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Dévidoir 55 m
Capacité 55 m de tuyau Ø 15 mm.
Roues pleines Ø 250 mm.
Raccords rapides en laiton 3/4’’.
A l’unité.

141,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2801

201,00€HT

Dévidoir 85 m
Capacité 85 m de tuyau Ø 19 mm.
Roues increvables Ø 260 mm.
Raccords rapides en laiton 3/4’’.
A l’unité.

213,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2802

303,50€HT

Dévidoir 110 m
Capacité 110 m de tuyau Ø 19 mm.
Roues increvables Ø 260 mm.
Raccords rapides en laiton 3/4’’.
Avec système de frein. A l’unité.

309,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2803

439,00€HT
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Dévidoirs
chantiers
et jardins
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Aluminium
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Monte-matériaux
MAXIAL EXCELLIUM 
200/30

www.haemmerlin.com

6 750,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2804

A partir de 

jusqu’à 

30 m*

Profil aluminium :  échelles 
robustes et résistantes, 
ne rouillent pas. Boulons 
rapides Easy Bolt.

Hauteur de travail 
maximale : 30 m* à 
l’oblique et à la verticale.

Treuil électrique monophasé 
220 V / 50 Hz, protection 
thermique. 
Puissance 1,5 kw.

*  Avec rajout de composants, nous 
consulter pour connaître la plus-value.

•  Importante largeur d’appui des échelles : meilleure stabilité.
•   Treuil avec variateur de fréquence : démarrage en douceur, fiabilité 

et protection du moteur et du câble, utilisation peu bruyante.
•   Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197  l, 

dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option.
•  Vitesse de levage élevée : 28 m/min. 
•   Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté 

de l’aluminium.
•   Treuil facilement démontable de l’échelle de base et équipé de 

roues pour la manutention. 
•  Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
•  Télécommande détachable 24 V.
•   Chariot standard équipé d’un système parachute.
•   Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute 

par fin de course.
•  Butoirs bas intégrés dans l’échelle de base.
•  Puissance minimale d’un groupe électrogène : 6,5 kVA.

Référence Code Prix promo 
HT unitaire

Monte-matériaux 
MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 16 m

IP2804 6 750,00 €

Monte-matériaux 
MAXIAL EXCELLIUM 200/30  - 20 m

IP2805 6 990,00 €

Equipé d’un plateau couvreur

Chariot de toiture
Gain de temps et réduction de la pénibilité : stockage 
des matériaux à proximité de la zone de travail. 
Coulisse latéralement sur la charpente. Compatible 
avec tous les lattages et formes de tuiles. Robuste 
et résistant : composé d’aluminium (ne rouille pas)  
et de bois contreplaqué traité antihumidité.
• Charge maximale d’utilisation : 100 kg 
• Plage d’utilisation : de 0 à 50°

753,50 €HT

699,00€HT
Prix unitaire
Code promo IP2806



Monte-matériaux
MAXIAL PREMIUM 175/20

BEST
SELLER

jusqu’à 

20 m*
LA référence 

du marché !
N’hésitez pas 

à nous consulter 
pour les prix et délai !

Offres valables du 16 mai au 15 juillet 2022

INFO SÉCURITÉ
Pour une installation en toute sécurité, n’oubliez pas de prévoir la fixation de votre 
monte-matériaux.
Les systèmes d’ancrage et d’étayage sont à ajouter à votre commande, leur type et 
leur quantité sont déterminés par la configuration du chantier.
Les règles d’ancrage et d’étayage, ainsi que les notices d’utilisation, sont  
téléchargeables sur www.haemmerlin.com, rubrique Documentations /  Notices 
techniques.
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Monte-matériaux
MAXIAL EXPERT 250/40
Couvreur 10,50 m

7 999,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2807

*  Avec rajout de composants, nous 
consulter pour connaître la plus-value.
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jusqu’à 

40 m*

Profil aluminium renforcé :  échelles 
renforcées, très robustes et résistantes 
à la corrosion. Boulons rapides Easy 
Bolt.

Hauteur de travail maximale : 
40 m* à la verticale et 20m* à l’oblique.

Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, 
protection thermique. 
Puissance 1,1 kw.

40 m
 m

axi*

Le + 
PUISSANT !PUISSANT !

Monte-matériaux 
Aluminium

Haemmerlin CDH Group

DÉCOUVREZ LA MISE EN PLACE 
D’UN MONTE-MATERIAUX 
Montage facile, rapide et sans outils !

•   Le monte-matériaux le plus puissant du 
marché !

•   Echelles renforcées, charge utile 250 kg et 
jusqu’à 40 m* de hauteur de travail.

•   Treuil avec variateur de fréquence : démarrage 
en douceur, fiabilité et protection du moteur et du 
câble, utilisation peu bruyante.

•   Plateau universel à ridelles latérales et frontale 
déployables pour le levage de matériel 
volumineux, capacité 273 l.

•  Vitesse de levage élevée : 28 m/min. 
•   Mise en place rapide et manutention facilitée 

grâce à la légèreté de l’aluminium.
•   Treuil facilement démontable de l’échelle de 

base et équipé de roues pour la manutention. 
•   Genouillère nouvelle génération double-pli 

réglable de 0 à 60°.
•  Télécommande détachable 24 V.
•   Chariot standard équipé d’un système 

parachute.
•   Sécurité basse par mou de câble intégré au 

treuil, sécurité haute par fin de course.
•  Butoirs bas intégrés dans l’échelle de base.
•   Puissance minimale d’un groupe électrogène : 

6,5 kVA. BENNE PENDULAIRE
OFFERTE !
Pour le transport du 
béton et des gravats, 
capacité 50 L, charge 
maxi 150 kg, à l’unité.
(Comprise dans le prix 
de vente.)

EGALEMENT DISPONIBLE :



-  Structure renforcée et entièrement mécano-soudée.
-  Volant démultiplié.
-  Poignée de manutention pour un déplacement plus facile.
-  Roulements extérieurs cuve.
-  2 pales double de malaxage mécano-soudées.
-  Bord de cuve renforcé.
-  Couronne et pignon en fonte.
-  Capot moteur en acier.
-  Moteur électrique monophasé 220/240V 50Hz, puissance 0,95 kw.
-  Roues pleines Ø 250 mm en caoutchouc.
-  Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale antidérapante.

-  Capot moteur en tôle acier. 
-  Tractable homologuée : timon avec système d’attache 

rapide, rampe d’éclairage détachable, garde-boue de série, 
essieu de suspension monobloc galvanisé.

-  Moteur essence Honda GX160, puissance 4 kw, 5,5 CV.
 -  Volant avec disque de démultiplication pour réduire l’effort.
-  Possibilité de régler la tension de la courroie.
-  Roues gonflées Ø 500 mm.

Bétonnière Performance 200

Bétonnières 
Pro
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ALAXAGE
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35 kg
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Bétonnière thermique et tractable

Bétonnière Performance 350

      du 16 mai au 15 juillet 2022
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-  Couronne en fonte.
-  Moteur électrique monophasé 220/240 V 50 Hz, puissance 0,7 kw, 

intensité 3,7 A, avec protection thermique.
-  2 doubles pales mécano-soudées pour un malaxage optimum.
-  Poulie en matière composite et courroie polyvée.
-  Interrupteur avec sécurité anti-surchauffe et sécurité manque de 

tension.
-  Roues pleines Ø 250 mm en caoutchouc.

Volume 
cuve

Volume 
malaxage

BT PRO 170 160 l. 135 l.

BT PRO 190 180 l. 150l.

Bétonnières BT Pro 170  
         BT Pro 190

2 668,00€HT

2 450,00€HT
Prix unitaire
Code promo IP2811

www.haemmerlin.com

489,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2808

525,00€HT

919,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2810

985,00€HT

Usage régulier. Travaux de 
construction, chantiers 
petits à moyens.

Volume 
cuve

Volume 
malaxage

180 l. 150 l.

Usage intensif. Travaux 
importants de construction, 
dalles, grands chantiers.

Usage intensif. Travaux 
importants de construction, 
dalles, grands chantiers.

Volume 
cuve

Volume 
malaxage

350 l. 290 l.

Système de démultiplication professionnel
= moins d’effort lors de la manipulation de la cuve

 PA
R  

    M

ALAXAGE

1  Sac 
25 kg

BT PRO 170

630,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2809

676,00€HT

 PA
R  

    M

ALAXAGE

1  Sac 
35 kg

BT PRO 190



Matériel 
de Chantier

Une gamme de matériels   
indispensables sur vos 
chantiers

Longueur 1,5 m.
Tube peint Ø 25 mm.
x 60 pièces.

Barrière de chantier

Dimensions : 2110 x 1060 x 1090 mm.
Charge maxi uniformément répartie : 
400 kg.
Sans roues.
A l’unité.

Passerelle de tranchée

34,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2812

36,50€HT

425,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2813

457,00€HT

Longueur maxi 950 mm.
Serrage 700 mm.
Saillie 360 mm.
x 10 pièces.

Petits Equipements de Chantier

Serre-coffrage Simple

FINITION ÉLECTROZINGUÉE 
EXCELLENTE PROTECTION 

CONTRE LA ROUILLE

22,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2816

24,00€HT

Hauteur 1000 mm.
Serrage réglable de 0 à 450 mm.
x 10 pièces.

Pince-dalle 
Universel

Avec potelet planche.
Fixation vis 900 mm pour serrage maxi 
750 mm.
x 10 pièces.

Console Murale

Tréteaux

Charge utile 300 kg.
Largeur 1,01 m, 
hauteur 1,20 à 2 m.
x 10 pièces.

TRP 1220

A pieds tournants.
Charge utile 200 kg.
Largeur 1,08 m, 
hauteur 1,20 à 2 m.
x 20 pièces.

TAPT 1220

Offres valables du 16 mai au 15 juillet 2022 5

69,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2814

74,50€HT

69,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2815

74,50€HT

32,00€HT
120,00€HT

Prix unitaire 
Code promo IP2818

129,50€HT

Prix unitaire 
Code promo IP2817

35,00€HT
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Goulottes
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Charge utile 200 kg.
Pelle fixe 187 x 598 mm.
Pelle rabattable 420 x 326 mm.
Roues gonflées Ø 260 mm avec 
roulements à rouleaux et roulettes 
pour l’utilisation en chariot.
A l’unité.

Diable / Chariot 
ROLLAX 950 G

217,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2819

309,00€HT

Transformable en chariot
Système breveté 
franchisseur d’obstacles

 Haemmerlin CDH Group

78,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2820

111,00€HT

Diable 924 P
Poignées de sécurité

Charge utile 200 kg.
Pelle fixe 187 x 510 mm.
Pelle rabattable 420 x 326 mm.
Roues pleines Ø 260 mm, jantes 
métal flasques.
A l’unité.

Matériau très résistant : polypropylène haute densité 
pour une longue durée de vie en utilisation intensive. 
Résistent aux chocs et aux intempéries. 
Légères et faciles à manier.
Sécurité : système d’accrochage des goulottes 
renforcé par une gâchette de sécurité exclusive 
Haemmerlin.
Longueur totale goulotte/trémie : 1,10 m. 
Longueur utile goulotte/trémie : 0,82 m.
Support pour fixation à une ouverture de fenêtre, une 
allège, un acrotère.
 Support réglable : pour murs de 200 à 400 mm 
d’épaisseur. 
Se bride au moyen de 2 vérins de blocage. 
Finition électrozinguée.

Kits Goulottes

Référence Longueur utile Code Prix brut 
HT unitaire

Prix promo 
HT unitaire

Kit 8 goulottes 
+ 1 trémie + 1 support fenêtre

7,70 m IP2821 824,00 € 769,00 €

Kit 10 goulottes 
+ 1 trémie + 1 support fenêtre

9,30 m IP2822 942,00 € 879,00 €
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Des moments de convivialité sur vos                     

                     chantiers ou dans votre jardin !

 Conforme à la norme NF EN 1860-1:2013  
et au Décret N° 2006-18 du 04/01/2006.

Brouette barbecue H’Grill 
 Brouette traditionnelle avec 2 caisses 100 l.  
Caisse supérieure traitée avec un émaillage spécial 
barbecue.
Grille en acier traité pour l’alimentaire, qui vous offre  
une très grande surface de cuisson.
Plateau de rangement sous le foyer.
Roue pleine, résiste à la chaleur.

Hyper mobile : se déplace facilement 
                     jusqu’à l’endroit idéal. 
                     Excellente stabilité.

H’Grill
by Haemmerlin

449,00€HT
Prix unitaire
Code promo IP2828

PRIX SPÉCIAL DESTOCKAGE

PRIX SPECIAL 
DESTOCKAGE

Matériel 
de Chantier

Pour les chantiers 
de rénovation et 
d’aménagement

ELINGUE-CÂBLE
Galva, charge maxi 560 kg,
 à l’unité

BAC à MORTIER 90 L
Ø 576 mm, H 385 mm, 
charge utile 250 kg, à l’unitéCharge utile 1000 kg, 

1275 x 1210 x 570 mm,
 à l’unité

Bac à béton 
500 L

Bacs à mortier

LI
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Gratuite

Treuil à potence

 Treuil polyvalent de levage pour les chantiers de 
rénovation et d’aménagement. 
Robuste, léger, maniable et facile à mettre en oeuvre.
 Potence extensible et pivotante par rapport au support de fixation au bâtiment.  
Extensible de 745 à 1120 mm. Blocage par simple serrage/desserrage de la manette.
 Télécommande 24 V basse tension  détachable et rallongeable.
 Vitesse de levage : 23 m/min. Moteur électrique monophasé 220 V / 50 Hz. 
Puissance 0,85 kw. Protection IP 44. 
Hauteur de travail maximale du crochet : 23 m (avec câble 25 m).

LIVRÉ AVEC UNE PAIRE DE COLLIERS 
POUR UNE UTILISATION SUR 

ECHAFAUDAGE EN TUBES Ø 49 MM

1 309,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2824

1403,00€HT

78,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2827

84,00€HT

205,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2826

222,00€HT

135,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2825

146,00€HT309,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2823

332,00€HT

BAC à MORTIER 200 L
910 x 585 x 490 mm, 
charge utile 500 kg, à l’unité
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*  Brouettes ergonomiques spécialement conçues pour 

prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques lors 
d’une utilisation répétée.

Caisse  peinte 100 l. 
 Châssis tube peint, avec support caisse à l’avant et double butoir 
de déversement.
Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l’utilisation.
2 roues gonflées Ø 400 mm, jantes métal flasques.
Livrée montée x3.

Crash-test validé
520 kg

Brouettes Pro 
anti-TMS*

PRODUIT 
BREVETÉ

ANTI-TMS*

PRIMÉE AU 
CONCOURS 

LÉPINELA BROUETTE À DÉVERSEMENT LATÉRAL

�EVE�SO�E    E�SO
Rajout d’un double 
butoir pour faciliter 
le déversement de la 
charge vers l’avant.

Innovation
Produit
2022

Permet de déverser le contenu 
de la brouette sans la soulever.

LUTTE CONTRE LES TMS*

Permet le déversement tout en 
roulant.

GAIN DE TEMPS

PRATICITÉ

Permet le maintien du contenu de 
la brouette à l’aplomb, même sur sol 
irrégulier (pente à 30% max.).

100L

251,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2829

357,50€HT

341,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2830

484,50€HT

Réduit la pénibilité au travail

Caisse  peinte 100 l. 
 Châssis Alpha indéformable avec support caisse ultra 
résistant.
Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de 
l’utilisation.
1 roue gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque, 
roulement à billes et 1 roulette gonflée Ø 260 mm.
Livrée montée à l’unité.

Roller

Crash-test validé
520 kg

CHÂSSIS 
PRO HAUTE 

RÉSISTANCE

CHARGE RÉPARTIE 
SUR LES 2 

ROUES

ANTI-TMS*

Spéciale travaux lourds, elle résiste à 
un usage quotidien et intensif.

La charge transportée est répartie entre  
la roue principale et la roulette. Lorsque 
la roulette est au sol, l’utilisateur n’a plus 
besoin de soulever la charge.  

La roulette pivotante rend la 
brouette très maniable, même 
en charge. Elle est actionnée par 
une pédale.

100L



Brouettes Pro 
Brouette BBQ

Châssis Alpha renforcé par un 
support soudé qui épouse le fond  

et la face avant de la caisse                   
pour une parfaite rigidité.

Caisse composite, extra-
épaisse, nervurée pour 

augmenter la résistance         
et la rigidité de la caisse.

CAISSE 
ULTRA 

RÉSISTANTE

Caisse étroite et profonde 
passant par toutes les 
portes, idéale pour les 
travaux de rénovation.

65 cm

Crash-test validé
575 kg

Retrouvez la vidéo 
de la brouette 
CRUSADER en 
flashant ce code :

Certifiée  Expert
Usage intensif

Durée de vie  1400 T
3,2 T transportées /jour,  

220 jours /an, pendant 2 ans.

Brouette Pro 
anti-TMS*

Innovation
Produit
2022

B r o u e t t e  e r g o n o m i q u e  s p é c i a l e m e n t 
c o n ç u e  p o u r  p r é v e n i r  l e s  Tr o u b l e s 
M u s c u l o - S q u e l e t t i q u e s  l o r s  d ’ u n e 
u t i l i s a t i o n  r é p é t é e . 
E l l e  é v i t e  l e s  d o u l e u r s  a r t i c u l a i r e s 
a u  n i v e a u  d e s  p o i g n e t s  e t  r é d u i t 
l ’e f f o r t  à  f o u r n i r.

ANTI-TMS MODÈLE 
DÉPOSÉ

POIGNÉE UNIQUE 
BASCULANTE

La poignée unique basculante 
permet de décharger la brouette dans 
un geste naturel du poignet évitant 
ainsi les douleurs lors d’une utilisation 
intensive.

Le châssis tubulaire super renforcé 
forme butoir de déversement et 
support à l’avant de la caisse. 

Le brancard en forme de X augmente 
considérablement la surface de 
maintien sous la caisse.

Sa conception permet à l’utilisateur 
d’avancer sans obstacles et sans 
gêne au niveau des jambes.

100L

Crash-test validé

520 kg
225,00€HT

Prix unitaire 
Code promo IP2831

320,50€HT

9

Caisse  composite 120 l. 
 Châssis Alpha indéformable avec 
support caisse ultra résistant.
Poignées bi-matières : confort et 
ergonomie lors de l’utilisation.
Disponible avec roue gonflée et                     
roue increvable Ø 400 mm.
Livrée montée par 4 sur palette.

120L

189,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2832

269,00€HT

Avec roue 
gonflée

199,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2833

287,50€HT

Avec roue 
increvable

Brouette Pro 

Offres valables du 16 mai au 15 juillet 2022
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Châssis renforcé par 
un support soudé

Brouettes Pro 
pour le BTP

Caisse  peinte 100 l. 
 Châssis Alpha indéformable avec 
support caisse ultra résistant.
Poignées bi-matières : confort et 
ergonomie lors de l’utilisation.
Disponible avec roue gonflée                                
et roue increvable Ø 400 mm.
Livrée montée par 5 sur palette.

129,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2834

185,00€HT

Avec roue 
gonflée

10

Aktiv Excellium 
Plus 100

Certifiée  Expert
Usage intensif

Durée de vie  1400 T
3,2 T transportées /jour,  

220 jours /an, pendant 2 ans.

143,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2835

203,50€HT

Avec roue 
increvable

100L

Caisse  peinte 100 l. 
 Châssis cornières : produit hyper robuste ! 
Idéal pour les travaux de voirie et les TP.
Brancard cornières soudées                                    
40 x 40x  4 mm, piètement en fer plat. 
Poignées bi-matières.
Disponible avec roue gonflée                                     
et roue increvable Ø 400 mm.
Livrée montée par 5 sur palette.

Brouette spécifique 
pour l’enrobé

Bati Plus 100 125,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2836

178,50€HT

Avec roue 
gonflée

138,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2837

197,00€HT

Avec roue 
increvable

Idéale pour les 
travaux de rénovation

Caisse  étroite et profonde peinte 110 l. 
 Châssis CP2i : ergonomique et 
indéformable.
Poignées bi-matières.
Roue gonflée Ø 400 mm.
Livrée montée par 5 sur palette.

Bati 110 Réno
110L

Certifiée  Pro
Usage régulier

Durée de vie > 750 T
1,7 T transportées /jour,  

220 jours /an, pendant 2 ans.

98,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2838

139,50€HT

110L117,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2839

166,50€HT
Avec roue 

gonflée

129,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2840

185,00€HT

Avec roue 
increvable

Passe par toutes les portes

Caisse  étroite et profonde polypro 110 l. 
 Châssis CP2i : ergonomique et indéformable.
Poignées bi-matières.
Disponible avec roue gonflée                                             
et roue increvable Ø 400 mm.
Livrée montée par 4 sur palette.

Pick Up 110 Jaune

100L

Crash-test validé
520 kg

Crash-test validé
460 kg

Crash-test validé
380 kg

Crash-test validé
310 kg

Certifiée  Expert
Usage intensif

Durée de vie  1400 T
3,2 T transportées /jour,  

220 jours /an, pendant 2 ans.



Brouettes Pro 
 pour l’Agriculture

Avec roue 
gonflée
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Avec roue 
gonflée

Avec roue 
increvable

Spéciale 
gros volumes

Caisse  galva 160 l. 
 Châssis tube peint, pieds galva, butoir et supports 
caisse.
Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de 
l’utilisation.
Roue gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque,                                              
avec roulement à billes.
Livrée montée à l’unité.

Expert 160
Crash-test validé
380 kg

160L

260,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2841

375,00€HT

345,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2842

490,50€HT

230L

Test de résistance statique des éléments de structure. 
Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique 

autorisée. 
Test dangereux. 

Nécessite d’être réalisé en environnement sécurisé. 
Ne jamais reproduire.

CRASH-TEST

Spéciale 
Agriculture

Brouette entièrement tubulaire.
Idéale pour le transport du fourrage.
Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de 
l’utilisation.
2 roues gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons,                                              
avec roulements à rouleaux.
Livrée montée à l’unité.

Agricola Twin
Crash-test validé
380 kg

355,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2843

509,00€HT

Spéciale 
Agriculture

Caisse peinte 230 l.
Idéale pour les travaux de la ferme, d’élevage ou de 
voirie.
Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de 
l’utilisation.
2 roues pleines Ø 400 mm, jantes métal à rayons,                                              
avec roulements à rouleaux.
Livrée montée à l’unité.

Expert Twin Excellium 
230 roues pleines

Crash-test validé
630 kg

Ergonomie et stabilité :
• La brouette 2 roues porte la charge, pas 

vous ! La charge repose entièrement sur 
les 2 roues.

• Stabilité garantie.



Retrouvez nous sur

www.haemmerlin.com

et sur

Cachet distributeur
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AGENCE DE PARIS : 
3 rue Nicolas Robert 
ZI des Mardelles
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Tél. : 01 48 69 40 00
agenceparis@cdhgroup.com

HAEMMERLIN SAS
28 rue de Steinbourg

67700 MONSWILLER
Tél. : 03 88 01 85 00 

welcome@haemmerlin.com

A WERNERCO COMPANY 

je suis imprimé en france
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Brouette Pro 
pour le BTP

      du 16 mai au 15 juillet 2022

1

2

3

BRAS RABATTABLES RAPIDEMENT : 
verrouillage / déverrouillage facile, sans outil.

ERGONOMIQUE : 
bras 27cm plus longs qu’une brouette classique 
= réduction de charge de 25%
= lutte contre les TMS (voir page 8)

COMPACT : transport et stockage facilités.

Retrouvez la vidéo de la 
brouette ERGO-COMPACT en 
flashant ce code :

SYSTÈME
BREVETÉBREVETÉ

bras rabattables, 
verrouillage
automatique

100 L

109,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2844

156,00€HT

Avec roue 
gonflée

122,00€HT
Prix unitaire 
Code promo IP2845

174,50€HT

Avec roue 
increvable

Crash-test validé
380 kg


