
PRÉVENTE FLIEGL
D E S  S O L U T I O N S  S O L I D E S  -  D E S  O F F R E S  S O L I D E S

DÈS MAINTENANT:

Achats aux 

meilleures conditions. 

Valable jusqu‘au 31.12.2021

sercolandtechnik.ch

GRATUIT avec l‘achat de votre véhicule Fliegl



Une équipe solide pour chaque application

Remorque: Basculante tri-benne | à fond poussant | monocoque

Pour chaque transport le bon modèle 

Rampe pendillard | Rampe pendillard avec enfouisseur | Injection

Dosage exacte du lisier avec le distributeur à vis

Citernes: Sous vide | à pompe | de transport

De 3‘000 à 30‘000 litres, en acier ou poly

Epandeur à fumier à chaines KDS | Essieu, Tandem, Tridem 

Disponible avec des rouleaux fixes ou avec table épandage à disque



Une équipe solide pour chaque application

Rampe pendillard | Rampe pendillard avec enfouisseur | Injection

Dosage exacte du lisier avec le distributeur à vis

Citernes: Sous vide | à pompe | de transport

De 3‘000 à 30‘000 litres, en acier ou poly



Chaîne-herse à disque „KSE 680“ 

Détails techniques:
• Basculement hydraulique
• Atelage par barre inférieure CAT II/III
• Largeur de travail: env. 7 m / Longeur totale: 10,8 m
• Poids: env. 5‘700 kg
• 3 double effets nécessaire, boitier de commande en option 
    (1 double effet nécessaire)
• Disques résistants à l‘usure - écart de 130 mm
• Diamètre des diaques Ø 350 mm / Disques remplaçables 

individuellement
• Avec essieu de freinage et freinage pneumatique
• Unité segmenté flexible: De 120 kg/m (version base) à 148 kg/m
• Poids d‘un disque de lestage individuel : 2,7 kg

Séparateur à lisier

Détails techniques:
• Mise en place par 1 personne en 15 minutes seulement
• Haut débit (réglable)
• En série avec:
   - Moteur électrique 5,5 kW & moteur électrique 3,0 kW (pompe)
   - Attelage pour chariot élévateur
   - Boitier électrique
   - Tuyau d‘aspiration et de trop plein Ø 76 mm
   - Tuyau de retour Ø 100 mm
   - Châssis de montage avec pieds réglables en hauteur
• Alimentation électrique avec prise 32 A
• Consommation électrique la plus faible avec env. 8 kW/h

Économisez de l‘argent et bien pour l‘environnement.
Le séparateur à lisier de Fliegl apporte les avantages décisifs ! Séparez 
votre lisier en composants solides et liquides.

TOP Produits à un prix spécial

Caractéristiques:
• Faible usure
• Rendement extrême jusqu‘à env. 12 ha/Std
• Vitesse de travail nécessaire env. 10-18 km/h
• Chaume de maïs soigneusement déracinée et roulée 
• Culture dérobée simplement semé à la volée
• Faible besoin en carburant
• Dispositif de tension hydraulique de la chaîne - réglable en fonction 

des différentes conditions du sol
• Angle d‘attaque agressif



Kit de montage inclus

Pendillard »Compact« pour des équipments ultérieurs

Une Technologie simple avec un poids réduit.
• Les raccords de tuyaux sont répartis sur toute la largeur du carter de vis, donc moins de chemin à parcourir pour le 

lisier
• Grâce à sa forme coudée spéciale, l‘acier à ressort s‘adapte à la perfection au sol
• Poids propre réduit du répartisseur, convient donc également aux petites citernes 
• Montage facile sur toutes les citernes – indépendamment du fabricant 
• Équipement ultérieur simple – même sur les citernes plus anciennes
• En série: avec bloc de commande électro-hydraulique (1 connexion double effet requise) avec temporisateur
• Vis et cuve en acier inoxydable, cadre intégralement galvanisé 
• Collecteur de corps étrangers à ouverture mécanique
• Un raccord simple effet avec retour libre est nécessaire
• Largeur disponible: 3m, 6m, 7.5m, 9m



Bennette arrière 
mécanique

1‘360.00 CHF1‘360.00 CHF

HSMFLM180000V

Lamier à scies WoodKing 
Classic

ASHFLM000000

Grappin Combi RZ 185

2‘990.00 CHF2‘990.00 CHF

RZXFLM165001

Fourche à palette 

980.00 CHF980.00 CHF

STGFLM000004V

Déchiqueteuse 
à bois BIG

3‘480.00 CHF3‘480.00 CHF

FORFLI000550

• Branches jusqu’à env. 150 mm
• Attache trois points

380.00 CHF380.00 CHF

BGAFLM000040V

Pique botte à fond 
poussant Easy

4‘800.00 CHF4‘800.00 CHF

KEHFLI230000

Balayeuse Type 500

16‘900.00 CHF16‘900.00 CHF

• Largeur des piques 1‘000 mm
• Attache Euro

• Largeur 1.80 m 
• Attache trois points
• Capacité de charge max. 800 kg

• Incl. contrepoids, dispositif d’inclinaison 
et commande électrique

• Attache Euro

• Avec connexions hydraulique
• Attache Euro et trois points
• Largeur d‘ouverture 119-1‘860 mm 

• Avec 2 fourches 900 mm
• Capacité de charge  max. 1‘500 kg

• Cuve de collecte des déchets
• Attache trois point 
• Largeur 2.30 m

Actions de l‘Agro-Center



Balayeuse Economy

3‘900.00 CHF3‘900.00 CHF

KEHECO240000

Mélangeur à lisier 5m

3‘050.00 CHF3‘050.00 CHF

SRWFLI500000

Lame à neige Mammut 

7‘380.00 CHF7‘380.00 CHF

PSSFLI300100

Pince à balle Profi Combi

1‘560.00 CHF1‘560.00 CHF

BZCFLM000010

Godet pour matériaux lourds 

1‘270.00 CHF1‘270.00 CHF

SGSFLM000003V

Sécateur et taille-haie

3‘270.00 CHF3‘270.00 CHF

ASHFLM000706

• Cuve de collecte des déchets
• Attache trois points
• Largeur 2.30 m

• Pale de pression en trois morceaux d’un 
diamètre de 500 mm

• Attache trois points
• Puissance requise : à partir de 60 cv

• Largeur 3‘000 mm avec roues porteuses
• Bande d’usure en polyurethan
• Attache trois points

• Diamètre balles 950-2‘000 mm
• Attache Euro

• Largeur 2.00 m 
• Capacité de charge max. 3 t
• Attache Euro

• Capacité de coupe 25 mm
• Largeure de travail 1‘800 mm
• Attache Euro

Les dimensions, poids, prix et données techniques peuvent être modifiés sans préavis. Illustrations en partie avec des équipements spéciaux. Seules nos conditions générales de vente 
s‘appliquent, qui peuvent être consultées sur sercolandtechnik.ch / Prix TTC départ entrepôt Oberbipp, valables pour les commandes jusqu‘au 31 décembre 2021.



     Serco Landtechnik SA

Niedermattstrasse 25 | 4538 Oberbipp 
Tel. 058 434 07 07 | Fax 058 434 07 09

info@sercolandtechnik.ch
www.sercolandtechnik.ch

Wilhelm Enz
Suisse orientale
079 903 31 83

Thibaud Anthierens
Romandie
079 622 83 82

Patrick Müller
Suisse centrale
079 266 46 72

Maintenant chez votre concessionaire régional ou chez

Les dimensions, poids, prix et données techniques peuvent être modifiés sans préavis. Illustrations en partie avec des équipements spéciaux. Seules nos conditions générales de vente 
s‘appliquent, qui peuvent être consultées sur sercolandtechnik.ch / Prix TTC départ entrepôt Oberbipp, valables pour les commandes jusqu‘au 31 décembre 2021.

PRIX 

D‘ACTION

ACTION

• PTAC19 t
• Caisse 5‘950 mm x 2‘320mm / 2‘200 mm
• Hauteur benne 1‘500 mm 
•  Version 40 km/h avec  COC
• Pneumatique: 550/60-22,5

Benne monocoque tandem 
TMK 190 FOX ACTION

• PTAC 16 t
• Caisse 5‘600 x 2‘320 mm
• Paroi arrière/latérales de 2‘000 mm
• Version 40 km/h avec COC
• Pneumatique: 550/60-22,5

STF 30000 Truck Line TOP 
LIMITED

Remorque à fond poussant
ASW 160 FOX

ACTION

Equipment:
• Cuve de 30‘000 l en acier inoxydable
• Essieu suiveur, verrouilable automatique
• 1er essieu releveur automatique
• Frein à disque
• Version 100 km/h
• 3 brise-flot
• Accouplement avec colonne montante

    SEULEMENT JUSQU‘AU 31.10.2021

33‘980.00 CHF33‘980.00 CHF

33‘980.00 CHF33‘980.00 CHF


