









 











          

















 


   

 




























C A T A L O G U E  P R O D U I T S  2 0 2 2  -  2 0 2 3

Fabricant 
français  

de matériel

DÉSHERBAGE  
DE VOIRIE

BALAYAGE

RÉCOLTE

TRUFFICULTURE



POGET est une marque reconnue pour son savoir-faire en tant que fabricant 
français de matériel agricole, d’espaces verts et voiries.

Nos produits sont développés, fabriqués 
et distribués par les Ets BOSSARD & Cie,  
situés à Noirterre en Deux-Sèvres, au cœur 
du Grand Ouest.

L’équipe POGET

POGET, fabricant français de matériel

ETS BOSSARD & CIE
POGET

Responsable 
Production / BE / SAV 
07.65.77.59.73 
a.beillard@poget.fr



Le réseau de revendeurs POGET
Les matériels POGET sont disponibles auprès de notre réseau de revendeurs 
présent sur toute la France.
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service commercial qui reste 
à votre disposition.

Notre service commercial

Eric Minaret
Commercial secteur Nord-Ouest
06.45.61.80.30
e.minaret@poget.fr

Gaël Jacob
Responsable et Commercial secteur Nord-Est
06.11.62.79.86 
g.jacob@poget.fr

Nous contacter
-
05.49.74.17.55
contact@poget.fr

Kylian Courandière
Commercial secteur Sud-Ouest
06.11.62.79.48
k.courandiere@poget.fr



Désherbage
mécanique
voirie &
espaces verts

01.

Une complète de désherbeurs mécaniques, ergonomiques  
et modernes qui correspond aux besoins et contraintes des collectivités  
et professionnels du paysage. Utilisées seules ou en compléments d’autres 
techniques, nos solutions de désherbage se déclinent en deux familles :
désherbage par brossage et désherbage par rabotage.



Désherbeurs par brossage  
à conducteur marchant

Désherbeur DM30T

Désherbeur DM30

Désherbeur DH40

08

10

06

Rabots désherbeurs

Désherbeur RDM

Désherbeur RDT

Désherbeur RDL/RDC

18

20

16

Désherbeurs mono-brosse portés  
sur épareuse

Désherbeur mono-brosse porté  
sur micro-tracteur

Désherbeur DHMT 12

Les tarifs désherbage 22

Désherbeur DHTE600 14
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Photos non contractuelles

- Moteur HONDA GCVx200 ou équivalent
- Poids : 140 Kg
-  Traction par pont hydrostatique  

renforcé à vitesse variable
-  Marche avant et marche arrière  

par poignée tournante à double rotation
- Entrainement de brosse par courroie
- Brosse Ø800 mm à double sens de rotation
- Basculeur latéral à commande au guidon
- Guidon réglable en hauteur et latéralement
- Option lame arrière de désherbage
- Livré avec déflecteur latéral et compteur horaire
- Roue profil bitume

Désherbeurs par brossage à conducteur 
marchant - Désherbeur DH40

Les atouts

  Caractéristiques

-  Compact
-  Prise en main rapide  

et commandes intuitives
-  Confort de travail et une efficacité  

à toutes épreuves
-  Très maniable grâce au pont  

de transmission hydrostatique
-  Permet d’atteindre les endroits  

difficiles d’accès
- Facilité d’entretien La variété de réglage et combinaison de chaque brosse 

permettent un travail efficace sur les différents supports.

  Accessoires

  Types de terrain : 

- Béton
- Pavé Récent
- Terrain Sportif

  Types de terrain : 

- Béton Désactivé
- Pavé

Brosse méplat  
d’acier MPA

Brosse acier  
enrobé AC2R

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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Installation et entretien NUE-10200-FR-2018-A 09/02/2021 

  FT-10200-FR-2021-A   
 

Système de traction : Pont hydrostatique AV/AR progressive, vitesse au sol (2 km/h) 
Entrainement de la brosse : Mécanique par courroie / double de sens de rotation  
Hauteur de brosse : Roue de terrage au centre de la brosse 
Sécurité : Levier homme mort pour coupure moteur 
Système de basculeur : Réglage à commande au guidon 
Guidon : Réglage en hauteur avec déport 
Types de brosse :  
• AC2R : Fibres en acier enrobé 
• PPD : Fibres en polypropylène 
• ACP : Fibres en acier enrobé et polypropylène 
• MPA : Fibres en méplat d’acier 

Fixation de la brosse par 3 vis 
Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Type de surface désherbée : Imperméable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi, sans carburant mais avec le plein d’huile. 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 140 Kg 

 

Conception et performance du moteur 

Modèle HONDA GCVx200 

Cylindrée 201 cc 

Puissance nette  5,6 CV à 3600 tr/min 

Capacité du réservoir d’essence 0,9 l 

Type de carburant Essence sans plomb avec un indice d’octane minimum de 91. 

Autonomie 40 min 

Huile moteur SAE 10W-30 

 

Valeurs d’émission sonore selon directive 2006/42/CE 

Niveau de puissance acoustique pondéré A LwA 95 dBA 

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de commande LpA 81 dBA 
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0 

80
0 

- 
10

00
 

500 2540 

 

 www.poget.fr 

05 49 74 17 55 

contact@poget.fr 
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Installation et entretien NUE-10200-FR-2018-A 09/02/2021 

  FT-10200-FR-2021-A   
 

Système de traction : Pont hydrostatique AV/AR progressive, vitesse au sol (2 km/h) 
Entrainement de la brosse : Mécanique par courroie / double de sens de rotation  
Hauteur de brosse : Roue de terrage au centre de la brosse 
Sécurité : Levier homme mort pour coupure moteur 
Système de basculeur : Réglage à commande au guidon 
Guidon : Réglage en hauteur avec déport 
Types de brosse :  
• AC2R : Fibres en acier enrobé 
• PPD : Fibres en polypropylène 
• ACP : Fibres en acier enrobé et polypropylène 
• MPA : Fibres en méplat d’acier 

Fixation de la brosse par 3 vis 
Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Type de surface désherbée : Imperméable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi, sans carburant mais avec le plein d’huile. 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 140 Kg 

 

Conception et performance du moteur 

Modèle HONDA GCVx200 

Cylindrée 201 cc 

Puissance nette  5,6 CV à 3600 tr/min 

Capacité du réservoir d’essence 0,9 l 

Type de carburant Essence sans plomb avec un indice d’octane minimum de 91. 

Autonomie 40 min 

Huile moteur SAE 10W-30 

 

Valeurs d’émission sonore selon directive 2006/42/CE 

Niveau de puissance acoustique pondéré A LwA 95 dBA 

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de commande LpA 81 dBA 

90
0 

80
0 

- 
10

00
 

500 2540 

Infos techniques

Système  
de traction

Pont hydrostatique AV/AR 
progressive, vitesse au sol  
max (4 km/h)

Entrainement  
de la brosse

Mécanique par courroie / 
 double de sens de rotation

Hauteur de brosse Roue de terrage au centre  
de la brosse

Sécurité Levier homme mort  
pour coupure moteur

Système  
de basculeur Réglage à commande au guidon

Guidon Réglage en hauteur avec déport

Types de brosse

-  AC2R : Fibres en acier enrobé
-  PPD : Fibres en polypropylène
-  ACP : Fibres en acier enrobé  

et polypropylène
-  MPA : Fibres en méplat d’acier

Fixation  
de la brosse Par 3 vis

Durée de vie  
de la brosse 50h selon les surfaces

Type de surface 
désherbée Imperméable

Conditionnement

Machine livrée sur palette  
1500 x 1000 mm, prête  
à l’emploi, sans carburant  
mais avec le plein d’huile

SAV Garantie 1 an

Masse 140 Kg

Conception et performance du moteur

Modèle ou équivalent HONDA GCVx200

Cylindrée 201 cc

Puissance nette 5,6 CV à 3600 tr/min

Capacité du réservoir 
d’essence 0,9 l

Type de carburant
Essence sans plomb avec  
un indice d’octane 
minimum de 9L

Autonomie 40 min

Huile moteur SAE 10W-30

Valeurs d’émission sonore  
selon directive 2006/42/CE

Niveau de puissance acoustique 
pondéré A LwA 95 dBA

Niveau de pression  
acoustique pondéré A  
au poste de commande LpA

81 dBA

  Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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Photos non contractuelles

Désherbeur DM30T - Tracté

Les atouts
- Compact.
- Prise en main rapide et commandes intuitives
-  Confort de travail et une efficacité  

à toutes épreuves.
-  Très maniable grâce au pont  

de transmission mécanique
-  Permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès
- Facilité d’entretien

- Moteur HONDA GCVx200 ou équivalent
- Poids : 115 Kg
-  Traction par transmission mécanique  

à marche avant mono-vitesse
- Entrainement de brosse par courroie
- Brosse Ø800 mm à double sens de rotation
- Basculeur latéral à commande au guidon
- Guidon réglable en hauteur
-  Livré avec déflecteur latéral et compteur horaire
- Roue profil bitume

  Caractéristiques

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse 
permettent un travail efficace sur les différents supports.

  Accessoires

  Types de terrain : 

- Béton
- Pavé Récent
- Terrain Sportif

  Types de terrain : 

- Béton Désactivé
- Pavé

Brosse méplat  
d’acier MPA

Brosse acier  
enrobé AC2R

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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Installation et entretien NUE-10400-FR-2018-A 09/02/2021 

  FT-10400-FR-2021-A   
 

Système de traction : Pont mécanique, marche avant mono-vitesse, vitesse au sol 
(2 km/h) 
Entrainement de la brosse : Mécanique par courroie / double de sens de rotation  
Hauteur de brosse : Roue de terrage au centre de la brosse 
Sécurité : Levier homme mort pour coupure moteur 
Système de basculeur : Réglage à commande au guidon 
Guidon : Réglage en hauteur, pas de déport 
Types de brosse :  
• AC2R : Fibres en acier enrobé 
• PPD : Fibres en polypropylène 
• ACP : Fibres en acier enrobé et polypropylène 
• MPA : Fibres en méplat d’acier 

Fixation de la brosse par 3 vis 
Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Type de surface désherbée : Imperméable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi, sans carburant mais avec le plein d’huile. 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 120 Kg 

 

Conception et performance du moteur 

Modèle HONDA GCVx200 

Cylindrée 201 cc 

Puissance nette  5,6 CV à 3600 tr/min 

Capacité du réservoir d’essence 0,9 l 

Type de carburant Essence sans plomb avec un indice d’octane minimum de 91. 

Autonomie 40 min 

Huile moteur SAE 10W-30 

 

Valeurs d’émission sonore selon directive 2006/42/CE 

Niveau de puissance acoustique pondéré A LwA 95 dBA 

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de commande LpA 81 dBA 

10
00
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80
0 

- 
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00
 

Infos techniques

Système de traction
Pont mécanique, marche 
avant mono-vitesse, vitesse  
au sol (2 km/h)

Entrainement  
de la brosse

Mécanique par courroie / 
double de sens de rotation

Hauteur de brosse Roue de terrage au centre  
de la brosse

Sécurité Levier homme mort  
pour coupure moteur

Système de basculeur Réglage à commande  
au guidon

Guidon Réglage en hauteur,  
pas de déport

Types de brosse

-  AC2R : Fibres en acier 
enrobé

-  PPD : Fibres en 
polypropylène

-  ACP : Fibres en acier enrobé 
et polypropylène

-  MPA : Fibres en méplat 
d’acier

Fixation de la brosse Par 3 vis

Durée de vie  
de la brosse 50h selon les surfaces

Type de surface 
désherbée Imperméable

Conditionnement

Machine livrée sur palette 
1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi, sans carburant 
mais avec le plein d’huile

SAV Garantie 1 an

Masse 115 Kg

Conception et performance du moteur

Modèle ou équivalent HONDA GCVx200

Cylindrée 201 cc

Puissance nette 5,6 CV à 3600 tr/min

Capacité du réservoir 
d’essence 0,9 l

Type de carburant
Essence sans plomb avec un 
indice d’octane minimum 
de 91.

Autonomie 40 min

Huile moteur SAE 10W-30

Valeurs d’émission sonore  
selon directive 2006/42/CE

Niveau de puissance acoustique 
pondéré A LwA 95 dBA

Niveau de pression  
acoustique pondéré A  
au poste de commande LpA

81 dBA

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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Photos non contractuelles

- Moteur HONDA GCVx200 ou équivalent
- Traction manuelle à pousser
- Entrainement de brosse par courroie
- Brosse Ø800 mm à double sens de rotation
- Guidon réglable en hauteur
- Livré avec déflecteur et compteur horaire
- Roue profil bitume

Désherbeur DM20 / DM30 - À pousser

Les atouts
- Compact et léger
- Très maniable
-  Permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès
- Facile d’utilisation et limite les efforts
-  Un moteur puissant pour un travail  

en toutes circonstances
- Facile d’entretien
- Economique

  Caractéristiques

DM30 90 Kg Basculeur latéral à commande

DM20 80 Kg Basculeur latéral manuel

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse 
permettent un travail efficace sur les différents supports.

  Accessoires

  Types de terrain : 

- Béton
- Pavé Récent
- Terrain Sportif

  Types de terrain : 

- Béton Désactivé
- Pavé

Brosse méplat  
d’acier MPA

Brosse acier  
enrobé AC2R

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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Installation et entretien NUE-10300-FR-2018-A 09/02/2021 

  FT-10300-FR-2021-A 
 

Système de traction : Aucun 
Entrainement de la brosse : Mécanique par courroie / double de sens de rotation  
Hauteur de brosse : Roue de terrage au centre de la brosse 
Sécurité : Levier homme mort pour coupure moteur 
Système de basculeur : Basculeur latéral à commande au guidon 
Guidon : Réglage en hauteur, pas de déport 
Types de brosse :  
• AC2R : Fibres en acier enrobé 
• PPD : Fibres en polypropylène 
• ACP : Fibres en acier enrobé et polypropylène 
• MPA : Fibre en méplat d’acier 

Fixation de la brosse par 3 vis 
Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Type de surface désherbée : Imperméable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi, sans carburant mais avec le plein d’huile. 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 90 Kg 

 

Conception et performance du moteur 

Modèle HONDA GCVx200 

Cylindrée 201 cc 

Puissance nette 5,6 CV à 3600 tr/min 

Type de carburant Essence sans plomb avec un indice d’octane minimum de 91 

Capacité du réservoir d’essence 0,9 l 

Autonomie 40 min 

Huile moteur SAE 10W-30 

 

Valeurs d’émission sonore selon directive 2006/42/CE 

Niveau de puissance acoustique pondéré A LwA 95 dBA 

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de commande LpA 81 dBA 
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00
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Infos techniques

Système de traction Aucun

Entrainement  
de la brosse

Mécanique par courroie / 
double de sens de rotation

Hauteur de brosse Roue de terrage au centre  
de la brosse

Sécurité Levier homme mort  
pour coupure moteur

Système de basculeur Basculeur latéral  
à commande au guidon

Guidon Réglage en hauteur,  
pas de déport

Types de brosse

- AC2R : Fibres en acier 
enrobé
- PPD : Fibres en 
polypropylène
-  ACP : Fibres en acier enrobé  

et polypropylène
- MPA : Fibre en méplat 
d’acier

Fixation de la brosse Par 3 vis

Durée de vie  
de la brosse 50h selon les surfaces

Type de surface 
désherbée Imperméable

Conditionnement

Machine livrée sur palette  
1500 x 1000 mm, prête  
à l’emploi, sans carburant  
mais avec le plein d’huile

SAV Garantie 1 an

Masse 80 à 90 Kg

Conception et performance du moteur

Modèle ou équivalent HONDA GCVx200

Cylindrée 201 cc

Puissance nette 5,6 CV à 3600 tr/min

Capacité du réservoir 
d’essence 0,9 l

Type de carburant
Essence sans plomb avec un 
indice d’octane minimum 
de 91

Autonomie 40 min

Huile moteur SAE 10W-30

Valeurs d’émission sonore  
selon directive 2006/42/CE

Niveau de puissance acoustique 
pondéré A LwA 95 dBA

Niveau de pression  
acoustique pondéré A  
au poste de commande LpA

81 dBA

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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Photos non contractuelles

-  Déport de brosse réglable jusqu’à 1380 mm  
à l’axe du tracteur

-  Interface de montage disponible pour catégorie 
communal, 1, 2 ou directement sur porte masse

- Poids : 180 Kg
- Livré avec déflecteur latéral
-  Relevage hydraulique avec accumulateur et régulation  

de débit pour assouplir et maintenir le mouvement 
de la brosse

- Centrale hydraulique en option 20 L/min

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse 
permettent un travail efficace sur les différents supports.

Désherbeur mono-brosse porté  
sur micro-tracteur - Désherbeur DHMT

Les atouts
- Idéal pour le désherbage des voiries
-  Adaptable sur toute marque de microtracteur  
   à l’avant et à l’arrière 
-  Inclinaison de la tête de brosse  

dans les deux directions
- Système de flottaison et anti-rebond  
   de la brosse
- Attelage et raccordement hydraulique 
   par push-pull rapide
- Projection des débris contrôlée

  Caractéristiques

  Accessoires

  Options

Hydraulique Moteur brosse

Débit nominal en continu 20 l/min

Débit maximal en continu 40 l/min

Tarage usine limiteur de pression 150 bars

Préconisation pour fonctionnement 
continue

Centrale 
hydraulique  
de 25 litres 
minimum

Brosse câble et méplat 
d’acier MPAC

Centrale  
hydraulique

Chariot  
de manutention

Relevage 
avant

Porte masse

Brosse toron et  
méplat d’acier 

MPAT

Brosse méplat 
d’acier MPA

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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Désherbeur mono-brosse porté  
sur micro-tracteur - Désherbeur DHMT
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Installation et entretien NUE-10900-FR-2020-A 09/02/2021 

  FT-10900-FR-2021-A   
 

Entrainement de la brosse : Hydraulique  
Hauteur de brosse : Bras flottant 
Types de brosse :  
• MPA : Fibres en méplat d’acier 
• MPAT : Fibres en méplat d’acier avec toron 
• MPAC : Fibres en méplat d’acier avec câbles 

Taille brosse : Ø600 mm 
Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Type de surface désherbée : Imperméable 
Options : Kit flexible de raccordement, centrale hydraulique simple fonction, 
chariot de manutention 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 175 Kg 

Hydraulique moteur brosse 

Modèle OMR100 

Débit nominal 20 l/min  

Débit maximal 40 l/min 

Tarage usine limiteur de pression 150 bars 

Préconisation pour fonctionnement continue Centrale hydraulique de 60 litres minimum 

Connexion hydraulique 2x Push Pull mâle BSP 1/2” iso A  

 
Hydraulique vérin relevage 

Modèle Simple effet Ø25-50 Course 300mm 

Débit maximum 20 l/min 

Pression Maximum 180 bars 

Connexion hydraulique 1x Push Pull mâle BSP 3/8” iso A 

1600 - 1900 

1080 - 1380 

900 

1420 - 1720 
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Installation et entretien NUE-10900-FR-2020-A 09/02/2021 

  FT-10900-FR-2021-A   
 

Entrainement de la brosse : Hydraulique  
Hauteur de brosse : Bras flottant 
Types de brosse :  
• MPA : Fibres en méplat d’acier 
• MPAT : Fibres en méplat d’acier avec toron 
• MPAC : Fibres en méplat d’acier avec câbles 

Taille brosse : Ø600 mm 
Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Type de surface désherbée : Imperméable 
Options : Kit flexible de raccordement, centrale hydraulique simple fonction, 
chariot de manutention 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 175 Kg 

Hydraulique moteur brosse 

Modèle OMR100 

Débit nominal 20 l/min  

Débit maximal 40 l/min 

Tarage usine limiteur de pression 150 bars 

Préconisation pour fonctionnement continue Centrale hydraulique de 60 litres minimum 

Connexion hydraulique 2x Push Pull mâle BSP 1/2” iso A  

 
Hydraulique vérin relevage 

Modèle Simple effet Ø25-50 Course 300mm 

Débit maximum 20 l/min 

Pression Maximum 180 bars 

Connexion hydraulique 1x Push Pull mâle BSP 3/8” iso A 

1600 - 1900 

1080 - 1380 

900 

1420 - 1720 
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Infos techniques

Entrainement  
de la brosse Hydraulique

Hauteur de brosse Bras flottant

Types de brosse

-  MPA : Fibres en méplat 
d’acier

-  MPAT : Fibres en méplat 
d’acier avec toron

-  MPAC : Fibres en méplat 
d’acier avec câbles

Taille brosse Ø600 mm

Durée de vie  
de la brosse 50h selon les surfaces

Type de surface 
désherbée Imperméable

Options

Kit flexible de raccordement, 
centrale hydraulique  
simple fonction, chariot  
de manutention

Conditionnement Machine livrée sur palette 
1500 x 1000 mm

SAV Garantie 1 an

Masse 180 Kg

Hydraulique moteur brosse

Modèle OMR100

Débit nominal 20 l/min continu

Débit maximal 40 l/min continu

Tarage usine limiteur 
de pression 150 bars

Préconisation pour 
fonctionnement 
continue

Centrale hydraulique  
de 60 litres minimum

Connexion 
hydraulique

2x Push Pull mâle  
BSP 1/2” iso A

Hydraulique vérin relevage

Modèle

Simple 
effet Ø25-
50 Course 
300mm

Débit maximum 20 l/min

Pression Maximum 180 bars

Connexion hydraulique
1x Push Pull 
mâle BSP 3/8” 
iso A

  Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.
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Installation et entretien NUE-10900-FR-2020-A 09/02/2021 

  FT-10900-FR-2021-A   
 

Entrainement de la brosse : Hydraulique  
Hauteur de brosse : Bras flottant 
Types de brosse :  
• MPA : Fibres en méplat d’acier 
• MPAT : Fibres en méplat d’acier avec toron 
• MPAC : Fibres en méplat d’acier avec câbles 

Taille brosse : Ø600 mm 
Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Type de surface désherbée : Imperméable 
Options : Kit flexible de raccordement, centrale hydraulique simple fonction, 
chariot de manutention 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 175 Kg 

Hydraulique moteur brosse 

Modèle OMR100 

Débit nominal 20 l/min  

Débit maximal 40 l/min 

Tarage usine limiteur de pression 150 bars 

Préconisation pour fonctionnement continue Centrale hydraulique de 60 litres minimum 

Connexion hydraulique 2x Push Pull mâle BSP 1/2” iso A  

 
Hydraulique vérin relevage 

Modèle Simple effet Ø25-50 Course 300mm 

Débit maximum 20 l/min 

Pression Maximum 180 bars 

Connexion hydraulique 1x Push Pull mâle BSP 3/8” iso A 
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Photos non contractuelles

- La béquille relevable permet le stockage de la brosse
-  L’interface push pull permet le raccordement rapide  

de la brosse sur épareuse.
-  Le bras long permet d’assurer un bonne  visibilité   

depuis la cabine
-  Réglage Inclinaison Tête de Brosse AV/AR limite  

le balan de la brosse
- Poids Léger  75 Kg
- Brosse Ø600 mm

Désherbeur mono-brosse porté  
sur épareuse - Désherbeur DHTE 600

Les atouts

  Caractéristiques   Accessoires

-  Compact
-  Prise en main rapide  

et commandes intuitives
-  Confort de travail et une efficacité  

à toutes épreuves
-  Permet d’atteindre les endroits  

difficiles d’accès
- Facilité d’entretien

Brosse câble et méplat 
d’acier MPAC

Brosse toron et  
méplat d’acier 

MPAT

Brosse méplat 
d’acier MPA

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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Infos techniques

Entrainement  
de la brosse Hydraulique

Types de brosse

- MPA : Fibres en méplat d’acier
-  MPAT : Fibres en méplat  

d’acier avec toron
-  MPAC : Fibres en méplat  

d’acier avec câbles

Taille brosse Ø600 mm

Orientation  
de la brosse

Manuelle dans les deux 
directions

Durée de vie  
de la brosse 50h selon les surfaces

Béquille repliable Manuelle dans les deux 
directions

Type de surface 
désherbée Imperméable

Conditionnement Machine livrée sur palette  
1500 x 1000 mm

SAV Garantie 1 an

Masse 75 Kg

Hydraulique moteur brosse

Modèle OMR200

Débit maximal 45 L/min continu

Flexible  
de raccordement du 
moteur hydraulique

1 Push Pull 1/2” iso A

Flexible  
de raccordement 
de fuite du moteur 
hydraulique

1 Push Pull 3/8” iso A
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FICHE TECHNIQUE DHTE600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation et entretien NUE-11000-FR-2021-A 26/05/2021 

  FT-11000-FR-2021-A   
 

Entrainement de la brosse : Hydraulique  
Types de brosse :  
• MPA : Fibres en méplat d’acier 
• MPAT : Fibres en méplat d’acier avec toron 
• MPAC : Fibres en méplat d’acier avec câbles 

Taille brosse : Ø600 mm 
Orientation de la brosse : Manuelle dans les deux directions 
 

Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Béquille repliable 
Type de surface désherbée : Imperméable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 60 Kg 

Hydraulique moteur brosse 

Modèle OMR200 

Débit maximal 45 l/min  

Flexible de raccordement du moteur hydraulique 1 Push Pull 1/2” iso A  

Flexible de raccordement de fuite du moteur hydraulique 1 Push Pull 3/8” iso A 

 

82
8 

Ø600 

1400 
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Installation et entretien NUE-11000-FR-2021-A 26/05/2021 

  FT-11000-FR-2021-A   
 

Entrainement de la brosse : Hydraulique  
Types de brosse :  
• MPA : Fibres en méplat d’acier 
• MPAT : Fibres en méplat d’acier avec toron 
• MPAC : Fibres en méplat d’acier avec câbles 

Taille brosse : Ø600 mm 
Orientation de la brosse : Manuelle dans les deux directions 
 

Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Béquille repliable 
Type de surface désherbée : Imperméable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 60 Kg 

Hydraulique moteur brosse 

Modèle OMR200 

Débit maximal 45 l/min  

Flexible de raccordement du moteur hydraulique 1 Push Pull 1/2” iso A  

Flexible de raccordement de fuite du moteur hydraulique 1 Push Pull 3/8” iso A 

 

82
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Ø600 

1400   Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.
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Photos non contractuelles

- Lame réversible en acier spécial HARDOX®
- Dents souples à réglage d’inclinaison
- Réglage précis de la profondeur de travail
- Tapis de finition en acier maillé lourd
- Puissance minimum nécessaire : 20CV
- Attelage sur 3 points standards et adaptable 
   sur les tracteurs tondeuses

Rabots désherbeurs - Désherbeur RDL / RDC

Les atouts
- S’adapte à vos différents sols
- Utilisation simple et rapide
- Une finition de travail remarquable
- Coût d’entretien extrêmement faible
- Modèle court pour les surfaces plus exiguës
- Châssis robuste, mécanique fiable
- Efficace sur tous supports perméables
- Système de rattrapage d’usure de lame

  Caractéristiques

Largeur 
( en m)

Poids 
( en kg)

MODÈLE STANDARD
RDL 110 1,10 m 240 Kg

RDL 140 1,40 m 270 Kg

MODÈLE COURT
RDL 110 1,10 m 200 Kg

RDL 140 1,40 m 218 Kg

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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- Rouleau arrière Plein ou Grillagé
- Flèche d’attelage par chape ou tète attelage Ø50

RDL

 Options
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Installation et entretien NUE-10600-2-FR-2018-A 09/02/2021 

  FT-10600-2-FR-2021-A   
 

Attelage sur 3 points standards 
Hauteur de lame : Levier et indicateur de profondeur de travail   
Fixation de la lame par 4 vis  
Durée de vie de la lame : ≈200 heures* 
Type de surface désherbée : Perméable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à l’emploi 
SAV : Garantie 1 an 
Options : flèche d’attelage, rouleau et griffes de désherbage                                                                                                                    

 * selon la nature du sol 

Masse 200 à 218 Kg 
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Infos techniques

Attelage Sur 3 points standards

Hauteur de lame Levier et indicateur  
de profondeur de travail

Fixation de la lame Par 4 vis

Durée de vie  
de la lame ≈ 200 heures*

Type de surface 
désherbée Perméable

Conditionnement
Machine livrée sur palette 
1500 x 1000 mm, prête  
à l’emploi

SAV Garantie 1 an

Options Flèche d’attelage, rouleau et 
griffes de désherbage

SAV Garantie 1 an

Options Flèche d’attelage, rouleau  
et griffes de désherbage

Masse 200 à 218 Kg

*selon la nature du sol

  Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.
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Installation et entretien NUE-10600-2-FR-2018-A 09/02/2021 

  FT-10600-2-FR-2021-A   
 

Attelage sur 3 points standards 
Hauteur de lame : Levier et indicateur de profondeur de travail   
Fixation de la lame par 4 vis  
Durée de vie de la lame : ≈200 heures* 
Type de surface désherbée : Perméable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à l’emploi 
SAV : Garantie 1 an 
Options : flèche d’attelage, rouleau et griffes de désherbage                                                                                                                    

 * selon la nature du sol 

Masse 200 à 218 Kg 
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Photos non contractuelles

Mini rabot désherbeur - RDM

Les atouts

- Levier de sélection rapide profondeur de travail
- Tapis de finition arrière en maillage lourd
- Lame de désherbage en acier HARDOX®
- Attelage Chape ou Tête d’attelage Ø50 règlable en hauteur
- Sécurité de lame à ressort : débrayage de la lame en cas 
d’effort important
- Poids Ensemble Machine 82Kg
- Puissance minimum nécessaire : 20 CV

  Caractéristiques

- Système de rattrapage d’usure de lame
- S’adapte à vos différents sols.
- Utilisation simple et rapide.
- Modèle « mini » pour tracteur sans relevage 
(tracteur tondeuse, quad, golfette, etc...)
- Relevage de lame en simultané sur le tapis

Largeur 
( en cm)

Poids 
( en kg)

RDM 80 80 82 Kg

RDM 100 100 84 Kg

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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FICHE TECHNIQUE RDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation et entretien NUE-10800-FR-2021-A 09/02/2021 

  FT-10800-FR-2021-A   
 

Attelage chappe Ø14 
Hauteur de lame : Levier et indicateur de profondeur de travail   
Fixation de la lame par 4 vis  
Sécurité : automatique pour éviter d’endommager la lame 
Durée de vie de la lame : ≈200 heures* 
Type de surface désherbée : Perméable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à l’emploi 
SAV : Garantie 1 an 
Option : Attelage boule Ø50 

*selon la nature du sol 

Masse 82 à 84 Kg 

13
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Infos techniques

Attelage Chappe Ø14 ou boule Ø50

Hauteur de lame Levier et indicateur  
de profondeur de travail

Fixation de la lame Par 4 vis

Sécurité Automatique pour éviter 
d’endommager la lame

Durée de vie  
de la lame ≈ 200 heures*

Type de surface 
désherbée Perméable

Conditionnement
Machine livrée sur palette 
1500 x 1000 mm, prête  
à l’emploi

SAV Garantie 1 an

Masse 82 à 84 Kg

*selon la nature du sol

- Relevage Electrique

 Option

  Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3

D
ÉSH

ERBA
G

E D
E V

O
IRIE



20

Photos non contractuelles

- Désherbeur compact à conducteur marchand
- Disponible en deux largeurs : 60cm et 70cm
-  Propulsé par un moteur HONDA GCVx170 ou équivalent  

régime moteur sélectionnable sur le guidon
- Pont hydrostatique HYDROGEAR
-  Variation de la vitesse Avant/Arrière  

par poignée tournante sur le guidon
-  Sélection des positions « transport »  

et « travail » via le levier sur le guidon
-  Position de travail de la lame flottante  

avec terrage maximum sélectionnable
-  Deux roues motrices agraires et une roue arrière  

pivotante à 360
- Horotachymètre de série
- Hauteur du guidon ajustable par poignée rapide
- Amortisseur de vibration sur le guidon
- Lame en acier HARDOX®
- Poids : 200 Kgs
- Fixation sur porte accessoire arrière
-  Sélection des positions de « transport »  

et « travail » par tirette
- Marche arrière possible avec outil de finition engagé
- Griffes en acier individuelles
- Tapis de finition en acier maillé lourd
-  Outil de finition arrière composé de griffes de ratissage et 

un tapis en maillage lourd

Rabot désherbeur tracté - RDT

Les atouts
-  Transportable dans un petit utilitaire  

grâce à son empattement court  
et son guidon repliable

-  Confort d’utilisation grâce 
 à l’amortissement des vibrations

-  Son rayon de braquage court, sa roue arrière 
double galet et son porte-à-faux avant réduit lui 
confèrent une excellente maniabilité en marche  
avant et arrière

-  Sa capacité lui permet d’accéder  
à des zones restreintes

-  Possibilité d’ajuster la pression  
de la lame au sol par l’utilisateur

- Porte accessoire arrière de série
-  Multiple combinaison des outils de travail 

permettant de s’adapter aux différents  
types de sol rencontrés

- Système de rattrapage d’usure de lame
-  Lame, griffes et tapis disponibles  

en pièces détachées
-  Entretien réduit grâce à l’utilisation  

de composants premium

  Caractéristiques

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3
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Installation et entretien NUE-10100-FR-2020-A 09/02/2021 

  FT-10100-FR-2021-A   
 

Système de traction : Pont hydrostatique AV/AR progressive, vitesse au sol max (4 
km/h) 
Hauteur de la lame : Lame flottante avec terrage maximum sélectionnable 
Sécurité : Levier homme mort pour coupure moteur 
Guidon : Réglage en hauteur avec déport 
Fixation de la lame par 3 vis 
Durée de vie de la lame : ≈200 heures* 

Type de surface désherbée : Perméable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi, sans carburant mais avec le plein d’huile. 
SAV : Garantie 1 an 
Option : Griffes et tapis de finition 
 

*selon la nature du sol 

Masse 150 à 155 Kg 

 

Conception et performance du moteur 

Modèle HONDA GCVx170 

Cylindrée 170 cc 

Puissance nette  4,8 CV à 3600 tr/min 

Capacité du réservoir d’essence 0,9 l 

Type de carburant Essence sans plomb avec un indice d’octane minimum de 91. 

Autonomie 40 min 

Huile moteur SAE 10W-30 

 

Valeurs d’émission sonore selon directive 2006/42/CE 

Niveau de puissance acoustique pondéré A LwA 95 dBA 

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de commande LpA 81 dBA 
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FICHE TECHNIQUE RDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation et entretien NUE-10100-FR-2020-A 09/02/2021 

  FT-10100-FR-2021-A   
 

Système de traction : Pont hydrostatique AV/AR progressive, vitesse au sol max (4 
km/h) 
Hauteur de la lame : Lame flottante avec terrage maximum sélectionnable 
Sécurité : Levier homme mort pour coupure moteur 
Guidon : Réglage en hauteur avec déport 
Fixation de la lame par 3 vis 
Durée de vie de la lame : ≈200 heures* 

Type de surface désherbée : Perméable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi, sans carburant mais avec le plein d’huile. 
SAV : Garantie 1 an 
Option : Griffes et tapis de finition 
 

*selon la nature du sol 

Masse 150 à 155 Kg 

 

Conception et performance du moteur 

Modèle HONDA GCVx170 

Cylindrée 170 cc 

Puissance nette  4,8 CV à 3600 tr/min 

Capacité du réservoir d’essence 0,9 l 

Type de carburant Essence sans plomb avec un indice d’octane minimum de 91. 

Autonomie 40 min 

Huile moteur SAE 10W-30 

 

Valeurs d’émission sonore selon directive 2006/42/CE 

Niveau de puissance acoustique pondéré A LwA 95 dBA 

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de commande LpA 81 dBA 

Infos techniques

Système de traction
Pont hydrostatique AV/AR 
progressive, vitesse au sol 
max (4 km/h)

Hauteur de la lame Lame flottante avec terrage 
maximum sélectionnable

Sécurité Levier homme mort pour 
coupure moteur

Guidon Réglage en hauteur avec 
déport

Fixation de la lame Par 3 vis

Durée de vie de la 
lame ≈ 200 heures*

Type de surface 
désherbée Perméable

Conditionnement

Machine livrée sur palette 
1500 x 1000 mm, prête  
à l’emploi, sans carburant 
mais avec le plein d’huile

SAV Garantie 1 an

Masse 200 Kgs

*selon la nature du sol

Conception et performance du moteur

Modèle ou équivalent HONDA GCVx170

Cylindrée 170 cc

Puissance nette 4,8 CV à 3600 tr/min

Capacité du réservoir 
d’essence 0,9 l

Type de carburant
Essence sans plomb  
avec un indice d’octane 
minimum de 9L

Autonomie 40 min

Huile moteur SAE 10W-30

Valeurs d’émission sonore  
selon directive 2006/42/CE

Niveau de puissance  
acoustique pondéré A LwA 95 dBA

Niveau de pression  
acoustique pondéré A a 
u poste de commande LpA

81 dBA

  Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.
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Balayage 
agricole

02.

Les solutions de balayage Poget sont multiples. De la balayeuse compacte  
à moteur thermique aux puissantes balayeuses hydrauliques sur tracteur, 
elles seront pour l’utilisateur un gain de temps précieux et un confort 
de travail inégalable. De nombreuses adaptations sont possibles et une 
multitude de fibres de brosses les rendent polyvalentes et adaptables  
à toutes situations. Ces balayeuses sont idéales pour le balayage  
de poulaillers, tables d’alimentation et étables.



03

Balayeuses  
à conducteur marchant

Balayeuse BT100T

Balayeuse BT100

28

26

Balayeuse mécanique  
3 points

Balayeuse BM 32

Balayeuse hydraulique

Balayeuse BH 30

Les tarifs balayage 34

BA
LA
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G
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Photos non contractuelles

- Moteur YAMAHA MA190 ou équivalent
- Poids : 80 Kg
-  Entrainement de brosse par courroie
- Brosse à double sens de rotation
- Largeur de travail jusqu’à 1 mètre
- Guidon réglable en hauteur
- Levier de sécurité 

Balayeuse à moteur thermique
BT100 - À pousser

Les atouts
-  Très compacte et maniable
-  Puissante et polyvalente  

(repousse l’ensilage, balaye les poulaillers…)
- Robuste et fiable
- Idéale pour une utilisation quotidienne

  Caractéristiques

  Accessoires

Brosse acier  
enrobé AC2R

Brosse acier enrobé  
et polypropylène ACP

Brosse  
polypropylène PPD Déflecteur latéral Compteur horaire

- Déflecteur latéral
- Compteur horaire
- Roue de jauge gonflable

  Options

26
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Infos techniques

Système de traction Aucun

Entrainement  
de la brosse

Mécanique par courroie / 
double de sens de rotation

Hauteur de brosse Roue de terrage au centre  
de la brosse

Sécurité Levier homme mort pour 
coupure moteur

Système de basculeur Aucun

Guidon Réglage en hauteur,  
pas de déport

Types de brosse

-  AC2R : Fibres  
en acier enrobé 

-  PPD : Fibres en 
polypropylène

-  ACP : Fibres en acier 
enrobé et polypropylène

Fixation de la brosse Par 3 vis

Durée de vie de la 
brosse 50h selon les surfaces

Options
Roue de jauge latéral, 
compteur horaire, 
déflecteur latéral

Type de surface 
balayée Tout

Conditionnement

Machine livrée sur palette 
1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi, sans carburant  
mais avec le plein d’huile

Masse 80 Kg

Conception et performance du moteur

Modèle ou équivalent YAMAHA MA190

Cylindrée 190 cc

Puissance nette 5,6 CV à 3600 tr/min

Capacité du réservoir 
d’essence 0,9 L

Type de carburant
Essence sans plomb  
avec un indice d’octane 
minimum de 91

Autonomie 40 min

Huile moteur SAE 10W-30

Valeurs d’émission sonore  
selon directive 2006/42/CE

Niveau de puissance  
acoustique pondéré A LwA 95 dBA

Niveau de pression  
acoustique pondéré A a 
u poste de commande LpA

81 dBA
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Installation et entretien NUE-20100-FR-2018-A 14/12/2020 

Pièces détachées BT100 <2012 : SAV-20100-FR-2021-A 
BT100 >2012 : SAV-20100-FR-2021-B FT-20100-FR-2020-A 

  
 

Système de traction : Aucun 
Entrainement de la brosse : Mécanique par courroie / double de sens de rotation  
Hauteur de brosse : Roue de terrage au centre de la brosse 
Sécurité : Levier homme mort pour coupure moteur 
Système de basculeur : Aucun 
Guidon : Réglage en hauteur, pas de déport 
Types de brosse :  
• AC2R : Fibres en acier enrobé 
• PPD : Fibres en polypropylène 
• ACP : Fibres en acier enrobé et polypropylène 

Fixation de la brosse par 3 vis 
Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Options : Roue de jauge latéral, compteur horaire, déflecteur latéral 
Type de surface balayée : tout 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi, sans carburant mais avec le plein d’huile. 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 105 Kg 

 

Conception et performance du moteur 

Modèle HONDA GCVx200 

Cylindrée 201 cc 

Puissance nette 5,6 CV à 3600 tr/min 

Type de carburant Essence sans plomb avec un indice d’octane minimum de 91 

Capacité du réservoir d’essence 0,9 l 

Autonomie 40 min 

Huile moteur SAE 10W-30 

 

Valeurs d’émission sonore selon directive 2006/42/CE 

Niveau de puissance acoustique pondéré A LwA 95 dBA 

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de commande LpA 81 dBA 
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Installation et entretien 
N

U
E-20100-FR-2018-A 

14/12/2020 

Pièces détachées 
BT100 <2012 : SAV-20100-FR-2021-A 
BT100 >2012 : SAV-20100-FR-2021-B 

FT-20100-FR-2020-A
 

 
 

 Systèm
e de traction : Aucun 

Entrainem
ent de la brosse : M

écanique par courroie / double de sens de rotation  
H

auteur de brosse : Roue de terrage au centre de la brosse 
Sécurité : Levier hom

m
e m

ort pour coupure m
oteur 

Systèm
e de basculeur : Aucun 

G
uidon : Réglage en hauteur, pas de déport 

Types de brosse :  
• 

AC2R : Fibres en acier enrobé 
• 

PPD
 : Fibres en polypropylène 

• 
ACP : Fibres en acier enrobé et polypropylène 

Fixation de la brosse par 3 vis 
D

urée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
O

ptions : Roue de jauge latéral, com
pteur horaire, déflecteur latéral 

Type de surface balayée : tout 
Conditionnem

ent : M
achine livrée sur palette 1500 x 1000 m

m
, prête à 

l’em
ploi, sans carburant m

ais avec le plein d’huile. 
SA

V : G
arantie 1 an 

M
asse 

105 Kg 

 

Conception et perform
ance du m

oteur 

M
odèle 

H
O

N
DA G

CVx200 

Cylindrée 
201 cc 

Puissance nette 
5,6 CV à 3600 tr/m

in 

Type de carburant 
Essence sans plom

b avec un indice d’octane m
inim

um
 de 91 

Capacité du réservoir d’essence 
0,9 l 

A
utonom

ie 
40 m

in 

H
uile m

oteur 
SAE 10W

-30 

 

V
aleurs d’ém

ission sonore selon directive 2006/42/CE 

N
iveau de puissance acoustique pondéré A

 Lw
A

 
95 dBA 

N
iveau de pression acoustique pondéré A

 au poste de com
m

ande LpA
 

81 dBA 

 
 

1000 

2290 

800 – 1200 

  Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.
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Photos non contractuelles

- Moteur YAMAHA MA190 ou équivalent
- Poids : 110 Kg
-  Traction par transmission mécanique  

à marche avant mono-vitesse avec sysème roue libre
- Entrainement de brosse par courroie
- Brosse à double sens de rotation
- Basculeur latéral à commande au guidon
- Largeur de travail jusqu’à 1 mètre 
- Guidon réglable en hauteur

- Déflecteur latéral
- Compteur horaire
- Roue de jauge gonflable

Balayeuse à traction mécanique - BT100 T

Les atouts
-  Sa puissance et sa polyvalence permettent de 

repousser l’ensilage, balayer les poulaillers et 
bien d’autres applications

-  Un gain de temps et un confort de travail 
inégalable pour les utilisa-teurs

- Robuste et fiable
- Idéale pour une utilisation quotidienne

  Caractéristiques

  Options

  Accessoires

Brosse acier  
enrobé AC2R

Brosse acier enrobé  
et polypropylène ACP

Brosse  
polypropylène PPD Déflecteur latéral Compteur horaire

28
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Infos techniques

Système de traction
Pont mécanique, marche 
avant mono-vitesse,  
vitesse au sol (2 km/h)

Entrainement  
de la brosse

Mécanique par courroie / 
double de sens de rotation

Hauteur de brosse Roue de terrage  
au centre de la brosse

Sécurité Levier homme mort  
pour coupure moteur

Système de basculeur Réglage à commande  
au guidon

Guidon Réglage en hauteur,  
pas de déport

Types de brosse

-  AC2R : Fibres  
en acier enrobé

-  PPD : Fibres  
en polypropylène

-  ACP : Fibres acier  
enrobé et polypropylène

Fixation de la brosse Par 3 vis

Durée de vie de la 
brosse 50h selon les surfaces

Type de surface 
balayée Tout

Options
Roue de jauge latéral, 
compteur horaire, 
déflecteur latéral

Conditionnement

Machine livrée sur palette 
1500 x 1000 mm, prête  
à l’emploi, sans carburant 
mais avec le plein d’huile

SAV Garantie 1 an

Masse 110 Kg

Conception et performance du moteur

Modèle ou équivalent YAMAHA MA190

Cylindrée 190 cc

Puissance nette 5,6 CV à 3600 tr/min

Capacité du réservoir 
d’essence 0,9 L

Type de carburant
Essence sans plomb avec  
un indice d’octane 
minimum de 9 L

Autonomie 40 min

Huile moteur SAE 10W-30

Valeurs d’émission sonore  
selon directive 2006/42/CE

Niveau de puissance  
acoustique pondéré A LwA 95 dBA

Niveau de pression  
acoustique pondéré A a 
u poste de commande LpA

81 dBA
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Installation et entretien NUE-20400-FR-2018-A 15/12/2020 

  FT-20400-FR-2020-A   
 

Système de traction : Pont mécanique, marche avant mono-vitesse, vitesse au sol 
(2 km/h) 
Entrainement de la brosse : Mécanique par courroie / double de sens de rotation  
Hauteur de brosse : Roue de terrage au centre de la brosse 
Sécurité : Levier homme mort pour coupure moteur 
Système de basculeur : Réglage à commande au guidon 
Guidon : Réglage en hauteur, pas de déport 
Types de brosse :  
• AC2R : Fibres en acier enrobé 
• PPD : Fibres en polypropylène 
• ACP : Fibres acier enrobé et polypropylène 

Fixation de la brosse par 3 vis 
Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Type de surface balayée : Tout 
Options : Roue de jauge latéral, compteur horaire, déflecteur latéral 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi, sans carburant mais avec le plein d’huile. 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 120 Kg 

 

Conception et performance du moteur 

Modèle HONDA GCVx200 

Cylindrée 201 cc 

Puissance nette  5,6 CV à 3600 tr/min 

Capacité du réservoir d’essence 0,9 l 

Type de carburant Essence sans plomb avec un indice d’octane minimum de 91. 

Autonomie 40 min 

Huile moteur SAE 10W-30 

 

Valeurs d’émission sonore selon directive 2006/42/CE 

Niveau de puissance acoustique pondéré A LwA 95 dBA 

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de commande LpA 81 dBA 
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FICHE TECHNIQUE BT100T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation et entretien NUE-20400-FR-2018-A 15/12/2020 

  FT-20400-FR-2020-A   
 

Système de traction : Pont mécanique, marche avant mono-vitesse, vitesse au sol 
(2 km/h) 
Entrainement de la brosse : Mécanique par courroie / double de sens de rotation  
Hauteur de brosse : Roue de terrage au centre de la brosse 
Sécurité : Levier homme mort pour coupure moteur 
Système de basculeur : Réglage à commande au guidon 
Guidon : Réglage en hauteur, pas de déport 
Types de brosse :  
• AC2R : Fibres en acier enrobé 
• PPD : Fibres en polypropylène 
• ACP : Fibres acier enrobé et polypropylène 

Fixation de la brosse par 3 vis 
Durée de vie de la brosse : 50h selon les surfaces 
Type de surface balayée : Tout 
Options : Roue de jauge latéral, compteur horaire, déflecteur latéral 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi, sans carburant mais avec le plein d’huile. 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 120 Kg 

 

Conception et performance du moteur 

Modèle HONDA GCVx200 

Cylindrée 201 cc 

Puissance nette  5,6 CV à 3600 tr/min 

Capacité du réservoir d’essence 0,9 l 

Type de carburant Essence sans plomb avec un indice d’octane minimum de 91. 

Autonomie 40 min 

Huile moteur SAE 10W-30 

 

Valeurs d’émission sonore selon directive 2006/42/CE 

Niveau de puissance acoustique pondéré A LwA 95 dBA 

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de commande LpA 81 dBA 
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  Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.
29

BA
LA

YA
G

E

P O G E T   |   C A T A L O G U E  2 0 2 2  -  2 0 2 3



Photos non contractuelles

- Entrainement hydraulique.
-  Plusieurs adaptations possibles :  

chargeur, fourches palette, 3 points.
-  Débit hydraulique minimum : 20L/min
- Travail en position flottante.
- Livré avec flexibles hydrauliques.

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse 
rendent la balayeuse polyvalente: nettoie les poulaillers, 
silos, repousse l’ensilage et bien d’autres applications...

Balayeuse hydraulique - BH

Les atouts
-  S’adapte rapidement à tous les engins  

à fonctions hydrauliques
 -  Outil polyvalent : différents diamètres 

proposés, de nombreuses fibres proposés,  
une grande puissance

- Un gain de temps et un confort de travail
-  Efficace sous les logettes, poulaillers,  

pour pousser l’ensilage

  Caractéristiques
  Accessoires

  Options

Largeur 
( en m)

Poids 
( en kg)

BH1100 1,10 m 70 Kg

BH1300 1,30 m 75 Kg

BH1600 1,60 m 85 Kg

BH1800 1,80 m 100 Kg

Brosse acier  
enrobé AC2R

Brosse acier enrobé  
et polypropylène ACP

Brosse  
polypropylène PPD

Limiteur  
de débit

30
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Infos techniques

Entrainement  
de la brosse Hydraulique

Hauteur de brosse Bras flottant

Types de brosse

-  AC2R : Fibres  
en acier enrobé

-  PPD : Fibres  
en polypropylène

-  ACP : Fibres acier enrobé 
et polypropylène

Taille brosse Ø1,10m à 1,80m

Options
Cadre de fixation sur 
chargeur ou trois points / 
diviseur de débit réglable

Conditionnement Machine livrée sur palette 
1500 x 1000 mm

SAV Garantie 1 an

 Masse 70 à 100 Kg (hors interface)

Hydraulique

Modèle OMR suivant débit tracteur

Débit hydraulique De 20 à 90 L/min

Longueur des tuyaux 
hydrauliques 3000 mm

Connection 
hydraulique 
alimentation moteur

Push Pull mâle ISO A 1/2˝

Huile hydraulique HVS 46
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Installation et entretien NUE-20300-FR-2018-A 27/01/2021 

  FT-20300-FR-2021-A 
 

Entrainement de la brosse : Hydraulique 
Hauteur de brosse : Bras flottant 
Types de brosse :  
• AC2R : Fibres en acier enrobé 
• PPD : Fibres en polypropylène 
• ACP : Fibres acier enrobé et polypropylène 

 
 

Taille brosse : Ø1,10m à 1,80m 
Options : Cadre de fixation sur chargeur ou trois points / diviseur de débit 
réglable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm  
SAV : Garantie 1 an 

Masse 55 à 85 kg 

 

Hydraulique 

Modèle OMR suivant débit tracteur 

Débit hydraulique De 20 à 90 l/min 

Longueur des tuyaux hydrauliques 3000 mm 

Connection hydraulique alimentation moteur Push Pull mâle ISO A 1/2˝ 

*Modèle présenté toutes options 
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Installation et entretien NUE-20300-FR-2018-A 27/01/2021 

  FT-20300-FR-2021-A 
 

Entrainement de la brosse : Hydraulique 
Hauteur de brosse : Bras flottant 
Types de brosse :  
• AC2R : Fibres en acier enrobé 
• PPD : Fibres en polypropylène 
• ACP : Fibres acier enrobé et polypropylène 

 
 

Taille brosse : Ø1,10m à 1,80m 
Options : Cadre de fixation sur chargeur ou trois points / diviseur de débit 
réglable 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm  
SAV : Garantie 1 an 

Masse 55 à 85 kg 

 

Hydraulique 

Modèle OMR suivant débit tracteur 

Débit hydraulique De 20 à 90 l/min 

Longueur des tuyaux hydrauliques 3000 mm 

Connection hydraulique alimentation moteur Push Pull mâle ISO A 1/2˝ 

*Modèle présenté toutes options 
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  Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.
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Photos non contractuelles

- Balayeuse mécanique 3 points
- Entrainement mécanique
-  Compatible sur 3ème point arrière  

sur microtracteur et tracteur catégorie 1 et 2
- Outil animé seulement par prise de force
-  Déport manuel 
-  Distance de l’axe du tracteur jusqu’à  

la zone de balayage de 1800 à 2100 mm
-  Multipostions de bras : fixe / flottante /stockage
-  Pression de la brosse au sol modifiable  

par contre poids ajustable
-  Protection contre blocage de brosse  

par cardan à limiteur de friction
- Béquille de stockage repliable

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse 
rendent la balayeuse polyvalente: nettoie les poulaillers, 
silos, repousse l’ensilage et bien d’autres applications...

Balayeuse mécanique 3 points - BM

Les atouts
-  S’adapte rapidement à tous  

les tracteurs de 16CV minimum
- Un gain de temps et un confort de travail
-  Efficace dans poulaillers,  

pour pousser l’ensilage…
- Balayeuse mécanique à axe verticale

  Caractéristiques

  Accessoires

Brosse acier  
enrobé AC2R

Pige flexible latérale avant télescopique et repliable

Brosse acier enrobé  
et polypropylène ACP

Brosse  
polypropylène PPD

  Options

Bavette de protection
contre les projections

Vérin de déport hydraulique
à double effet 300 mm
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Infos techniques

Entrainement  
de la brosse Mécanique

Types de brosse

-  AC2R : Fibres  
en acier enrobé

-  PPD : Fibres en 
polypropylène

-  ACP : Fibres acier enrobé 
et polypropylène

Position de bras Fixe, flottante, stockage

Options Bavette, vérin de déport, 
jalon, déport arrière

Conditionnement
Machine livrée sur palette 
1500 x 1000 mm, prête  
à l’emploi

SAV Garantie 1 an

Masse 200 kg

Compatibilité tracteur

Attelage 3 points arrières Cat.1 et Cat.2

Entrainement
Animé par prise de 
force 540 tr/min 1’3/8 6 
cannelures

Puissance tracteur Mini 16 Cv

Sécurité Limiteur de couple  
par friction

Option vérin de déport

Modèle Vérin Double effet Ø50 
Course 300 mm

Pression maxi 180 bars

Longueur des tuyaux 
hydrauliques fournis 1500 mm

Connection 
hydraulique 
alimentation vérin

Push Pull mâle ISO A 1/2’’
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Installation et entretien NUE-20500-FR-2020-A 21/01/2021 

  FT-20500-FR-2021-A 
 

Entrainement de la brosse : Mécanique 
Types de brosse :  
• AC2R : Fibres en acier enrobé 
• PPD : Fibres en polypropylène 
• ACP : Fibres acier enrobé et polypropylène 

Position de bras : Fixe, flottante, stockage 

Options : Bavette, vérin de déport, jalon, déport arrière 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi. 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 200 kg 

 

Compatibilité tracteur 

Attelage 3 points arrières Cat.1 et Cat.2 

Entrainement Animé par prise de force 540 tr/min 1’3/8 6 cannelures 

Puissance tracteur Mini 16 Cv 

Sécurité Limiteur de couple par friction 

 

Option vérin de déport 

Modèle Vérin Double effet Ø50 Course 300 mm 

Pression maxi 180 bars 

Longueur des tuyaux hydrauliques fournis 1500 mm 

Connection hydraulique alimentation vérin Push Pull mâle ISO A 1/2" 

1100 

809 

1285 
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Installation et entretien NUE-20500-FR-2020-A 21/01/2021 

  FT-20500-FR-2021-A 
 

Entrainement de la brosse : Mécanique 
Types de brosse :  
• AC2R : Fibres en acier enrobé 
• PPD : Fibres en polypropylène 
• ACP : Fibres acier enrobé et polypropylène 

Position de bras : Fixe, flottante, stockage 

Options : Bavette, vérin de déport, jalon, déport arrière 
Conditionnement : Machine livrée sur palette 1500 x 1000 mm, prête à 
l’emploi. 
SAV : Garantie 1 an 

Masse 200 kg 

 

Compatibilité tracteur 

Attelage 3 points arrières Cat.1 et Cat.2 

Entrainement Animé par prise de force 540 tr/min 1’3/8 6 cannelures 

Puissance tracteur Mini 16 Cv 

Sécurité Limiteur de couple par friction 

 

Option vérin de déport 

Modèle Vérin Double effet Ø50 Course 300 mm 

Pression maxi 180 bars 

Longueur des tuyaux hydrauliques fournis 1500 mm 

Connection hydraulique alimentation vérin Push Pull mâle ISO A 1/2" 

1100 

809 

1285 

2402 

  Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.
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Récolte
03.

Le matériel de récolte POGET constitue un ensemble performant  
pour l’exploitant. Il réduit considérablement les pertes de grain  
et optimise la vitesse de travail.

Les plants de tournesol parfois très hauts et dont la graine est rassemblée 
dans la fleur assez grande et lourde, doivent être maintenus jusqu’à  
la section afin de limiter les pertes de graines.  
La marque Poget dispose le matériel nécessaire pour répondre à vos 
impératifs.



03

Kit plateaux  
tournesol

Plateaux QUICK 38

Accessoires

Rabatteurs

Tôles couvre-griffes

Scie verticale à colza

42

42

42

Les tarifs récolte 42

Coupe intégrale 
à plateaux

Coupe intégrale CIP 40

Coupe avancée  
à tournesol

Coupe CATMR 39

RÉC
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Photos non contractuelles

- Longueur des plateaux : 1,25 m
- Plateaux 3 doigts - 17cm
- Plateaux profilés asymétriques galvanisés
- Support en acier zingué

Avec ces accessoires, votre jeu de plateaux QUICK forme  
un ensemble complet rapidement monté sur la moissonneuse.

Kit plateaux tournesol - QUICK

Les atouts
-  Fixation rapide par pincement  

sur la barre de coupe
- 1 seul vis de serrage
-  Aucune modification nécessaire  

sur la coupe à céréales
-  Livrés avec diviseurs en tôle  

galvanisée et supports
- Livrés prémontés
-  Temps de montage moyen  

d’un jeu de plateaux estimé à 3h

  Caractéristiques

  Accessoires

Rabatteur Tôles couvre griffes

  Flashez 
ce QR Code
pour voir 
le produit 
en vidéo.
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-  Entrainement de lame par boitier  
à bain d’huile sans entretien

- Plateaux profilés asymétriques galvanisés
- Lames à grandes sections
- Rabatteur et scie verticale à colza en option

Avec ces accessoires, votre coupe forme un ensemble  
complet rapidement monté sur la moissonneuse.

Les sections à grand dégagement permettent une vitesse  
de récolte élevée sans bourrages et sans égrenage.

Coupe Avancée Mixte  
tournesol / colza - CATMR

La coupe avancée Poget est composée 
d’une poutre sur laquelle viennent se fixer 
une lame à grandes sections actionnée par 
un boitier et des plateaux galvanisés.
-  Une coupe pour deux récoltes :  

tournesol et colza
-  Montage simple par grenouillères fixées  

sur les diviseurs de la moissonneuse 
batteuse

- Récolte jusqu’à 10 km/h
-  Performante dans toutes les conditions  

de récolte (même dans le versé)
-  Vitesse de récolte élevée tout en évitant  

les bourrages et l’égrenage, grâce aux 
sections à grand dégagement

  Caractéristiques

  Accessoires

Scie verticale à colza
électrique ou hydraulique

Rabatteur

Sections standards Grandes sections

Tôles couvre griffes

Les atouts

  Flashez 
ce QR Code
pour voir 
le produit 
en vidéo.
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Photos non contractuelles

- Ø du rabatteur 650mm
- Ø de la vis sans fin 390mm
- Longueur des plateaux 1375mm
- Largeur des plateaux 200mm
- Ajustement et entrainement hydraulique du rabatteur 
-  Entrainement de la lame par boitier PRODRIVE  

avec un tendeur de courroie dynamique permettant  
un mouvement rectiligne de lame

-  Entrainement de la coupe sécurisé  
avec limiteur de couple à friction

-  Bouclier réglable en hauteur : il permet au système  
de coupe d’atteindre les tiges de tournesol de manière  
à couper uniquement la tête

- Broyeur : 
• Transmission intégrale entre le boitier et le cardan
• Hauteur réglable hydrauliquement
•  Système hydraulique avec accumulateur  

pour suivi du sol et souplesse des mouvements
• Verrouillage pour la position transport
•  Protection des boitiers contre les impuretés  

par chicane 
• Arbre de transmission démontable
• Option du broyeur : indicateur visuel de niveau

Coupe intégrale à plateaux - CIP

  Caractéristiques   Options

Les atouts
-  Vitesse de travail estimée entre 8 et 10km/h 

grâce aux grandes sections
-  La longueur (1375mm) et la largeur des 

plateaux (200mm) permet de limiter la perte 
de grain

- Composants premium
-  Cadre d’adaptation pour toute marque  

de moissonneuse-batteuse
- Coupe compacte
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Infos techniques

Modèle Largeur de coupe (en m) Poids (en Kg)

CIP2145 4,50 1570

CIP2145 avec broyeur 4,50 2300

CIP2160 6,00 1960

CIP2160 avec broyeur 6,00 2750

CIP2175 7,50 2350

CIP2175 avec broyeur 7,50 3200

CIP2190 9,00 2740

CIP2190 avec broyeur 9,00 3650

  Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.
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Photos non contractuelles, prix indiqués sauf erreur typographique

Accessoires

TÔLES COUVRE-GRIFFES

- Tôle galvanisée
- Pattes de fixation

LES TARIFS RÉCOLTE

LES PLATEAUX QUICK POUR COUPE À CEREALES CASE IH

Modèle Poids Référence Prix (HT)

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 1030 (4,34m) 189 Kg A16042 2 111 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 1030 (4,95m) 210 Kg A16278 2 857 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 1030 (5,56m) 224 Kg A16065 3 006 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 1030 (6,16m) 245 Kg A16067 3 180 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 1030 (6,70m) 266 Kg A16068 3 317 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 2050 17V (5,18m) 217 Kg A16830 2 795 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 2030 20V (6,10m) 245 Kg A16452 3 180 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 2040 20V (6,10m) 245 Kg A16497 3 180 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 2040 24V (7,31m) 280 Kg A16578 3 404 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 2050 20V (6,10m) 245 Kg A16154 3 180 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 2050 24V (7,31m) 280 Kg A16069 3 404 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 2050 30V (9,15m) 336 Kg A16070 4 223 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 3050 16G (4,90m) 203 Kg A16646 2 609 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 3050 18G (5,50m) 224 Kg A16647 2 990 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 3050 20G (6,10m) 245 Kg A16579 3 006 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 3050 22G (6,70m) 259 Kg A16520 3 317 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 3050 25G (7,60m) 287 Kg A16064 3 701 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 3050 30G (9,15m) 336 Kg A16071 4 223 €

Jeu de plateaux QUICK, diviseurs inclus pour coupe CASE IH 3050 35G (10,70m) 385 Kg A16347 4 621 €

SCIE VERTICALE  À COLZA

-  Entrainement électrique ou 
hydraulique

- Longueur de la lame : 1,35 m

RABATTEURS

-  Rabatteur à 3 pâles grillagées 
et coudées de façon à arriver 
perpendiculairement à la lame

- Grillage en maille fine et solide
- Extrémités hexagonales pleines
- Arbres boulonnés ou soudés selon 
l’entraînement
-  Outil indispensable si l’on n’a pas de 

coupe à grandes sections
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Trufficulture
04.

Poget a conçu le Teletool en collaboration avec des trufficulteurs en France.
Cet outil permet d’entretenir des truffières tout en respectant le milieu de 
développement des truffes. 
Il améliore la structure des sols pour favoriser la production des brûlés.



Télétool

TruffyWash
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Photos non contractuelles

- Masse : 610 Kg complet avec fraise et 240 Kg de masses 

additionnelles amovibles.

- Déport de l’outil hydraulique : 1800-2500 de l’axe du 

tracteur par vérin double effet course 70 cm

- Protection de la transmission par limiteur de couple à 

friction.

- Limite l’érosion en terrain pentu.

- Attelage catégorie 2

- Entrainement de la fraise : mécanique

- Profondeur de travail : De 18,5 cm à 23,5 cm 

- Types de dents :

• Dent droite L235

• Dent courbe L235

- Transmission cardan outil-tracteur incluse

- Fraise largeur 100cm
- 5 rangées de dents droites espacées de 17,5 cm
- Profondeur de travail : 0—15 cm réglable grâce aux 
roues de terrage du châssis et au patin sur la fraise

Télétool

  Caractéristiques   Travail du sol

Les atouts
- Multiples possibilités d’entretien des truffières 
- Respect du milieu de développement des 
truffes. 
- Vérin de déport 
- Amélioration de la structure des sols pour 
favoriser la production sur les brûlés.

  Accessoires

Dents courbes L235 Dents droites L235
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Hydraulique

Modèle Vérin double effet Ø60 Course 700 mm

Pression Maxi 180 bars

Longueur utile des tuyaux hydrauliques 1500 mm

Connection hydraulique alimentation vérin Push Pull mâle ISO A 1/2’’

Compatibilité Tracteur

Attelage 3 points arrières Cat. 1 et Cat. 2

Entraînement Animé par Cardan auto 1’3 /8 6 cannelures

Puissance tracteur (Cv) Mini 50

Masse 850 Kg

TARIFS

Référence Désignation Prix (HT)

A51916 Bati porte outils Télétool masses et transmissions 6 150 €

A51917 Outils fraise a dents droites pour Télétool 2 350 €

                                  Télétool complet 8 500 €

  Flashez ce QR Code pour voir le produit en vidéo.
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Photos non contractuelles

TruffyWash Une innovation POGET 
disponible en 2022 !

Tambour à truffes Trappe de cuve

Tiroir tamiseur Cuve à eau

Roulette

Pompe HP

Pupitre
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Restez informés sur nos nouveaux produits !

- Châssis monobloc
- Tambour en plastique alimentaire à profilé rond et à vitesse 
variable : anti-détérioration de la truffe 
- Capacité de lavage 2 à 3 Kgs
- Rampe de pulvérisation à 5 buses à pression variable de 1 à 15 bars
- Soufflerie gros débit
- Hublot translucide
- Tiroir tamiseur calibré amovible
- Cuve à eau de grande capacité
- Poids : 200 kgs (rempli d’eau)
- Dimensions : 130 x 75 x 83 cm
- Fonctionnement en circuit fermé
- Branchement sur prise 230 V domestique

- 3 modes disponibles : 
• Mode lavage
• Mode séchage
• Cycle lavage + séchage 

  Caractéristiques

  Pupitre de commandes

Suivez nous sur 

www.poget.pro

Truffes avant lavage

Truffe après lavage
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Conditions Générales de Vente
1- Application, opposabilité, modifications des conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent de façon exclu-
sive à toutes les ventes de Produits conclues par les ETS BOSSARD & CIE auprès 
de leurs clients.
Par « Produits et Services », il faut entendre la vente de matériels agricole, la com-
mercialisation et la location de matériels de désherbage et d’entretien pour voiries 
et espaces verts ainsi que la vente de pièces détachées.
En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans 
réserve du Client à ces CGV, à l’exclusion de tous autres documents tels que cata-
logues, prospectus etc. émis par les ETS BOSSARD & CIE et qui n’ont qu’une va-
leur indicative. Toute condition contraire opposée par le Client sera, donc à défaut 
d’acceptation expresse, inopposable aux ETS BOSSARD & CIE, quel que soit le 
moment où elle aura pu être portée à leur connaissance.
Le fait que les ETS BOSSARD & CIE ne se prévalent pas à un moment donné 
de l’une quelconque des présentes conditions générales ne peut être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque des-
dites conditions.

2- Commandes

Par commande, il faut entendre tout devis dûment rempli et signé par le Client 
portant sur les Produits et Services.
Pour toute commande, le Client devra remplir tous les champs du bon de com-
mande notamment la marque et le type de véhicule agricole, l’adresse de livraison.
Le devis est établi eu égard aux déclarations faites par le Client, afin que les ETS 
BOSSARD & CIE apportent d’éventuelles adaptions sur les Produits commandés.
Le Client retournera le devis signé avec la mention « bon pour accord ».
Toutes commandes sont approuvées et confirmées par écrit avec envoi d’un accu-
sé de réception de commande par les ETS BOSSARD & CIE dans les deux jours 
ouvrés de leur réception.
Toute modification de commande demandée par le Client ne peut être prise en 
considération que si elle est parvenue par écrit 15 jours ouvrables avant la fabri-
cation des produits et si les ETS BOSSARD & CIE l’ont expressément accepté.
Les fournitures additionnelles à la commande feront l’objet d’un nouveau contrat 
mentionnant les prix, conditions, délais etc. qui les concernent.

3- Prix

3.1 Les prix correspondent à ceux indiqués sur le devis. Ils sont exprimés en euros, 
hors taxes, fermes et non révisables pendant la durée de validité du devis qui est 
de 3 mois.

3.2 Sauf dispositions contraires, les frais de livraison sont à la charge du Client. 
Le montant des frais de livraison est indiqué dans la commande et sur la facture.
Dans le cadre de la location de matériel, les frais de livraison s’entendent des frais 
d’expédition et des frais de retour.
Les frais de livraison s’ajoutent au prix des marchandises commandées.

4- Paiement

4.1 Modalités de paiement
Les modalités de règlement sont les suivantes :
- Le Client règle sa commande par chèque ou par virement dès réception de l’ac-
cusé de réception de commande.
Ou
- Le Client règle sa commande par traite directe (30) jours fin de mois. Les ETS 
BOSSARD & CIE n’acceptent les règlements par traite directe que si le Client a fait 
parvenir son relevé d’identité bancaire dans les 5 jours à compter de la signature 
du devis.
Toute première commande est payable en intégralité avant livraison des Produits.
Le Client s’engage à régler ses commandes aux ETS BOSSARD & CIE par chèque 
bancaire ou par virement.
En cas de paiement anticipé aucun escompte ne sera accordé sauf contrat particu-
lier entre le vendeur et l’acheteur.
En cas de livraisons s’échelonnant sur plusieurs mois, il sera procédé, à la fin de 
chaque mois, à la facturation des livraisons effectuées au cours dudit mois.

4.2 Retard, défaut de paiement
En cas de retard de paiement, les ETS BOSSARD & CIE pourront d’une part sus-
pendre la livraison de tout ou partie des commandes en cours ou l’exécution de 
la prestation, et d’autre part refuser toute nouvelle commande, sans préjudice de 
toute autre voie d’action.
Toute facture non payée à l’échéance pour quelque cause que ce soit, entraîne 
l’exigibilité immédiate et intégrale de toutes les sommes dues et porte intérêt, de 
plein droit et sans mise en demeure préalable, à un taux annuel égal à trois fois le 
taux de l’intérêt légal, calculé par mensualité commencée.
En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure 
restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble aux ETS 
BOSSARD & CIE qui pourront demander, en référé, la restitution des produits li-
vrés, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. Le Client supportera les 
frais et risques de la restitution des Produits qui doit intervenir dans les quinze (15) 
jours qui suivent la résiliation.
En cas de transformation des Produits, les droits des ETS BOSSARD & CIE s’exer-
ceront au prorata de la valeur, soit sur le produit transformé, soit sur le nouveau 
produit obtenu à partir de la transformation.
Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet sera consi-
déré comme un refus d’acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, 
lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d’une seule échéance entraî-
nera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
Le Client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement conten-
tieux des sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels.

4.3 Clause pénale
A défaut de paiement d’une facture dans les huit (8) jours de sa date d’échéance, 
son montant sera de plein droit et sans aucune mise en demeure, majoré d’une 
indemnité forfaitaire de 15% avec un minimum de 150 euros.

5- Conditions relatives à la vente

5-1 Livraison
5-1-1 Le délai et l’adresse de livraison sont mentionnés sur le bon de commande.
Le délai de livraison est donné à titre indicatif.
5-1-2 Les informations concernant la disponibilité des produits transmises par les 
ETS BOSSARD & CIE,
l’indisponibilité définitive ou le report éventuel de la date de livraison ou d’exécution 
des prestations ne saurait engager la responsabilité directe ou indirecte des ETS 
BOSSARD & CIE, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le Client, retenue 
ou annulation de commande en cours si elles ne sont pas liées à un comportement 
fautif de la part des ETS BOSSARD & CIE.
Toutefois, si 3 mois après la date indicative de livraison, le produit n’a pas été livré 
n’a pas été exécutée, pour tout autre cause qu’un cas de force majeure, la vente 
pourra, alors, être résolue à la demande de l’une ou l’autre partie à l’exclusion de 
tous dommages-intérêts.
Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant les ETS BOSSARD 
& CIE de leur obligation de livrer : la guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves, les 
accidents, la réglementation ou l’exigence de la puissance publique, ou tout autre 
événement inévitable, imprévisible et échappant au contrôle des ETS BOSSARD 
& CIE.
Les ETS BOSSARD & CIE tiendront le Client au courant, en temps opportun, des 
cas et évènements ci- dessus énumérés.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client 
est à jour de ses obligations envers les ETS BOSSARD & CIE, qu’elle qu’en soit 
la cause.
5-1-3 Les Produits voyagent aux risques et périls du Client auquel il appartient, en 
cas d’avarie ou de manquant, de faire toutes contestations nécessaires sur le bon 
de réception et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de 
réception auprès du transporteur, dans les 48 heures qui suivent la réception des 
Produits. Le Client adressera sans délai aux ETS BOSSARD & CIE une copie de 
toute réclamation faite par lui auprès du transporteur.

5-2 Réception
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclama-
tions sur les vices apparents ou sur la non-conformité de la marchandise livrée par 
rapport aux produits commandés indiqués sur le bordereau d’expédition, doivent 
être formulées par écrit sur le bon de livraison et confirmées par écrit dans les deux 
jours ouvrables suivant la réception de la marchandise.
Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou 
anomalies constatés. Il devra laisser aux ETS BOSSARD & CIE toute facilité pour 
procéder à la constatation de ces vices. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de 
faire intervenir un tiers à cette fin. Les ETS BOSSARD & CIE ou tout expert désigné 
par lui pourra notamment contrôler si les marchandises ont été entreposées par le 
Client dans des conditions optimales et requises en la matière.
En tout état de cause, la marchandise sera réputée être acceptée par le Client dès 
lors qu’elle aura subi une transformation même mineure.

5-3 Retours
Le retour ne sera possible que si les ETS BOSSARD & CIE ont validé la non-confor-
mité des marchandises ou si l’expertise conclut à une cause étrangère.
Toute commande retournée sans l’accord des ETS BOSSARD & CIE sera tenue à 
la disposition du Client et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir.
La marchandise restera sous la responsabilité du Client jusqu’au jour de la prise en 
charge par les ETS BOSSARD & CIE. La marchandise devra être stockée à l’abri 
pour éviter toutes dégradations liées au stockage et intempéries.
Le retour des marchandises s’effectue aux frais du Client et dans un emballage 
permettant leur transport en toute sécurité.
Au cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté 
par les ETS BOSSARD & CIE dans les conditions prévues ci-dessus, le Client 
pourra obtenir le remplacement des pièces incriminées, des Produits ou le rem-
boursement des Produits, au choix des ETS BOSSARD & CIE, à l’exclusion de 
toute indemnité ou dommages-intérêts.

5-4 Garantie
5-4-1 Les ETS BOSSARD & CIE ne donnent aucune garantie des défauts appa-
rents, décelables après examen normal du produit, pouvant affecter ledit produit 
livré qui n’aurait pas été signalé par le Client dans les conditions stipulées aux 
articles 5-1, 5-2 et 5-3 des présentes.
5-4-2 Conformément à l’article 1641 du Code Civil, les ETS BOSSARD & CIE sont 
tenus de la garantie légale des vices cachés.

5-5 Réserve de propriété
Les ETS BOSSARD & CIE conserveront la propriété des produits livrés jusqu’à 
complet paiement du prix, le paiement s’entendant par l’encaissement effectif de ce 
prix et non par la remise d’une lettre de change ou d’un titre créant une obligation 
de payer (loi n° 80.335 du 12.05.1980).
Cependant le transfert des risques s’effectue dés la sortie des locaux des ETS 
BOSSARD & CIE. En effet, pendant toute la durée de réserve de propriété, le client 
en tant que gardien de la chose est responsable de tout dommage ou perte sur-
venant après la livraison. De même, il sera responsable d’une mauvaise condition 
de conservation rendant le produit impropre à toute utilisation. Le client supportera 
l’ensemble des frais et/ou dommages intérêts relatifs à la reprise des produits.
Tous les Produits restent la propriété des ETS BOSSARD & CIE tant qu’ils ne sont 
pas payés entièrement même lorsqu’ils ont été transformés en tout ou en partie.

5-6 Durée des avoirs
Tout avoir réalisé par les ETS BOSSARD & CIE à valoir sur une commande a une 
durée de validité de 2 ans à partir de la date d’édition de l’avoir.

6- Election du domicile de juridiction

Pour toute action judiciaire, l’élection du domicile est faite au Tribunal de Com-
merce relevant du siège social des ETS BOSSARD & CIE, même en cas de plura-
lité des défendeurs, ce qui est expressément accepté par le Client.
Dans le cas où l’une quelconque des dispositions des présentes conditions géné-
rales de vente serait réputée ou déclarée, par décision de justice, illégale ou non 
écrite, les autres dispositions des présentes conditions générales de vente reste-
ront intégralement en vigueur.
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ETS BOSSARD & CIE - POGET
1 Rue Théophile Bossard - 79300 NOIRTERRE

05 49 74 17 55
-

www.poget.pro

www.poget-online.fr
Votre boutique en ligne de pièces détachées !




