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Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.

n° article: 21088895 GEB1

3.70
n° article: 21099401

4.90
n° article: 21099000 GEB5

11.50
n° article: 21099402

22.00

Huile pour chaine de tronçonneuse
Niveau de qualité / performance:

 ·  conception à partir d‘huiles de base sélectionnées
 ·  bonne lubrification à des vitesses de chaine élevées
 ·  comportement d‘adhérence optimisé  

 contenu: 1 l

Huile pour chaine à base d‘huile  
minérale BIO
Rapidement biodégradable et ne contient aucune substance 
toxique

-01=1 l, -02=5 l

 12.00 50.00  15.50

 21.00  11.50  11.50

Jerricane à double compartiment 
3 l et 1 l
n° article: 32270749 

blanc / transparent, y compris un bec verseur

Jerricane 20 l
n° article: 50021060950 

345 mm x 170 mm x 460 mm

Jerricane à double compartiment 
5,5 l et 3 l
n° article: 32270123 

blanc / transparent, y compris un bec verseur

Jerricane à double compartiment 
„Profi“ 6 l et 3 l
n° article: 32270439 

rouge, y compris bec verseur, graduation dans les deux 
récipients

Goulot de remplissage
n° article: 32270417 

„huile de chaine“, se ferme automatiquement lorsque la 
capacité du réservoir est atteinte

Goulot de remplissage
n° article: 32270416 

„carburant“, se ferme automatiquement lorsque la 
capacité du réservoir est atteinte

5.903.50 8.00

Coin à fendre, en plastique
n° article: 32270327 

190 x 70 mm, 218 g

Coin à fendre, en plastique
n° article: 32270326 

140 x 50 mm, 118 g

Coin à fendre, en plastique
n° article: 32270303 

270 x 80 mm, 366 g

31.00

29.00 25.00

15.5031.50

Hache 800 mm
n° article: 32270229 

2,43 kg 
tête 1,6 kg 
longueur 80 cm 
en hickory

Sapie à main 360 mm
n° article: 32270230 

poids 0,804 kg 
tête 0,55 kg 
longueur 360 mm 
forgée, pointe trempée 
lisse, en frêne17.50

Hachette 350 mm
n° article: 32270226 

poids 1,04 kg 
tête 0,8 kg 
longueur 350 mm 
en frêne

Sapie à main 800 mm
n° article: 32270231 

poids 1,05 kg 
tête 0,55 kg 
longueur 800 mm 
lisse, en frêne

Hachette 360 mm
n° article: 32270225 

poids 0,812 kg 
tête 0,6 kg 
longueur 360 mm 
en frêne

Hache 700 mm
n° article: 32270228 

1,82 kg 
tête 1,2 kg 
longueur 70 cm 
en hickory

29.00

Merlin
n° article: 32270142 

3,81 kg 
tête 3 kg 
longueur 90 cm  
en hickory

EFFICACE!
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Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.

Bottes forestières et de chasse
n° article: 52471206-36 jusqu‘à -45 + -47

Pointures: 36-45 + 47

en caoutchouc naturel avec doublure en néoprène de 4 
mm de haute qualité

paire 82.00

Bottes en caoutchouc  
Purofort Thermo + S5
n° article: 52471235-38 jusqu‘à -48-49

Pointures: 38-48/49

Bottes de sécurité en caoutchouc à parois épaisses, 
résistantes aux températures jusqu‘à -50°C 
EN ISO 20345 S5 
matériau en polyuréthane expansé

paire 140.00

Bottines d‘hiver  
Nordic High S3 SRC CI
n° article: 517631831-39 jusqu‘à -48

Pointures: 39-48

paire 65.00

Veste de pluie, couleur olive
n° article: 52471224-S jusqu‘à -XXL

Tailles: S-XXL

veste imperméable avec capuche, résistante, 
douce, élastique et indéchirable

Salopette de pluie, couleur 
olive
n° article: 52471225-S jusqu‘à -XXL

Tailles: S-XXL

pantalon taille haute, assorti à la veste

Veste d‘hiver softshell
n° article: 52471164-S jusqu‘à -XL

coupe-vent, imperméable, respirant

pièce 51.50 pièce 51.50 pièce 72.00

17.90

39.50

paire 18.00

Casque de protection CLASSIC
n° article: 52470003 

Conçu par 3M, matière: en HDPE 
taille: 54-62 cm 
protection auditive Optime I H510 
protection du visage

Casque de protection COMFORT
n° article: 52471262

 · pour un port idéal 
avec bandeau ergonomique 

 · couleur: orange

Gants avec protection anti-coupures
n° article: 52470113-8 jusqu‘à -12

en cuir de vachette de haute qualité 

 · protection  anti-coupures sur le gant gauche
 · classe de protection anti-coupures 1:20 m/s

PARFAITEMENT EQUIPE.
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Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.

pièce 29.90

lot 16.00

pièce 82.00

Ensemble de sous-vêtements  
fonctionnels JASPER
n° article: 517504-01 jusqu‘à -05

Matière: 100 % polyester, env. 150 g/m² 

-01= S, -02= M, -03= L, -04= XL, -05= XXL,

Ensemble chaussettes d‘hiver MICA
n° article: 517503-01 jusqu‘à -03

matière: 100 % polyester, env. 150 g/m², lot de 2

-01=pointures 39-42, -02=pointures 43-46,  
-03=pointures 47-50

Gants d‘hiver Fit
n° article: 52470120-8 jusqu‘à -12

Tailles: 8-12

 · en cuir nappa de chèvre souple
 · jusqu‘à -10°C
 · selon EN 420
 · EN 388 et EN 511
 · CE-cat II

Veste de pilote
n° article: 517500-01 jusqu‘à -06

Tailles: S-XXXL 

 · coupe-vent et imperméable
 · dos allongé
 · col montant renforcé
 · doublure intérieure en micropolaire
 · empiècements épaules renforcés
 · ourlet élastique

-01=S, -02=M, -03=L  
-04=XL, -05=XXL, -06=XXXL

Gants en cuir de vachette EISBÄR
n° article: 5170210-08 jusqu‘à -11

Tailles: 8-11

homologués TÜV/GS qualité premium 
gants de protection thermique jusqu‘à -30°C  
EN 388 / EN 511, T

Protection auditive 3M  
avec serre-tête
n° article: 52470081

Optime I (H510A), SNR = 27dB

Gilet de sécurité  
DIN EN 471
n° article: 51722686 et -85

fluorescent, bandes réfléchissantes

couleur: -86 orange, -85 jaune

 26.90 pièce 4.50

paire 5.00

paire 13.50

TOUJOURS BIEN PROTEGE. » ENDURANCE LINE

 » ENDURANCE LINE

 » KEILER » ENDURANCE LINE

 » PELTOR
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Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.

43.50

Rouleau de chiffons de  
nettoyage, vendu par 2
n° article: 50099027/2 

 · 2 plis
 · bleu
 · prédécoupé
 · 375 x 380 mm 
 · 1000 feuilles par rouleau 
 · unité d‘emb.: 2 rouleaux

Servante d‘atelier, vide
n° article: 76000018 

vide, 690 x 1000 x 460, poids: 72,50 kg, 
dimension intérieure tiroir: largeur x profondeur: 565 x 390 mm

hauteur intérieure tiroir:  
tiroir 1 supérieur: 40 mm 
tiroirs 2-5: 100 mm 
tiroir 6 inférieur: 210 mm

Kit de marteaux de 
serrurier
n° article: 788SET13 

 · manche en frêne 
 · 1 x marteau serrurier 300 g 
 · 1 x marteau serrurier 500 g 
 · 1 x marteau serrurier 1000 g

Jeu de modules SCS universels, 116 pièces
n° article: 7887150116 

jeu de clés et marteaux
métriques, 27 pièces (clés 6-22 mm)

 · jeu de clés à douilles 1/4 „+1/2“
 · 57 pièces (douilles: 1/4“ 5,5-13 mm, 1/2“ 10-32 mm)

jeu de tournevis
 · 11 pièces (plats 3-10 mm, PH 1, 2, 3)

jeu de pinces
 · 4 pièces

jeu de chasse-goupilles et marteau 
13 pièces

299.00 44.00

599.00

350.00 95.00

9.00

Brouette d‘alimentation  
professionnelle
n° article: 500142510 

Capacité de charge maximale: 260 kg  
Contenu: 160 l  
Longueur x largeur: 1100 x 650 mm  
Poids: 19 kg

Brouette
n° article: 500141313 

Charge maximale: 200 kg  
Contenu: 100 l  
Longueur x largeur: 820 x 640 mm  
Poids: 12,50 kg

Pneu avec chambre à air
n° article: 81008003 

Taille: 4.00-8, 4.00 x 100  
 PR: 4  
 Profil: rayures  
 Valve: droite

 » GRANIT

 » GRANIT  » KS TOOLS
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Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.

19.50

Additif pour 
gasoil d‘hiver
n° article: 320320107 

Amélioration de la protec-
tion contre le froid de:  
1:1000 = -3°C  
1:500 = -6°C  
1:200 = -12°C 

950 ml

19.90

Super additif 
gasoil
n° article: 320320112 

Pour tous les moteurs die-
sel, réduit les émissions 
de CO2 et de HC. Nettoie 
le système diesel et la 
chambre de combustion.

950 ml

3.95

Spray aide au 
démarrage
n° article: 320320004 

Aide au démarrage à froid 
pour tous les moteurs 
gasoil et à essence. 
Ménage la batterie et le 
moteur, permet un démar-
rage à froid, même lors 
de températures basses. 

400 ml

2.20

Nettoyant pour 
freins
n° article: 320320001 

Nettoyant pour freins à 
disque, pièces hydrauli-
ques et moteur. Elimine 
l‘huile et les graisses. Les 
pièces métalliques net-
toyées séchées peuvent 
être traitées immédiate-
ment.

600 ml

32.50

Antigel pour 
pulvérisateur
n° article: 320320084 

Concentré antigel à 35% 
= -15° C  
Concentré antigel à 45% 
= -25° C

10 l

2.15

Dégrippant
n° article: 320320002 

Lubrifie les boulons, 
écrous, axes, joints, etc. 
Réduit l‘usure, garantit 
le fonctionnement et la 
mobilité. Protège contre 
la corrosion. 

400 ml

4.50

Nettoyant uni-
versel volatile
n° article: 320320123 

Nettoyant universel vola-
tile et dégraissant rapide 
à base d‘hydrocarbures. 

500 ml

4.50

Dégivrant pour 
vitres
n° article: 320320124 

Pour un enlèvement 
rapide et efficace de la 
glace et du givre. Retarde 
la formation de glace. 
Très bon comportement 
à basse température 
jusqu‘à -20°C.

500 ml

2.75

Spray multifonc-
tion Allround GP 
400
n° article: 320320000 

Application 5 en 1: 
Protection contre la 
corrosion, lubrifiant, net-
toyant, spray de contact 
et antirouille.

400 ml

4.50

Lubrifiant pour 
chaines
n° article: 320320006 

Spray pour chaines extrê-
mement adhésif et antidé-
rapant avec d‘excellentes 
propriétés de fluage. 

400 ml

PLUS D‘ARTICLES SUR

WWW.GRANIT-PARTS.FR
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Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.

109.00

Jeu de pinces
n° article: 760002009V02 

Pince multiprise Cobra® 3 pièces: 
Ø 1 1/2“, longueur 180 mm, 
Ø 2“, longueur 250 mm, 
Ø 2 3/4“, longueur 300 mm

105.00
Jeu de tournevis Jumbo Box
n° article: 6243780 

21 pièces: 4 x fente, 2 x croix, 3 x fente six pans creux,  
2 x croix six pans creux, 10 x TORX® intérieur

119.00

41.00

Jeu de douilles 1“ CLASSIC
n° article: 7889110815 

15 pièces 1“,10 x douille six pans creux, 2x rallonge 200-400 mm,  
pièce coulissante, poignée 550 mm, cliquet réversible

Enrouleur, 40 m
n° article: 30011108 

tambour en plastique de haute résistance 
avec câble de 40 m et frein de blocage 
230 V / 16 A 
enroulé: 1000 W 
déroulé: 3500 W 
IP44

209.00

57.00

Jeu de forets spiralés HSS-G
n° article: 76013R025 

25 pièces, Ø forets 1- 13 x 0,5 mm, 135°,  
affutage en croix à partir de 3 mm

Enrouleur de câble automatique,  
15 m
n° article: 30012611 

fiche de sécurité et raccord de mise à la terre 
avec fixation murale 250 V / 16 A 
IP20 
5,59 kg

65.00

Soufflette turbo pour le domaine 
automobile et agricole
n° article: 61099056 

1070 mm, avec 2 buses:  
embout buse turbo / turbulences de l‘air max. 2200 l/
min à 10 bar

Clé à chocs pneumatique haute performance 1/2“
„Monster“
n° article: 7885151210 

entrainement 1/2“ couple de décollement 

max.: 1690 Nm 

régime à vide en tr/min: 793055.00

Tuyau pneumatique, 20 m
n° article: 610200630 

Ø intérieur: 9 mm

pression d‘éclatement: 20 bar 

poids: 3,01 kg 

avec système de raccordement rapide standard SK

169.00

Enrouleur pneumatique
n° article: 7885153410 

raccord/filetage 3/8“ - Ø 10 mm pression max. 20 bar 
longueur tuyau: 15 m poids: 6 kg

470.00

 » KNIPEX
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n° article Réf. origine Caractéristiques Fig. €/pièce

17931 00310915B 
00310984, 00311069, 
00310915

convient pour Horsch 01 49.50

17917 3364050 3364050, 3364150 droite, convient pour Lemken 02 54.00

17917 3364051 3364051, 3364151 gauche, convient pour Lemken 03 54.00

17950 506065 506065, 506064 „Topmix“, convient pour Köckerlingur Köckerling 04 48.00

56017 3374443 3374443 260 x 120 x 12 mm, blindée, convient pour Lemken 05 25.00

56050 506065 506065 80 x 14 x 285 mm, „Topmix“, standard, convient pour Köckerling 06 10.00

56017 3364150 3364150 droite, rechargée, convient pour Lemken 07 25.00

56017 3364151 3364151 gauche, rechargée, convient pour Lemken 08 25.00

Pointe de soc avec 
plaques de carbure 
soudées

Pointe de soc

135.00 289.00565.00

Siège Nitron,  
à suspension pneumatique
n° article: 240920200 

 · avec compresseur 12 V
 · réglage semi-automatique du poids 50-130 kg
 · course de suspension 140 mm
 · réglage en hauteur 80 mm
 · réglage longitudinal 190 mm
 · enclenchement des deux côtés

Siège
n° article: 240920015 

 · siège à suspension poids réglable de 50 à 
120 kg

 · course de la suspension verticale 120 mm 
 · réglage longitudinal sur glissières  

plage de réglage 220 mm

Siège mécanique
n° article: 240920211 

 · réglage du poids de 50 à 130 kg 
 · course de suspension 50 mm 
 · réglage longitudinal 190 mm 
 · inclinaison du dossier réglable 30 à 85° 
 · hauteur d‘assise 175 mm pour le chargeur sur 

roues

ROBUSTES.

 » GRANIT HEAVY DUTY

 » GRANIT

 » GRANIT  » GRANIT  » GRANIT
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Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.

118.00 118.00 87.00

102.50

Feu de travail LED 7000
n° article: 707997000 

~ 5680 lm, pour éclairage de proximité

Feu de travail LED 7001
n° article: 707997001 

~ 5600 lm; pour éclairage longue portée

Feu de travail LED 5000
n° article: 707995000 

4650 lm; pour éclairage de proximité; montage 
universel; 2 pôles, avec extrémités de câble ouvertes, 
110 x 110 x 85, IP66, IP68

Projecteur de travail LED, dans un coffret
n° article: 7070010094 

 · universel

n° article Désignation Fig. €/pièce

7070010019 ~ 800 lm, pour éclairage de proximité 01 19.00

7070010020 ~ 1500 lm; pour éclairage longue portée 02 25.00

7070010021 ~ 2500 lm, pour éclairage de proximité 03 26.50

Feu de travail à LED

69.00

Spot à LED sur accu 
20 W 
n° article: 30099100 

 · avec alimentation 230 V / 50 Hz 
 · câble de chargeur de voiture 12 V 
 · 1300 lm 
 · 50 Hz 
 · IP54 
 · 3 heures de batterie

110.00

Projecteur à LED CHIP 
avec détecteur de mouvements
n° article: 30046907 

1500 lm, 20 W, IP44, poids: 1,15 kg

265.00

Lampe à LED pour hangars 
150 W
n° article: 30034577 

 · 150 W = 12 000 lm 
 · correspondent à 670 W halogène 
 · Ø 365 mm 
 · poids: 8,26 kg

205.00

Projecteur à LED CHIP 
avec détecteur de mouvements
n° article: 30046908 

3500 lm, 50 W, IP44, poids: 3,36 kg

68.50

Lampe à LED pour locaux humides 
25 W
n° article: 30034558 

 · 2000 lm, 220-240 V 
 · 50/60 Hz 
 · angle lumineux 180° 
 · 1210 x 75 x 78 mm 
 · IP65, classe de protection I

Y VOIR CLAIR.
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Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT.

n° article Désignation €/pièce

50799200 jusqu‘à max. 2500 cm³ (essence); capacité de charge 220 A, câble flexible (16 mm² / 3 m) 11.90

50799201 jusqu‘à max. 5500 cm³ (essence) / max. 3300 cm³ (diesel); capacité de charge 350 A, câble flexible (25 mm² / 3,5 m) 20.50

50799202 jusqu‘à max. 7000 cm³ (essence) / max. 4000 cm³ (diesel); capacité de charge 480 A, câble flexible (35 mm² / 4,5 m) 31.90

Câbles de 
démarrage

Chargeur
n° article: 58500066 

 · tension secteur (V): 220-240
 · tension de charge (V): 12
 · capacité de la batterie (Ah): charge: 14-75 / maintient: 14-120
 · courant de charge (A): 3, 8
 · indice de protection: IP65

Chargeur
n° article: 58500067 

 · tension secteur (V): 220-240
 · tension de charge (V): 12
 · capacité de la batterie (Ah): charge: 14-150 / maintient: 14-225
 · courant de charge (A): 7,0
 · indice de protection: IP65

 75.00  95.00 19.50

Pelle à neige en 
plastique
n° article: 76570200 

 · 410 x 350
 · jusqu‘à -20°C
 · poignée en D
 · en plastique
 · 1100 mm

47.00

Pelle à neige en 
métal léger avec 
lame silencieuse
n° article: 76570189 

 · 500 x 350
 · avec nervures de renforcement
 · 1300 mm

32.00

Pelle à neige en métal léger
n° article: 76570193 

 · 500 x 350
 · avec nervures de renforcement
 · 1300 mm

22.00

Pelle à neige
n° article: 76570190 

 · 500 x 350
 · contreplaqué 5 couches
 · 1300 mm

18.50

Balai d‘hiver
n° article: 76570197 

 · avec racloir et support de manche en métal inclus 
manche: largeur 350 mm et longueur 1500 mm

48.50

Pelle à neige
n° article: 76570435 

 · largeur du bord en aluminium 495 mm

 · lame: largeur 530 mm
 · longueur 380 mm
 · profondeur 70 mm  

poids: 1,7 kg

OPERATIONNEL.

UNE AIDE GLACIALE.
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33.50

Bâche pour tondeuse  
autoportée
n° article: 37270640

2,5 m x 0,85 m x 1,08 m

Pour les pièces de rechange indiquées, il ne s’agit pas de pièces originales. Les numéros de pièces de rechange servent exclusivement de comparaison. Tous les prix sont en €/HT. ©2019 Toute reproduction, même par extrait, interdite sans 
demande d’autorisation écrite préalable. Nos prix peuvent être adaptés aux tendances du marché. Sous réserve d’erreurs éventuelles. Offre valable jusqu’à épuisement du stock.

Le soutien individuel joue un rôle important pour nous, car souvent les besoins ne peuvent être discutés et les solutions trouvées que dans 
un entretien personnel. Nous vous conseillons également volontiers dans le choix des pièces de rechange et d‘usure appropriées. Nous 
vous aiderons à trouver le produit adéquat et vous présenterons différentes alternatives de notre large gamme. Grâce à notre partenaire 
GRANIT, nous avons accès à la plus large gamme européenne de pièces détachées pour machines agricoles et techniques de jardinage.

L‘accompagnement individuel joue un rôle essentiel. C‘est lors des entretiens personnels que les besoins sont exprimés et que les erreurs 
sont identifiées. Lors de l‘acquisition de pièces détachées et d‘usure correctes, rien ne peut remplacer un conseil avisé. Nous vous aidons 
à trouver les produits adaptés à vos besoins et nous pouvons vous trouver des alternatives moins couteuses. Pour cela, nous faisons appel 
au plus grand assortiment de pièces détachées pour machines agricoles en Europe. 

En plus de nos conseils, vous pouvez également accéder à l’ensemble de la gamme GRANIT en ligne via le Webshop ou l‘application 
GRANIT. Vous pouvez donc consulter notre gamme à tout moment et de n‘importe où, commander les articles souhaités chez nous et être 
livré très rapidement. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir lors de votre prochaine visite et serons heureux d‘être là pour vous!

BIEN ABRITE.
Meilleur prix

VOTRE DISTRIBUTEUR GRANIT
DANS VOTRE REGION ET EN LIGNE!

VOTRE MEILLEUR PARTENAIRE EN MATIERE DE SERVICE ET DE SELECTION
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