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LE MEILLEUR POUR 2019 – ENCORE PLUS VASTE
Dès le début de l‘année, le catalogue populaire pour clients finaux fournit de nombreuses 
impulsions d‘achat supplémentaires dans tous les domaines de l‘assortiment GRANIT.

GRANIT Feu de travail à LED 7000

N° Comm. 707997000

Kit de démarrage MIYO

N° Comm. 26071160

• autonome, fonctionne à 

   l‘énergie solaire

• respectueux de l‘environne- 

   ment grâce à un arrosage 

automatique et adapté à la 

demande

• intuitif et entièrement relié

• manipulation aisée

• fixation par étrier en inox pour un montage vertical ou horizontal

• boitier robuste en aluminium avec ailettes de refroidissement 

• câble de raccordement 2 pôles, longueur 2500 mm avec extrémités ouvertes

   (blanc: - masse / noir: tension 12/24 V) 

• testé par le TÜV Rheinland aux normes standard CIE 84, CIE 70 et    

   CIE 15 (rapport n° 26633255-1/2017)

Comparé à l‘année précédente, le catalogue 
„Nos meilleurs articles aux meilleurs prix 2019“ 
pour clients finaux connait une augmentation 
considérable de 10 % et contient désormais 
776 pages. Parmis les 16 catalogues prin- 
cipaux, les responsables de produits GRANIT 
ont sélectionné à peu pres 10 000 articles les 
plus vendus et introduit environ 1000 nou- 
veaux articles.

Le catalogue 12 est divisé en 12 chapitres 
clairs. A cette fin, les articles existants ont 
été examinés de façon critique, mais de nom-
breux produits et groupes de produits inno-
vants ont été introduits et certains chapitres 
complétés. Cette année, l‘accent a été mis 
dans le domaine „Heavy Duty“ réparti dans 
le troisième chapitre „Travail du sol“. Dans 
le chapitre 10 „Electricité“ des batteries de 
démarrage et d‘éclairage à LED ont été ajou-

tés. Dans le chapitre 5 „Récolte et élevage“ 
vous trouverez dorénavant les tondeuses Lister. 
Dans le deuxième chapitre „Parcs, jardins et 
forêts“, les systèmes d‘arrosage MIYO et les 
brosses à joints GLORIA font leur rentrée ainsi 
que les systèmes de marquage FASTER „Fast-
grip“, repris dans le chapitre 11 „Hydraulique“. 
Au centre, vous trouverez la partie „Direction 
et ponts avant“.

Le catalogue „Nos meilleurs articles aux 
meilleurs prix 2019“ pour clients finaux offre 
une bonne opportunité aux distributeurs de 
transmette leur propre compétence multithé-
matique et de stimuler, au passage, l‘une ou 
l‘autre impulsion d‘achat.

MIYO est un système d‘arrosagte intelligent pour les jardins de 

toutes tailles. 

• équipé de 12 LED à haute performance, pour un éclairage de proximité
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Les compresseurs sont, tout comme 
la plupart des composants agricoles, 
exposés à des sollicitations extrêmes 
et cela provoque fréquemment des 
arrêts et des pannes couteux. Dans 
de nombreux cas, ces pannes aurai-
ent pû être évitées si on avait remé-
dié aux irrégularités en temps utile. 
La surchauffe, l‘usure et la pollution 
sont néfastes pour la pompe.

Grâcau aux Pump Controller de la mar-
que Battioni & Pagani, le conducteur 

a la possibilité de contrôler les princi-
paux paramètres de la pompe depuis 
sa cabine et d‘intervenir dès que des 
irrégularités se présentent. A l‘aide de 
capteurs, l‘appareil détermine en per-
manence le niveau d‘huile, la tempé-
rature du liquide de refroidissement et 
des gaz d‘échappement, la pression et 
le vide. De plus, il enregistre le temps 
de travail et mesure le niveau du réser-
voir. De nombreuses données sont enregistrées et 
peuvent être lues à tout moment. 

Le Pump Active Controller offre 
également la possibilité de fixer 
activement des limites pour des 
paramètres spécifiques, tels que 
la pression au niveau du collecteur 
d‘échappement, la température et 
la pression de service ainsi que le 
nettoyage automatique du compres-
seur. De plus, GRANIT propose un 
dispositif de rinçage pour le Pump 
Controller et le Pump Active Cont-
roller. Celui-ci permet un nettoyage 
par injection de liquide de rinçage.

Le Pump Controller et le Pump 
Active Controller sont un bon inves-
tissement pour les agriculteurs et 
entrepreneurs, car ils permettent de 
prolonger la durée de vie du com-
presseur et de réduire considérable-
ment les pannes et les défaillances 
qui y sont liées. Vous trouverez ces 
articles innovants dans notre Web-
shop GRANIT.

CONTROLE TOTAL SUR LE COMPRESSUR
Les Pump Controller permettent de contrôler tous les paramètres du compresseur
et de prolonger ainsi la durée de vie.

B&P Pump Active Controller

N° Comm.: 4056130205001 NOUVEAUNOUVEAUB&P Pump Controller avec câble 4,5 m et kit de rinçage

N° Comm.: 4056130104001

Surveillance:
• du niveau d‘huile
• de la température du liquide de 
refroidissement
• du temps de travail
• de la température des gaz d‘échappement
• de la pression
• du vide

Contient également:
• compteur de réservoir
• compteur horaire

® ®

1. Protection de la pompe: Si les va-
leurs, mesurées par les capteurs, se situent 
en dehors des paramètres non modifiables, 
réglés sur l‘instrument, la vanne s‘ouvre 
complètement, afin d‘aspirer l‘air extérieur 
pendant la phase à vide ou pour l‘évacua-
tion d‘air pendant la phase de pression.

2. Réglage: L‘utilisateur peut définir un 
niveau à vide ou un niveau de pression 
souhaité. L‘électrovanne s‘ouvre partielle-
ment afin de maintenir le niveau à vide ou 
de pression souhaité par l‘utilisateur.

Fonction supplémentaire du Pump Active Controller
Une vanne à commande électronique avec deux fonctions:

Caractéristiques: Avec nettoyage automatique par injection de liquide de rinçage. Les Pump Controller vous avertissent en cas de dépassement de la température, 

du vide, de la surpression, du faible niveau d‘huile et si une maintenance s‘impose. De plus, des valeurs maximales pour la pression, le vide, la température et la pression 

de service peuvent être déterminées indépendamment. Le Pump Controller est un dispositif électronique en matière de surveillance.
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La société Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. KG, située dans les environs de 
Würzburg, s‘est affirmée comme prestataire de services en électronique dans 
le secteur agricole. A présent, Ilgenfritz-Electronics est considéré parmis un des 
fournisseurs mondiaux pour des solutions intelligentes en matière de l‘électro-
nique pour machines agricoles. En plus de ses propres produits et solutions, 
Ilgenfritz-Electronics propose un service de réparation rapide et avantageux, 
également accessible aux clients GRANIT.

composants électroniques n‘est plus nécessaire. La vérification et la réparation 
de la pièce défectueuse s‘effectue endéans les 3 à 5 jours et sont réalisées par un 
professionnel. Une garantie d‘un an est accordée à la pièce réparée.

Des pièces électroniques défectueuses ?
Notre service de réparation vous aide rapidement et à moindre frais. Actuellement 
Ilgenfritz-Electronics propose la réparation de plus de 350 pièces électriques de 
plus de 120 fabricants. Cela permet de résoudre les défaillances rapidement, 
durablement et à moindre frais, étant donné que le remplacement de tous les

 
  

• Fendt Vario Terminal 10 pouces
• Fendt Instrument combiné VDO
• John Deere  Unité d‘affichage BIF, séries 600 PREH, 6010, 6020
• John Deere  Greenstar GS2600*
 *Reparation: écran, écran tactile et fente pour fiches de données

• John Deere  Ordinateur pour pulvérisateur EL-4, 
    circuits imprimés 412, 638
• John Deere  Unité d‘affichage BIF, série 6000 VDO*
 *Echange d‘écrans endommagés mécaniquement pas possible. Pour la réparation, le 

      client doit fournir: heures de travail, dimensions des pneus, terminal de 

      commande à distance monté OUI/NON

• John Deere  Unité centrale de contrôle BCU, série 6010*
 *Les heures de fonctionnement ne sont pas programmables

• John Deere  BaleMaster moniteur + calculateur de presse 
   DC45811*
 *Echange d‘écrans endommagés mécaniquement pas possible

• Claas CEBIS 1, CEBIS 2
 *Réparation écran et éclairage

• Krone Terminal Gamma

Top 10 
des produits de réparation:

Dès à présent, GRANIT permet aux distributeurs d‘avoir recours auprès de 
l‘excellent service de réparation pour l‘électronique Ilgenfritz-Electronics.

MIEUX VAUT UNE REPARATION 
AVANTAGEUSE QU‘UN INVESTISSEMENT 
COUTEUX

DIAGNOSTIC D‘ERREUR FIABLE ET RAPIDE GRACE AUX 

PROPRES PROCEDURES DE TEST SPECIALEMENT CONCUES

SERVICE DE REPARATION RAPIDE
POUR L‘ELECTRONIQUE

Enregistrement

Enlèvement

Vérification

DevisPassage de commande

Réparation

Retour

en ligne par le Webshop ou  
par mail/fax jusqu‘à 12h00

le jour même

de l‘unité,
détermination des couts

par livraison de nuit

Dans les plus brefs délais
avec garantie

REPARATIONS CHEZ ILGENFRITZ-ELECTRONICS -
CONFORTABLEMENT PAR LE CENTRE DE SERVICES GRANIT


