- ACCESSOIRES BROUETTES BACS :
- Fixé sur le châssis par six boulons
- Plastique renforcé par fibre de verre
Bac acier tôle zinguée 100 litres

Bac acier tôle zinguée 100 litres
Tôle épaisseur 1 mm.

Compatible avec tout les modèles CLAS
et PRO sauf avec le modèle SOFT
47,50€ HT
57,00 € TTC

Dimensions: 100 l, 1 mm, largeur 56,
longueur 88, profondeur 30 cm, poids
6,3kg

Bac zingue 100 l/10
BACS PLASTIQUE:

Bac plastique capacité 80 litres

Dimensions: 80 l, largeur 58, longueur 85, 75,00€ HT
90,00 € TTC
profondeur 25 cm, poids 2,3 kg.

Bac plastique capacité 120 litres.

Dimensions: 120 l, largeur 74 cm,
116,66€ HT
longueur 106 cm, profondeur 34 cm, poids 140,00 € TTC
5,7kg.

Bac plastique capacité 200 litres.

Dimensions: 200 l, largeur 80 cm,
125,83€ HT
longueur 110 cm, profondeur 44 cm, poids 151,00 € TTC
8,6 kg.

Bac plastique 80 L
Bac plastique 120 L

Bac plastique 200 L

Deux roues arrière directionnelles avec
frein de parc

- Pneumatiques avec chambre à air,
diamètre 32 cm, largeur 9 cm.

Stabilité

- Largeur totale hors tout 76 cm

Frein électrique pour les modèles CLAS et
SOFT (PRO mis obligatoirement)

- Frein électrique à récupérateur
d'énergie, couplé à la batterie.

202,50€ HT
243,00 € TTC
Compatible avec toute la gamme de
Brouette électrique Zoette

Deux roues arrières directionnelles
135,00€ HT
162,00 € TTC

- Commande sur la poignée.

Freins électrique

TREUIL DE HALAGE :
- Livré avec guide et crochet de sécurité
- Câble diamètre 3 mm
- Force de tirage 150 kg
- Permet de sortir des objets situés dans des endroits inaccessibles
- Permet également, par treuillage de gravir des pentes supérieures à 35°
113,00 € TTC

Câble longueur 15 m
Câble longueur 30 m
Câble longueur 45 m

Treuil de halage

(uniquement sur roues largeur 16 cm)

128,00 € TTC
145,00 € TTC

Indispensable pour l'utilisation des
accessoires.

- Peut se verrouiller en position relevée
sur les bacs de 100 et 120 litres.

Verrouillage automatique

- Sur les autres bacs doit rester en position
horizontale.

63,33€ HT
76,00 € TTC

- Équipé du système de verrouillage
automatique au standard.

Porte outils universel
Fourche avant
Surface de chargement supplémentaire.

- Permet la prise d'objets lourds
directement sur le sol grâce au

60,83€ HT
73,00 € TTC

- Verrouillage automatique.
Attention ! Porte outils nécessaire pour
- Dimensions : Largeur 58 cm, longueur 50
l'utilisation de cet accessoire.
cm, charge maximum 90 kg.

Fourche
Boule de remorquage

62,50€ HT
75,00 € TTC
Attention ! Porte outils nécessaire pour
l'utilisation de cet accessoire.

Boule de remorquage
Destinée au jardinage.

- Largeur des ailettes réglable en 4 positions 79,16€ HT
95,00 € TTC
de 17 cm à 36 cm, hauteur des ailettes 18
cm
- Longueur totale maxi sans support 50 cm

Attention ! Porte outils nécessaire pour
- Plat vertical de réglage 40x12 Longueur 28 l'utilisation de cet accessoire.
cm Hauteur maxi au sol 45 cm
- Poids 6,5 Kg

Buttoir Charrue

- Support :Tube cintré 40x30 Longueur
totale 40 cm

- Très efficace sur les pelouses grâce à son 243,33€ HT
292,00 € TTC
jeu de 15 disques à 6 dents montés
décalés
- Réglable en profondeur de zéro à 7 cm
- Largeur : 73 cm
- Pour une parfaite régularité de travail il
est conseillé de lester la brouette

Scarificateur

Attention ils se monte sur les roues
arrières, la brouette doit obligatoirement
être équipée de l’option 2 roues arrières
directionnelles.

138,33€ HT
166,00€ TTC
Attention ils se monte sur les roues
arrières, la brouette doit obligatoirement
être équipée de l’option 2 roues arrières
directionnelles.

Râteau
Lame à neige orientable

- Trois positions droite gauche et face
- Très efficace sur la neige fraîche dans
toutes les positions.

55,83€ HT
67,00 € TTC

Attention ! Porte outils nécessaire pour
- Dimensions : Longueur 65 cm, largeur 30
l'utilisation de cet accessoire.
cm.

Lame à neige orientable

