Roues increvables à bandage  
ou roues increvables mousse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf : 204CHABE450 

 

Chariot 4 roues 
Pour le transport de tous types de fourrages, grande capacité. 
Timon articulé. 
Ridelles amovibles. 
Plateau longueur 250 cm x largeur 95 cm x hauteur 55 cm. 
 
Equipé de 4 roues Ø 400  
pneumatiques à rouleaux. 
En option : 
Roues increvables à bandage. 
 
 
 

 
Réf : 301CHA4R 
 

Chariot à fleurs 
Plateau longueur 80 cm x largeur 60 cm. 
Equipé de 2 roues gonflables Ø 260. 
En option : 
Roues increvables mousse. 
 

Réf : 301CHA2RF 
 

Chariot cueillette 2 roues 
Plateau longueur 92 cm x largeur 56 cm. 
Fond contreplaqué rigatex. 
Equipé de 2 roues gonflables Ø 400. 
En option :  
Roues increvables à bandage 
ou roues increvables mousse. 

 
Réf : 301CHCLS 
 

Chariots de manutention 
 
Charge 500 Kg : 
Plateau longueur 105 cm x largeur 80 cm. 
Roulettes Ø 200 increvables. 
 
Réf : 203CHAM500 
 
 
 
 
 

Charge 200 Kg : 
Plateau longueur 100 cm x largeur 60 cm.  
Roulettes Ø 125 increvables :  
2 fixes et 2 pivotantes.  

 
Réf : 203CHAM200 



MATÉRIEL 

SERRE SUR ROUES 
Conception des châssis en tube acier – Finition EPOXY cuite au four 
Pour les cultures légumières : tomates, concombres, courgettes, etc... 
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Autres dimensions possibles. 
 
Equipé de 4 roues gonflables Ø 260 
En option :
Roues gonflables Ø 400 
Roues increvables mousse Ø 260 
Roues increvables mousse Ø 400 

 

Landau de cueillette 
 

Caisses 54x36 cm : 
Réf 302LST : pour 2 caisses 54x36 en travers : 
longueur 72 cm x largeur 54 cm utile 
Réf 302LSTL : pour 2 caisses standard 54x36 en long : 
longueur 108 cm x largeur 36 cm utile 
 

Caisses 60x40 cm : 
Réf 302L2C : pour 2 caisses 60x40 en travers : 
longueur 80 cm x largeur 60 utile 
Réf 30260L : 2 caisses 60x40 en long : 
longueur 120 cm x largeur 40 cm utile 
Réf 302L3C60 : pour 3 caisses 60x40 en travers : 
longueur 120 cm x largeur 60 cm utile 
 

Caisses 50x30 cm : 
Réf 302L3C : pour 3 caisses 50x30 en travers : 
longueur 90 cm x largeur 50 cm utile 
Réf 30250L : pour 2 caisses 50x30 en long : 
longueur 100 cm x largeur 30 cm utile 
 
 

Landau à timon 
 
Possède un timon qui permet de diriger les 2 roues avant 
avec système de blocage du train avant pour aller tout droit. 
 
Mêmes dimensions possibles  
que pour les landaus de cueillette : 

Caisses 54x36 cm 

Caisses 60x40 cm 
Caisses 50x30 cm 
 
Voir les dimensions  
détaillées ci-dessus. 
 

Autres dimensions possibles. 
 

Réf : 302LT + Préciser les dimensions 

Echelles landau 
S’adaptent sur tous nos modèles de landaus de cueillette. 
 
L’échelle s’insère à la place d’un bras et reste à quelques 
centimètres du sol pour pouvoir avancer sans l’enlever. 
Le landau bascule très légèrement lors de l’utilisation de 
l’échelle. 
 
➢ 3 marches élévation 70 cm : Réf 302EL3M 
➢ 4 marches élévation 95 cm : Réf 302EL4M

 
 
Equipé de 4 roues gonflables Ø 260 
En option :
Roues gonflables Ø 400 
Roues increvables mousse Ø 260 
Roues increvables mousse Ø 400 
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Landau tomate grappe 
 
Permet la cueillette et le  
conditionnement dans le rang. 
Stockage des emballages pleins  
sur le niveau inférieur et des  
emballages vides sur le niveau supérieur. 
Equipé de 2 rangs de convoyeurs à galets. 
Equipé de 4 roues gonflables Ø 260. 
 
En option :
Roues increvables mousse  
3ème rang de galets (conseillé) 
 
Avec ou sans timon.     
              Réf : 302LTG

  
Chariot à volant sur roues 
 
Avec ou sans réhausse amovible. 
 
Longueur utile 120 cm. 
Largeur utile 65 cm. 
2 niveaux de travail 60 cm et 110 cm. 
Avancement par rotation avant ou 
arrière du volant. 
Direction des 2 roues avant grâce au mât. 
 
Roues gonflables Ø 400. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Réf : 302CHAVSR 
 

Siège de travail  
 
Permet un travail facile de 0 à 1 mètre. 
Siège métallique. 
 
Largeur hors tout 43 cm. 
Hauteur de l’assise 35 cm. 
Rotation à 360°. 
Non réglable en hauteur. 
 
Equipé de 4 roues gonflables Ø 260. 
 
Réf : 302STF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Réf : 302LTGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
           Réf : 302CHAV
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Option étage à rouleaux  
Réf : 303OER 

 

Convoyeur à galets 
Réf : 303LRTG 

 

Landau sur rails longueur 1200 mm 
 S’utilise sur les tuyaux de chauffage entre axe 420, 520 ou 
autre dimension à préciser. 
Roues de manutention Ø 200. 
Autres dimensions possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf : 303LR 
 

Chariot à volant sur rails 
Avancement par  
rotation du volant. 
Roues de manutention Ø 200. 
Garde-corps. 
 
4 niveaux de travail : 
0.20, 0.50, 0.80, 1.10 m du sol. 
 
Pour rail entre axe 420, 
520 ou autre dimension 
à préciser. 
 
 
 
 
Réf : 303CHAVSR 
 

Chariot de récolte sur rails 
Longueur 1600. 
S’utilise sur tuyaux de chauffage entre axe 420, 
520 ou autre dimension à préciser. 
Etage supérieur pour emballages vides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Landau sur rails longueur 1600 mm 
S’utilise sur les tuyaux de chauffage entre axe 420, 520 ou autre 
dimension à préciser. 
Galets et roulettes de manutention Ø 200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Réf : 303LR160 
 

Siège de travail sur rails 
S’utilise sur les tuyaux de chauffage entre axe 420, 520 ou 
autre dimension à préciser. 
Permet un travail facile de 0 à 1 mètre. 
Siège métallique pivotant à 360° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Réf : 303STRA 
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Chariot électrique sur roues 
 

Niveaux de travail 0.60m, 0.90m, 1.2m, 1.5m système manuel. 
Moteur pont différentiel 24 V à frein tombant par coupure.  
Commandes marche arrêt par pédale, variateur de vitesse. 
Indicateur de charge. 
2 batteries 105 AH C 20 décharge lente (contrôle périodique à effectuer). 
Chargeur automatique 24 V. 
Commande de direction réglable en hauteur. 
Largeur de voie hors tout roues arrière 75 cm roues avant 65 cm. 
Manuel d'utilisation et de sécurité. 
 
Roues Ø400 gonflables, jantes métalliques. 
Roues avant sur roulements à billes. 
 
Dimensions utiles longueur 120 x largeur 45 cm. 
Réf : 302CHAE  
 
 
 
  
Existe également avec un 5ème niveau de travail à 1.8 m  
Réf : 302CHAEH 
 
 
 
 

Chariot électrique sur rails 
 
Niveaux de travail 0.60m, 0.90m, 1.2m, 1.5m système manuel. 
Moteur pont différentiel 24 V à frein tombant par coupure. 
Commandes marche arrêt par pédale, variateur de vitesse. 
Indicateur de charge. 
2 batteries 105 AH C 20 décharge lente (contrôle périodique à 
effectuer). 
Chargeur automatique 24 V. 
Commande de direction réglable en hauteur. 
Manuel d'utilisation et de sécurité. 
 
S’utilise sur tuyaux de chauffage entre axe 420, 
520 ou autre dimension à préciser. 
 
Equipé de 2 roues de manutention escamotables Ø200. 
 
 
 
Réf : 303CHAER 
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En mode transport de plants et sacs En mode débarrassage fin de récolte 

 

Chariot nacelle électrique « drone » 
S’utilise sur tuyaux de chauffage entre axe 420, 
520 ou autre dimension à préciser. 
Hauteur de travail 2.95 m. 
Nacelle à levage hydraulique. 
Roues de manutention escamotables. 
Avancement par pédale de commande. 
Variateur de vitesse. 
Chargeur automatique embarqué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATÉRIEL 

CUEILLETTE FRAISE 
 

Remorque fraise hors sol 
 
Pour le transport de sacs et plants. 
Attelage derrière un micro-tracteur. 
Ridelles et étage amovibles. 
Grande capacité. 
 
Dimensions longueur 250  
x largeur 85 cm. 
Equipée de 4 roues  
Ø400 pneumatiques. 
 
 
Réf : 304RF 
 

Pousse plateau fraise 

 
Facilite la cueillette au sol. 
Pour une caisse 60x40 cm. 
Roue diamètre 150 mm increvable. 
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Tire plateau fraise 
Facilite la cueillette en évitant de soulever le plateau. 
Roues Ø200 pneumatiques. 
En option :  
Roues increvables mousse 
 

 
 
 
 

 
 
Réf : 304TPF 

HI 2.2 - fraise hors sol 
Permet le tri de la cueillette en positionnant 3 plateaux. 
 
Elévation : 0.55 m 
Empattement : 0.80 m 
 
Livrée en roue gonflable 
En option : 
Roue increvable à bandage  
ou roue increvable mousse 
 
Réf : 304HI22F 

Landau étage fraise - framboise  
Avec étage incliné pour  
1 plateau 60 x 40 cm. 
 
Equipé de 4 roues gonflables Ø 260. 
En option :
Roues increvables mousse Ø 260.  
 
Hauteur 90 cm côté poignée  
et 95 cm à l’avant. 
 
Réf : 304LE 

Landau étage fraise – framboise 2 plateaux 
Pour 2 plateaux 60x40 en travers,  
soit largeur 60 x longueur 80 cm. 
 
Equipé de 4 roues gonflables Ø 260. 
En option :
Roues increvables mousse Ø 260. 
Porte balance. 
 

 
 

 
Panier cueillette fraise 
Permet la cueillette directe au sol. 
Pour 1 plateau 60 x 40 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf : 304PCF 

HI 2.2 – fraise hors sol 3 roues 
Permet le tri de la cueillette en positionnant 3 plateaux. 
 
Elévation : 0.55 m 
Empattement : 0.80 m 
 
Livrée en roues gonflables 
En option : 
Roue increvable à bandage 
ou roues increvables mousse 
 
Réf : 304HI22FR 

Landau étage 2 plateaux en long 
Pour 2 plateaux 60 x 40 en long  
soit largeur 40 x longueur 120 cm. 
 
Equipé de 4 roues  
gonflables Ø 260. 
En option :
Roues increvables  
mousse Ø 260. 
Porte balance. 
 
Réf : 304LE2PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : 304LE2P 
Option porte balance 

Réf : 304PB 

Bras de manutention adaptable 

Réf : 304BATPF 



SOCIÉTÉ 

TOUTENTUB  

Concepteur et fabricant de matériel de cueillette et de manutention 
pour l’arboriculture, le maraîchage et l’industrie depuis 1957. 
Toutes fabrications tubulaires, soudages, études et réalisations personnalisées. 

Edition janvier 2023. 
Ce document n’est pas contractuel compte tenu de l’évolution des gammes de produits. 

Toutes les informations contenues dans ce catalogue (dessins, dimensions, descriptifs, etc...) 
peuvent être modifiées sans préavis. 
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