2. Accrochez le mécanisme d’entraînement
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3 . Fixez l’accessoire de votre choix

Visitez notre site web pour consultation du manuel d’installation

www.berco mac.com

Coûteaux à neige
Coupe à travers des amoncellements de neige.

Cabines d’hiver
Disponibles en 34’’ ou 40’’ pour votre plus grand
confort. Installation universelle sur la plupart des
tracteurs de jardin et pelouse. Déneiger avec une
cabine fera l’ultime différence.
Contrepoids arrière
Pour contrebalancer le poids de l’accessoire.
Inclus, 6 poids de 25 lb pouvant être facilement
enlevés lorsqu’ils ne sont pas requis.
Chaînes à pneus
Pour une meilleure traction.

bALAI
Protecteur de poussière
Réduit la poussière lors du balayage et le risque de
projeter des débris.
Ensemble de support de roues latérales
Recommandé pour le déchaumage de la pelouse.
Permet d’épouser les courbes irrégulières évitant
d’endommager le terrain. Simplement enlever les roues
existantes et les réinstaller dans l’ensemble de support
de roues.

Visitez notre site web pour la liste complète des accessoires et options

www. b e r c o m a c . c o m
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Rotoculteur

Patins extra robustes (paire)
Recommandés pour les entrées de cour en gravier.

Débroussailleuse

Patins de nylon (paire)
Fabriqués de nylon résistant.
Recommandés pour les surfaces pavées afin d’éviter
de l’endomager.

FABRIQUÉ PAR

Ensemble de goulotte et déflecteur électrique
Tournez la goulotte et levez/baissez le déflecteur
en utilisant la manette située près du conducteur.
Ensemble pour déflecteur disponible séparément.

Laissez votre tracteur faire le boulot pour VOUS!
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11 . Boulonnez le sous-châssis UNE FOIS POUR TOUTES

Ajustement du déflecteur
Remplace les boutons sur la goulotte et permet de
lever ou d’abaisser le déflecteur depuis le siège du
tracteur.

Balai

FACILE À INSTALLER

SOUFFLEUSES

pour tracteurs de jardin

POUR TOUS LES ACCESSOIRES
FRONTAux

LO RS QUE L A PE RF OR MA NC E ET LA FIABILITÉ SONT N ON N É G OC IA B L E S !

ACCESSOiRES ET OPTIONS

LORSQUE LA PERFORMANCE ET LA FIABILITÉ SONT NON NÉGOCIAB L E S !

UN SOUS-CHÂSSIS...

ACCESSOIRES
POUR
TRACTEURS
DE JARDIN

Hiver rigoureux ou travail d’été, il y a une Berco pour vous !
Compact (souffleuse)

Nordet (souffleuse)

lame à neige

Balai

rotoculteur

débrouSsailleuse

Disponibles pour la

majorité des
manufacturiers

Description

Conçue pour être bien équilibrée sur les
petits tracteurs à pelouse. Parfaite pour
usage résidentiel.
Les contrôles sont actionnés
depuis le siège du conducteur.
Le meilleur rapport qualité prix

Pour les utilisateurs qui ont une plus grande
surface à déneiger. Équipée d’une boîte
d’engrenage sans entretien donnant plus
de puissance à la vis. Contrôles au bout des
doigts faciles à utiliser.

Ces lames robustes sont simples à installer
et peuvent être utilisées sans avoir à
démonter votre tondeuse. Angulation à
partir du siège.

Balayez la pelouse, les feuilles, débris,
entrées de cours, trottoirs et minces
couches de neige. Brosse de polypropylène,
angulation du balai jusqu’à 20 degrés de
chaque côté depuis votre siège.

Projette la neige à des distances
surprenantes

Retournez aisément une terre vierge ou
tous les types de sol. Ajustez la profondeur,
tout en roulant, jusqu’à 6’’ à l’aide du bras de
relevage situé près du siège.
Désaxé vers la droite pour couvrir
les traces de pneus.

Économisez du temps en taillant un
chemin dans les broussailles, transformez
un champ délaissé, coupez les arbrisseaux
nuisibles. Contrôles électriques: démarrez
le moteur et ajustez la hauteur de coupe
depuis votre siège.
Muni d’un moteur 20 HP de marque
Briggs and Stratton.

GRANDEUR

40”

44” ou 48”

48”

48”

30”

44”

S’INSTALLE

Tracteurs entre
14 et 24 HP

Tracteurs entre
16 et 28 HP

Tracteurs entre
14 et 28 HP

Tracteurs entre
14 et 28 HP

Tracteurs entre
14 et 28 HP

Attache avec boule
de remorquage (2”)

Robuste et résistante.

Utile à

Pour un travail bien fait en

Première débroussailleuse à être

Niveler en un passage.

l’année longue !

un temps record !

Robuste pour une performance supérieure.
Rien ne se compare aux souffleuses Berco.

pourquoi
berco
(Visitez notre site Web
pour la liste complète
des avantages.)

• Ressort de protection qui prévient les
dommages à la lame et au
tracteur, basculant par-dessus
les obstacles.

• Roues pivotantes pour balayer près des
bordures de trottoirs et bâtiments.

• Utilisez le levier à droite de votre siège
pour ajuster la profondeur jusqu’à 6”.

• Relevage électrique unique utilisant un
actuateur.

Option : ensemble de support de roues
latérales utile au déchaumage.

• Embrayage électrique.

• Relevage électrique par un treuil, inclus
avec le sous-châssis.

• Brosse de polypropylène pour une plus
grande flexibilité de travaux.

• Panneau protecteur à double paroi,
fabriqué d’acier 14 jauge, pouvant être
relevé, permettant l’accès aux dents.

• Relevage électrique par un treuil, inclus avec le sous-châssis.

• Racloir réversible prolongeant ainsi sa
durée de vie.

• Pré-assemblé en usine, pour vous faciliter
l’installation.

• Rotation et déflecteur électrique offerts en option.

• Pieds de stationnement utiles à
l’entreposage.

• Patins ajustables.

• Boîte de contrôle à portée de main,
démarreur électrique, embrayage,
ajustement de la hauteur de coupe, bras
d’accélérateur.

• Acier robuste conçu pour travailler à la vitesse du tracteur.
Bâti d’acier de 12 et 16 jauge.
• Base à double paroi qui protège la souffleuse d’éventuels dommages causés par un
impact.
• Vis dentelée découpant tout type de neige plus facilement que les tarières standard.
• Racloir réversible et patins ajustables.

prix soumiSsionnÉ
par votre marchand

AUsSI disponibles
pour VTT, VU et
tracteur compact

100% contrôlées à partir de
votre siège.

$

$

$

• Interrupteur d’urgence lié au conducteur
par cordon, pour une utilisation sécuritaire.

• Installation universelle sur tous les VTT ou
côte à côte.

$

$

$
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