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NOS MEILLEURES MARQUES DANS LA GAMME:

ROCKINGER

Member of JOST-World

RANGEMENT OPTIMAL DANS L‘ATELIER
Gain de temps et de place grâce au système d‘étagères GRANIT.

Avec le système d‘étagères, GRANIT possède un outil pratique et  
flexible pour un rangement optimal dans l‘atelier. De plus, les pièces 
normalisées DIN, les récipients et futs souvent utilisés ainsi que d‘autres 
pièces d‘usure sont clairement rangées et toujours à portée de main. 
Cela diminue considérablement les déplacements vers l‘entrepôt.

Le système est composé de modules de 60 centimètres de haut et de 
large et de 30 centimètres de profondeur à combiner selon vos sou- 
haits. Il existe différents modules avec tiroirs, modules spécifiques pour 
vis, cartouches ou bombes aérosols, ainsi que des modules équipés de 
supports pour disques de coupe et des modules simples avec tablettes.

 
 

Les concessionnaires peuvent personnaliser leurs étagères d‘atelier 
selon leurs propres idées. En assistance, GRANIT propose des idées 
variées en matière de vis, rondelles, écrous, rivets, colliers de serrage, 
goupilles, circlips, embouts, produits chimiques, graisses ainsi que pour des 
produits dans le domaine de l‘électricité, de la coupe et du meulage. 
En outre, les conseillers Libre Service de GRANIT se tiennent à vos côtés 
pour tout renseignement en cette matière.

La nouvelle application GRANIT permet de scanner et de commander 
les articles à tout moment.

L‘ensemble des éléments du rayonnage ainsi que les exemples de 
rangement figurent dans la nouvelle brochure Libre Service GRANIT. 
Vous les trouverez sur les pages 99 à 102. La brochure est téléchargeable 
sur le Webshop GRANIT sous l‘onglet SERVICE _ LIBRE SERVICE.
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Les nouvelles promotions GRANIT permettent aux concessionnaires de se préparer de façon optimale sur la nouvelle saison. Pour ce début d‘année, GRANIT 
offre une large sélection de produits attrayants pour tous ces domaines, leur permettant de réapprovisionner leur stock et leur magasin. De plus, la promotion 
„Spéciale hydraulique“ contient de multiples articles éprouvés et de nombreuses nouveautés. Les promotions sont valables du 1er avril au 31 juillet 2018.

TROIS PROMOTIONS POUR LE PRINTEMPS
Les nouvelles promotions en matière de fenaison, motoculture et hydraulique sont la 
meilleure préparation pour commencer la saison.

GRANIT Spéciale Motoculture

La promotion „Spéciale Motoculture“ comble les amis du jardin. Sur plus 
de 52 pages, vous y trouverez de nombreuses pièces détachées et d‘usure 
pour les robots tondeuses, débroussailleuses et tondeuses autoportées. 
La sélection contient des câbles périphériques, des batteries, des bougies 
d‘allumage, des fils de coupe, des lames et des brosses désherbantes coniques.

Lame GRANIT pour tondeuse à gazon

Spéciale Motoculture, page 9 

Ailettes sans grille d‘aération
Longueur (mm): 475  
Ø trou central (mm): 21  
Trou ext. (mm): 10,5  
Entraxe (mm): 88

N° Comm.: 13270068

Câble périphérique GRANIT

Spéciale Motoculture, page 19 

Longueur câble (m): 250  
Section câble (mm²): 1,5  

N° Comm.: 5070010012

Brosse désherbante conique GRANIT

Spéciale Motoculture, page 16 

Ø ext. (mm): 200 
Alésage (mm): 25,4

N° Comm.: 13271224

Fil de coupe GRANIT, profil rond

Spéciale Motoculture, page 3 

Ø (mm): 2,4
Longueur rouleau (m): 88

N° Comm.: 13284112

DIFFERENTS PROFILS 

DISPONIBLES

CONVIENT POUR HONDA

UTILISATION UNIVERSELLE
DIVERSES LONGUEURS
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GRANIT Spéciale Fenaison GRANIT Spéciale Hydraulique

La troisième promotion GRANIT, intitulée „Spéciale hydraulique“, contient 419 
articles sur le thème de l‘hydraulique. Sur plus de 36 pages, les professionnels 
trouveront des flexibles, raccords à sertir, colliers de serrage, raccords à visser, 
vérins, moteurs, rotateurs, groupes hydrauliques, pompes, roulements et de 
nombreux accessoires. Parmi les 125 nouveaux articles figurent entre autres les 
systèmes de filtration mobile de GRANIT, permettant d‘effectuer des entretiens 
et des réparations confortablement et proprement.

La promotion „Spéciale Fenaison“ contient 280 articles, répartis sur 24 pages 
dans les domaines des accessoires pour relevages et chargeurs frontaux, la
technique de coupe, fenaison, transmissions à cardan et leurs accessoires pour 
les fourches à balles, attelages triangulaires, repousseurs de gibier, couteaux, 
fixations, assiettes, patins, disques de faucheuses, dents, assiettes, patins, 
galets, pneus, affuteuses, lames et électrificateurs avec accessoires. Vous y 
trouverez entre autres les marques GRANIT, BLUELINE, Weasler et Walterscheid. 

Attelage triangulaire GRANIT

Spéciale Fenaison, page 3 

Cat. 2 
Convient également pour bras de relevage 
avec crochet automatique. 
Peint par poudrage électrostatique.

N° Comm.: 77875518

Electrificateur sur pile GRANIT

Spéciale Fenaison, page 18 

Livré sans pile.
Puissant, économique et fiable. 
Insensible à la végétation. 
Avec contrôle de clôture intégré.

N° Comm.: 580235OHNE

Flexible hydraulique

Spéciale Hydraulique, page 7 

Convient pour Linde  

N° Comm.: 47680013

Système de filtration mobile GRANIT 

Spéciale Hydraulique, page 28 

Débit (l/min): 15  
Température (°C): 0 - 80 
Utilisation flexible sur différentes installations
Réduction des couts globaux

N° Comm.: 85004130

DANS NOTRE 
WEBSHOP

TOUTES LONGUEURSLA QUALITÉ

DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

POUR LES SERVICES HYDRAULIQUES
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ORBITROLS DE DIRECTION DE PREMIERE MONTE
Une large sélection d‘orbitrols de direction dans le nouveau catalogue 14. 

Le nouveau catalogue 14 „Direction et ponts avant“ consacre environ 100 
pages à la direction hydraulique, dont 70 sur les orbitrols de direction des 
marques GRANIT et Danfoss, le fabricant première monte de nombreux 
constructeurs réputés. Comparé à l‘édition précédente, GRANIT a encore 
étendu sa gamme, permettant aux deux marques de couvrir les types de 
tracteurs récents également .

Les orbitrols de direction sont classés par ordre alphabétique par marque 
et par modèle. De plus, à la fin du chapitre, vous trouverez une liste de 
tous les orbitrols de direction avec la référence Danfoss.

Pour la recherche et l‘identification de l‘orbitrol de direction adapté dans 
le Webshop, il suffit d‘avoir la référence Danfoss, indiquée sur la plaque 
signalétique de l‘orbitrol à remplacer.

DES AMORTISSEURS DE TORSIONS POUR LES 
TRACTEURS DERNIERE GENERATION
GRANIT propose des remplacements pour des amortisseurs de torsions usés pour différentes marques.

Dans les tracteurs dernière génération, les amortisseurs de torsi-
ons absorbent les pics de couple du moteur. Peu importe s‘il s‘agit 
d‘amortisseurs par ressorts de compression, par éléments en caout-
chouc ou hydrauliques, ceux-ci subissent une usure selon leur conception. 
En raison de la charge, ils doivent régulièrement être remplacés.

GRANIT propose un vaste choix d‘amortisseurs de torsions des marques 
LuK et Sachs et de la propre marque GRANIT. De nombreux amortisseurs 
n‘apparaissent pas seulement dans le Webshop, mais figurent également 
dans le catalogue 10 „Freinage et transmission“ sur les pages 637 à 654.

Le classement par ordre alphabétique par marque et type permet une 
identification facile de la pièce. La désignation de l‘article a été complétée 
en raison de la détermination de la pièce détachée.

Orbitrol de direction Danfoss 

Réf. Danfoss: OSPB 125 ON / 
150N0024

N° Comm.: 38799289

Disque d‘embrayage GRANIT 

Convient pour Case IH 

N° Comm.: 70802054

Amortisseur de torsions GRANIT 

Convient pour Massey Ferguson 

N° Comm.: 70815121

Amortisseur de torsions GRANIT

Convient pour Massey Ferguson 

N° Comm.: 70815115


