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LAJARTHE
Motoculture

Chers clients, chers lecteurs,

Partenaire des professionnels de la création et de l’entre-
tien des espaces verts, partenaire des collectivités je vou-
drais tout d’abord vous remercier pour votre confiance et 
fidélité qui nous amène à nos 40 ans en 2016 de présence 
sur le territoire.

Notre entreprise, qui emploie 15 personnes, est effective-
ment spécialisée depuis 40 ans dans la fourniture et main-
tenance de matériels pour l’entretien de parcs et jardins. 
Nos accords de distribution avec les plus grands construc-
teurs mondiaux (STILH-VIKING-ISEKI-CUB CADET) nous per-
mettent de vous proposer les meilleurs produits adaptés 
aux conditions de travail souvent exigeantes des utilisateurs 
professionnels.

Un investissement permanent dans la formation pour 
assurer la croissance de l’entreprise, mais également pour 
assurer une maintenance de qualité pour vous garantir une 
longévité et une durabilité de vos matériels.

Attentionné à notre environnement et au confort des 
utilisateurs, nous assurons la promotion et la commercia-

lisation d’une sélection d’outils plus respectueux de notre 
nature (outils à batteries, désherbeurs thermiques et méca-
niques, réciprocateur.)
Nous vous invitons à découvrir les nouveautés et notre 
sélection de produits innovants que nous sommes prêts à 
vous faire essayer.

Pour bénéficier des offres commerciales 
très attractives n’hésitez Pas à contacter 

alain Prévost au 06 77 39 60 90. 

Nous analyserons ensemble vos besoins, vos attentes, votre 
budget et nous mettrons toute notre expérience et notre sa-
voir faire à votre disposition pour vous proposer les matériels 
les plus  adaptés.  En fonction de vos besoins en investissement 
nous pouvons également vous accompagner et vous proposer 
avec nos partenaires (AGILOR-CIC-XBAIL)des offres de crédit –
bail, LOA, crédit classique à des conditions intéressantes.

Merci 
de la part de toute l’équipe LAJARTHE Motoculture.

40 ans 
de passion 
Une équipe à l’écoute 

des professionnels

www.lajarthe-motoculture.fr

berGerac
Route d’agen / 24100 Bergerac
Tél. : 05 53 57 38 81

PériGueuX
Avenue Louis Suder / 24430 Marsac-sur-L’isle
À côté de St-Maclou / Tél. : 05 53 04 90 19

lalinde
Route de Bergerac / 24150 Lalinde
Tél. : 05 53 63 19 02
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Zero phyto, 
des solutions simples

houe maraîchère

click’protect

réciprocateur

première sarcleuse à lame pour  
les collectivités locales et communes

➜ Parcs, trottoirs, cimetières, caniveaux

➜ Réglages de l’inclinaison des poignées

➜ Réglage de la hauteur 

➜ Réglage de la largeur de l’outil

désherbeuse

la sécurité avant tout

➜ Efficace, prévient les projectiles et d’éventuelles dégats

➜ Robuste et maniable, il se fixe en un clic

spécialement étudié 
pour un travail 
en toute sécurité

➜ Le long des bordures

➜ Contres les obstacles

➜ Au bord des plans d’eau

une solution simple, un désherbage écologique

➜ Balai de désherbage en acier 

➜ Utilisation sur surfaces imperméables cimentées, bitumées, pavées…

➜ Permet un désherbage et démoussage préventif ou curatif

LAJARTHE
Motoculture

www.lajarthe-motoculture.fr
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gamme de produits 
à batterie professionnelle

stihl les classiques

ar3000 bga 100Fsa 90

hsa 85

hs82r

nouvelle batterie dorsale

➜ Grande capacité d’énergie embarquée / 
Autonomie XXL, jusqu’à 7h de travail en une 
seule charge de batterie

➜ Nouvelle connexion à raccord rapide

➜ Ergonomie renforcée avec plaque de support 
confortable robuste

re462 plus

➜ Pour les tâches de nettoyage 
les plus durs et en conditions 
extrêmes

➜ Utilisation quotidienne 

prolongée

br 600 magnum

➜ Le plus puissant

➜ Système anti vibration

➜ Harnais haut de gamme associé à une ceinture 
abdominale pour un maximum de confort

mise en route
Sans supplément, les machines 

vous sont livrées prêtes  
à l’emploi. Nous effectuons avec 

vous la mise en route  
et vous donnons tous les 

conseils d’utilisation.

le meilleur de la technologie stihl

➜ Ultra léger le BGA 100 ne possède plus de 
compartiment à batterie

➜ Fonction Boost, variateur de puissance pour une 
puissance maximale au moment voulu

➜ Silencieux, utilisation sans protection auditive 
avec un niveau maximal de 90dB inférieurau seuil 
d’obligation de protection

➜ Facile à manier

➜ Faible poids

➜ Economique 
et silencieux

hl 95 135°

www.lajarthe-motoculture.fr catalogue 2016

Fs410c
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espaces verts 
Tondeuses pro

tondeuses proFessionnelles 
sans Fil 36 v

➜ Performance et robustesse 

➜ Des produits silencieux

➜ Faible cout d’utilisation et peu d’entretien

tondeuses de la série 7

➜ Partenaires privilégiés et fiables pour les 

professionnels de l’entretien du gazon 

➜ Guidon rabattable et bac de ramassage souple

➜ Compactes et faciles à transporter

gra 48 et gra 53

thermique pro carter  
aluminium 

Construites par des pros pour des pros, cette 
gamme de tondeuses donnera satisfaction 
aussi bien aux utiliasteurs professionnels 
qu’aux particuliers intraitables.
Toutes la conception de cette gamme a été 
pensée pour obtenir une robutesse hors 
normes et des performances inimitables !

série sw

série 7

pm53

LAJARTHE
Motoculture

www.lajarthe-motoculture.fr
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catalogue 2016

espaces verts
Tracteurs pros de 20 à 80 cv

tg 6 chargeur

sxg 326

sF 438
ISEKI a donné naissance à une nouvelle gamme de tracteurs compacts 
très performants et dotés de qualités techniques de pointe.

Best-sellers de la gamme ISEKI, les tondeuses SXG ont su démontrer, 
années après années, leur compétitivité par rapport aux machines 
concurrentes proposées sur le marché.

Dernière née des tondeuses auto-portées ISEKI, la 
gamme SF 4 est composée de deux modèles : la SF 
438 avec un plateau de coupe de 137 cm et la SF 450 
avec un plateau de coupe de 152 cm. Ces tondeuses 
ont connu un lancement très remarqué et sont très vite 
devenues des produits incontournables de la marque.

Hautes performances
La toute nouvelle gamme de 
débroussailleuses auto-portée 
ISEKI offre le choix  de la puissance 
et de la performance.

assistance téléPhonique
Un renseignement, une question sur votremachine ?

nous vous réPondons 6J/7.

financement
Remboursez votre achat tout en souplesse.

Nous vous proposons une solution adaptée à  
votre budget.

sra
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taille haie cobra

➜ Enfouisseur de pierres

accessoires tracteurs

LAJARTHE
Motoculture

www.lajarthe-motoculture.fr

yellow stone

Funny super pelle rs 15

rotex rouleau

➜ Taille haie pour tracteur à partir de 30 cv
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bvn 45

escomel

aspirateur François

broyeur bvn 45

➜ Broyage par rotor équipé de 24 fléaux mobiles ou  
de 6 outils coupants ( option )

➜ Capacité jusqu’à 12 cm de diamètre. Largeur de travail, 
entrée sur le rotor : 23 cm

➜ Deux motorisations 18 et 23 cv essence

➜ Trémie équipée d’un rouleau ameneur supérieur

➜ Accès facile et rapide au rotor par simple basculement 
de l’éjection

➜ Existe en version prise de force tracteur 540 tr/min

bema 400

catalogue 2016

nettoyage et entretien 

aspirateur de Feuilles pour les petites 
colectivités et les grands chantiers

➜ Motorisation 13HP Honda démarrage manuel 
(option en démarrage électrique batterie fournie)

➜ Coude d’éjection orientable

➜ Rotor 4 pâles acier anti abrasion

➜ Plaque d’usure interchangeable dans le corps de turbine

➜ Double châssis avec silent- bloc

➜ Gaine d’aspiration 5m diam 180

spidair 700

SPIDAIR 700 est une gamme d’aspirateurs broyeurs et 
chargeurs conçue pour les professionnels du paysage, elle 
est destinée aux travaux de nettoyage intensifs de la cité : 
feuilles mortes, gazons, tailles de haies et détritus

des Pros à votre service
Nos conseillers vous aident à faire le meilleur choix en fonction  

de vos besoins. Ils sont à votre disposition pour toute étude  
de tarif et financement personnalisé.

conseils et démonstrations

spidair 700
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4x4

Le véhicule utilitaire Cub Cadet s’adaptera à tous vos besoins ; 
que ce soit pour s’occuper d’une exploitation agricole ou d’une 
grande propriété. Il a été construit pour traverser sans difficultés 
les terrains accidentés, transporter de lourdes charges et être 
toujours prêt quelques soient vos besoins. 

les véhicules utilitaires

les remorques

les points Forts

➜ Roues 14 pouces 

➜ Barre réglable sur toute la longueur 

➜ Hayon 50 cm de série

les points Forts

➜ Plancher bois anti-dérapant 

➜ Feux encastrés protégés 

➜ Plateau surbaissé 
(roues 10 ou 13 pouces)

les points Forts

➜ Plancher bois épaisseur 18 mm 

➜ 4 points d’arrimage intérieurs 

➜ Rampes alus 35 cm

➜ Feux encastrés protégés

les points Forts

➜ Roue jockey surdimensionnée 

➜ Châssis, supports feux et garde-boue 

soudés galvanisés à chaud

plateau 34780

plateau 33630

porte-engin 35860 porte-engin 35905l

remorques
• Benne et tribenne 36414PE existe en 
versions de 750kg à 3500kg de PTAC
• Porte engin 35850 existe en versions de 
2000 kg à 3500 kg de PTAC
• Les plateaux roues dessous existeS en 
versions de 1100KG 0 3500 kg de PTAC
• Toute une gamme de rampes de 
chargement en acier ou en aluminium 
selon vos besoins

LAJARTHE
Motoculture

www.lajarthe-motoculture.fr
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