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La spéciale fenaison GRANIT 2019 de 28 pages offre une large 
gamme de pièces détachées pour la tonte de l‘herbe, la récupéra-
tion du fourrage, les clôtures de pâturage, l‘élevage et la stabula-
tion des animaux. Les articles à forte rotation de la marque GRANIT 
s‘y trouvant, permettent aux revendeurs spécialisés d‘augmenter 
leur chiffre d‘affaire et leurs bénéfices de manière ciblée et en 
fonction de leurs besoins.

La gamme, soigneusement sélectionnée par les spécialistes GRANIT, 
comprend les principaux porte-lames et patins d‘affûtage ainsi 
que de nombreux articles de haute qualité pour la réparation des  

engrenages des faucheuses et des dents à ressort 
peintes par poudrage.  

Plus de 60 des 250 articles listés dans la spéciale fenaison sont 
consacrés à la technologie des clôtures de pâturage, y compris 
la pompe de pâturage GRANIT avec accessoires, ajoutée pour la 
première fois à la gamme de produits proposés.

La Spéciale fenaison est valable dès maintenant jusqu‘au 31 juillet 
2019 et permet aux revendeurs spécialisés d‘offrir à leurs clients, 
non seulement un service complet, mais aussi des pièces de 
rechange et d‘usure adaptées à la saison pendant toute sa durée.

La nouvelle promotion spéciale fenaison 2019 avec, comme atout, les promotions prix 
nets distributeurs pour les meilleures ventes.

PROMOTION SPECIALE FENAISON

»» GRANIT»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Electrificateur»sur»pile
N° Comm.: 580235OHNE»

• Electrificateur sur pile B 200,   

• avec contrôle de clôture intégré  

   Une grande fiabilité et une utilisation simple  

   sont les principales caractéristiques de cet 

   appareil. 

• Tension nominale (V): 9 

• Energie de charge (J): 0,18 

»» GRANIT

Pompe»de»prairie

N° Comm.: 580G00001»

• en fonte 

• refoulement d‘eau aller et retour 

• profondeur d‘aspiration max. 8 m 

• raccord 1“ 

• résistante aux intempéries 
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Les experts GRANIT ont réapprovisionné la spéciale tracteurs prix nets dis-
tributeurs en pièces de rechange et d’usure pour  tous les types de tracteurs 
courants.  La spéciale tracteurs de 112 pages est conçue en format paysage 
et divisée en 9 chapitres clairs: cabine, électricité, moteur, outils, consom-
mables, sièges, essieux, hydraulique et accessoires. Elle couvre toutes les 
zones du tracteur. Les revendeurs spécialisés trouveront un code QR à côté 
de chaque article pour une commande plus pratique et plus rapide via 
l‘application GRANIT.

La promotion est valable du 6 mai au 31 août 2019 et, comme l‘année 
dernière, elle sera à nouveau accompagnée d‘un programme de 
points bonus attractif en 2019. 

En 9 phases d‘environ deux semaines, des points bonus peuvent être accu-
mulés pour différents groupes de produits. Ces points bonus peuvent être 
échangés dans le magasin de bonus GRANIT au-delà de la période de validité 
de la spéciale Tracteurs jusqu‘au 8 septembre 2019. 

De formidables articles du monde du barbecue GRANIT vous 
attendent en bonus : A choisir parmi par exemple les barbecues 
 au charbon et au gaz de la marque culte Weber avec accessoires appropriés, 
produits d‘extérieur et de divertissement.

LA SPÉCIALE TRACTEURS AVEC UN PROGRAMME 
POINTS BONUS TRES ATTRACTIF  
Après le grand succès en 2018, GRANIT a réédité sa spéciale tracteurs.

»» GRANIT»

Feu»de»travail»à»LED»7000

N° Comm.: 707997000»

• éclairage de proximité  

• 12 V / 24 V 

• flux lumineux théorique  (lm): 7170 

• Flux lumineux effectif (lm):  ~ 5680

»» GRAMMER»

Siège

N° Comm.: 2401288546»

• Siège Maximo Comfort Plus (MSG 95A/731)  

• siège super confort à suspension pneumatique, 

   équipé d‘un compresseur 12 V 

• APS: système de positionnement automatique  

• poids réglable, automatique  

• réglage de la hauteur 80 mm en continu  

  (pneumatique) 

• réglage longitudinal 210 mm 

• largeur assise 530 mm 

»» GRANIT»

Kit»rétroviseur,»réglage»électrique

N° Comm.: 654999001»

• Contenu: 1 rétroviseur, 1 jeu de câbles, 1 interrupteur, 

   pour le réglage du rétroviseur (gauche et droit) 

• convient pour bras Ø 16 - 28 mm  

• Caractéristiques: 12 V

»» GRANIT» »

Pompe»à»pistons»

N° Comm.: 25912674 

• pour tracteurs avec direction hydraulique

• convient pour John Deere, types:

• 830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120,  

   1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750,  

   1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040,  

   2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850,  

   3030, 3040, 3050 (nur für Spanien), 3120,  

   3130, 3140, 3150, 3340 (seulement  

   pour l‘Espagne), 3350, 3640, 3650

»» Kukko» »

Kukko»Jeu»d‘extracteurs»pour»roulements»à»billes»„PULLPO“

N° Comm.: 7600111168»

• Permet d‘extraire des roulements à billes rainurés sans démontage de l‘arbre 

• Roulements à billes (DIN): 6007-6020; 6206-6212;  

   6305-6311; 6403-6408 

• Autotensionneur

• Contenu du set : 1 tige filetée, 

   8 griffes, 7 anneaux de support,  

   2 croix de traction

Pièces détachées pour tous les fabricants en 9 chapitres

CABINE 
Page 2 - 15

ELECTRICITE 
Page 16 - 31

MOTEUR 
Page 32 - 43
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CONSOMMABLES 
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Page 66 - 75

ESSIEUX 
Page 76 - 87

HYDRAULIQUE 
Page 88 - 93

ATTELAGE 
Page 94 - 111

»» GRANIT» »

Alternateur

N° Comm.: 376A99005

• réservoir: 100 ml  

• convient pour Case IH, McCormick et Steyr 

• Tension nominale (V): 14 

• Courant de charge  (A): 95 

• Fixation L/d/R (mm):  

   51,2 / 10,4 / 86,5 

• avec raccord W 
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GRANIT propose une gamme complète de produits autour du thème 
important de l‘hydraulique. Les spécialistes de l‘hydraulique GRANIT 
ont sélectionné près de 800 articles dans la vaste gamme et les ont 
combinés dans la spéciale hydraulique 2019. Sur 72 pages, les reven-
deurs spécialisés trouveront des offres aux prix nets qui répondent à 
la majorité des besoins et des exigences des clients dans un atelier.

Sur les 10 premières pages, vous trouverez la liste des flexibles 
hydrauliques de différentes épaisseurs, diamètres et propriétés. En 
outre, il existe des raccords appropriés ainsi que des presses à ser-
tir et des tronçonneuses. 8 pages sont consacrées aux raccords et 
colliers de serrage. Les vannes et les vannes de régulation nécessai-
res à la construction de canalisations sont résumées sur 12 pages.  

Les moteurs, rotateurs et composants sont résumés en 13 pages. 
Les zones pneumatiques, chaînes à rouleaux et roulements en 4 
pages. Le plus grand chapitre, de 24 pages, contient les machi-
nes et leurs accessoires.

Avec la spéciale hydraulique, les revendeurs spécialisés 
peuvent commander des solutions hydrauliques de haute 
qualité pour leurs clients. Grâce aux choix des presses, des 
tronçonneuses ainsi que des tables de découpe, votre 
propre atelier hydraulique est facilement mis en place. 

La spéciale Hydraulique est valable jusque fin décembre 
2019.

Plus de 70 pages de promotions prix nets distributeurs très attractives du flexible à la 
presse.

SPECIALE HYDRAULIQUE  2019 

»» GRANIT» »

Presse»à»sertir»électrique»G20

N° Comm.: 81504506 

• faibles coûts d‘exploitation et d‘acquisition 

• jeu de mors 

   (G14-G16-G19-G23-G27-G31-G36-G41-G47),  

   armoire et commande par pédale inclus 

   dans la livraison

• modèle électrique peu encombrant 

• réglage continu par vis micrométrique

»» GRANIT

Tronçonneuse»de»flexibles»SM»300

N° Comm.: 81504509 

• Caractéristiques techniques: 

   Disque: 300 x 4 x 30 HSS 

• Plage de fonctionnement: 

   2 TE/3 TE bis DN 50 

   1 SN/2 SN bis DN 50 | 4 SP bis DN 50  

   4 SH / R 13-R15 bis DN 50  

• Moteur électrique: 400 V 50 Hz 4 kW,  

   2850 1/min 

• Dimensions:  

  680 x 545 x 550 (hxlxP en mm) 

• Poids: env. 78 kg

»» GRANIT

Assortiment»

N° Comm.: 60603911010 

Contenu: 

• raccords à visser droits 

• raccords à visser coudés 

• raccords enfichables droits 

• Raccords coudés enfichables 

• raccords en T 

• Raccords réducteurs droits 

• bouchon de fermeture 

• manchons 

• 1 bande d‘étanchéité en PTFE 

• 1 coupe tuyau

»» GRANIT»

Bloc»hydraulique

N° Comm.: 85004079  

• pompe à engrenages 

• soupape à commande manuelle, 2 x double effet, 

   avec soupape de limitation de pression et raccords 

   rapides 

• Quatre roulettes, dont deux équipées d‘un frein 

Pression de service max. (bar): 180 

Capacité du réservoir (l): 70 

Tension (Volt/Hz): 230/400V-50Hz 


