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-ANTIQUITES-BROCANTE
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QUOI 
DE NEUF?

Actisweep,  
le mégabalai  
industriel 

À l’occasion du concours 
organisé dans le cadre de 
l’Agrama 2016, l’heureux 
gagnant s’est vu remettre le 
mégabalai Actisweep. Cette 
balayeuse de capacité industrielle 
se distingue de la concurrence 
par ses brosses montées en 
forme de V. Ce qui permet de 
ramasser de fortes quantités de 
matières lourdes en une seule 
opération. Les brosses sont 
interchangeables et capables de 
travailler à grande vitesse. 
Actisweep estime la durée de vie 
des brosses à 1000 km lors d’une 
utilisation moyenne. 
Le mégabalai Actisweep peut 
être utilisé dans des applications 
exigeantes et difficiles telles que 
céréales, fourrage, ensilage, 
engrais, concassé, feuilles, 
compost, copeaux de bois, 
gravillons, gravier, charbon, 
boues, eau, neige, etc.
L’Actisweep est conçu pour être 
monté facilement et rapidement 
sur des fourches à palette avec 
un axe qui verrouille la ba-
layeuse. En option, il est possible 
de monter la balayeuse sur le 
relevage trois points d’un 
tracteur, un godet standard, une 
pince à balles ou autre acces-
soire. Pour des utilisations 
spécifiques, il est possible 
d’équiper l’engin d’une adapta-
tion orientable à 360° ou bien 
d’un pare-buffle, ce qui protège 
la structure en cas de choc. Le 
mégabalai se décline en cinq 
modèles de 150 à 360 cm de 
largeur de travail. Grâce au 
concept robuste, modulaire et 
simple, vous recevrez un 
système puissant sans besoin de 
maintenance.
Renseignements: Amagosa SA  
pour construction et agriculture, 
Mörschwil (SG).
Tél. 071 388 14 40  
www.amagosa.ch

Vous êtes annonceur dans 
«Terre&Nature» et vous souhai-
tez communiquer vos nou-
veautés ou l’actualité de votre 
entreprise? Faites-nous parvenir 
vos documents par courriel:  
quoideneuf@terrenature.ch,  
ou appelez Jean-Georges Borel,  
tél. 079 544 70 58.
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DEMANDE

-CHIENS, CHATS

-ESTIVAGE, HIVERNAGE

-FOURRAGE

-LAPINS

-OISEAUX

-OVINS

DEMANDE

-MACHINES AGRICOLES

DEMANDE

-MATERIEL AGRICOLE

DEMANDE

-MATERIEL VITICOLE
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-REMORQUES

-TRACTEURS

DEMANDE

-ACCESSOIRES AUTOS-DEUX-ROUES

-AUTOS



26 JANVIER 2017La bourse24

-CAMIONS, BUS-CAMPING

-DEUX-ROUES, QUADS

-APPARTEMENTS EN SUISSE

-IMMOBILIER SUISSE

DEMANDE

-IMMOBILIER VAUD
DEMANDE

-LOCATIONS SUISSE
DEMANDE

-LOCATIONS VAUD
DEMANDE

-DEMANDE D'EMPLOI

-PERSONNEL AGRICOLE ET D'ALPAGE

-PERSONNEL DE MAISON

-SANTE, SOIN, PREVENTION

-AMITIE, RENCONTRES, MARIAGE

Ultime délai pour 
les petites annonces:

LE MARDI À 16 H

pour l'édition du jeudi
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