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l’expertise stAUB et OleO-MAc à côté de chez vOUs :
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SUR PRÉSENTATION 
DE CE COUPON

15e 
de consommables

 offert 
dès 300 e d'achat

Personnalisez votre 

message

Chargeur de batterie
220/36 V

g38 Pli
Tondeuse
Moteur "brushless".
Largeur de coupe : 38 cm. 
Réglage centralisé 6 hauteurs de coupe
(20 à 70 mm). Bac rigide 35 litres.
Autonomie  avec batterie 2,6 Ah : 150 m²
Autonomie  avec batterie 4 Ah : 210 m²
(Batterie et chargeur non inclus)
Poids : 14 kg

Dont 1,50 e 
d’écoparticipation

gS 220
Tronçonneuse
Moteur type 'brushless"
Longueur de guide : 30 cm
Autonomie avec batterie 2,6 Ah : 0h25 - 90 coupes
Autonomie avec batterie 4 Ah : 0h35 - 125 coupes
Poids : 4,5 kg
(Batterie et chargeur non inclus)

Dont 1,50 e 
d’écoparticipation

bC 200
Moteur type ''brushless".
Tête nylon Ø90mm - fil 1,6mm
Tube téléscopique.
Vitesse de coupe : 7500 tr/min
Autonomie avec batterie 2,6 Ah : 30 mn
Autonomie avec batterie 4 Ah : 45 mn
Poids : 2,8 kg
(Batterie et chargeur non inclus)

Dont 1,50 e 
d’écoparticipation

hC 200
Moteur type ''brushless".
Longueur des lames : 50 cm.
Double lames coupantes des 2 côtés.
Autonomie avec batterie 2,6 Ah : 1h00
Autonomie avec batterie 4 Ah : 1h20
Poids : 3 kg
(Batterie et chargeur non inclus)

Dont 1,50 e 
d’écoparticipation

Les outils à batterie pour travailler 
sans contrainte et sans bruit !

BATTERIE 
LIThIUm-ION
36V - 2,6 Ah

batterie
LIThIUm-ION
36V - 4 Ah

une marque française centenaire



www.oleomac.fr

429, rue Jean Moulin
02120 GUISE

Tél. 03 23 05 77 10
- Ouvert du lundi au samedi soir -

0022700

429, rue Jean Moulin - 02120 GUISE - Tél. 03 23 05 77 10

www.staub-motoculture.fr www.oleomac.fr

près de chez vous, votre revendeur staub et Oleo-Mac est là pour vous conseiller sur l’ensemble de nos produits

110 ans d’expérience

620€

ST 110 anS
Moteur Briggs & Stratton 750 series – 163 cm3

Vitesse : 1 AV + 1 AR
Guidon au design élliptique réglable
en hauteur et en déport.
3 + 3 fraises avec disques protège plante
Largeur de travail : 84 cm
Roue de transport  - pic de terrage.
Poids : 57 kg

Série limitée

LE PRINTEMPS EST DE RETOUR
LES BONNES AFFAIRES AUSSI !

ST 3060 R2 
La puissance au service de votre terre.

Moteur RATO 210. 212 cm³. 
Vitesses : 2 AV / 1AR par inverseur mécanique.
Transmission boulonnée.
3 + 3 fraises (avec disques protège-plantes). 
Largeur de travail : 84 cm.
Roue de transport - pic de terrage.
Guidon réglable en hauteur. 
Poids : 55 kg.

599€

SaNgle 
de Série

SParta 250 S
Complément indispensable

de votre pelouse
Moteur 2 temps Euro 2 : 25,4 cm³.

Puissance : 0,8 kW / 1 ch.
Poignée.

Livrée avec tête fils TAP ‘N GO 
Ø 130 mm et fil Ø 2,4 mm et sangle.   

Poids : 5,6 Kg.

245€ 

série anniversaire 110 ans
il n'y en aura pas pour tout le monde !



STV 3600 F&L
 

Moteur Subaru EP 17 OHC-169 cm³/ 4,2 kW.
2 vitesses AV + 1 AR.

 Boîte type séquentielle. Transmission boulonnée.
Guidon réglable en hauteur et en déport à serrage.

Poids : 127 kg. (en équipements labour).

ExistE En vErsion
FraisE uniquEmEnt

480B ConFoRT
réussissez vos lits de semence ! 

Rotobineuse fraise arrière.
B&S 750 série - 163 cm3.
Boîte de vitesse.
à pignons en bain d’huile.
Pont en aluminium. 
Vitesses : 1 AV / 1 AR. 
Largeur de travail : 48 cm.
Profondeur de travail : 14 cm. 
Guidon réglable en hauteur
et en déport à serrage centralisé.
Poids : 73 kg.

ST 2960 R
une grande largeur de travail pour un 
excellent rendement.

RATO 210 -212 cm3.
1 vitesse AV + 1 AR par inverseur mécanique
Largeur de travail : 84 cm 
3 + 3 fraises (avec disques protège-plante).
Guidon réglable en hauteur.
Roue de transport et pic de terrage
Poids : 50 kg.

MaxiBêChe R
Compacte et maniable      
        
Moteur RATO R100. 98 cm3.
Largeur de fraise : 24 - 34 et 55 
cm.
Guidon réglable sur 2 positions.
Double roue de transport
Pic de terrage.
Poids : 26 kg

offre JoKer
ÉQUIPEmENTS COmPRIS :
fraise 6 couronnes 84 cm,

disque protège-plante, 
pic de terrage,

roue de transport,
roues 400x8, charrue,

moyeux, masses
et contre poids

ST 3660 S2 
La puissance au service de votre terre.

Moteur SUBARU EP 17 OHC. 169 cm³. 
Vitesses : 2 AV / 1AR par inverseur mécanique.
Transmission boulonnée.
3 + 3 fraises (avec disques protège-plantes). 
Largeur de travail : 84 cm.
Roue de transport - pic de terrage.
Guidon réglable en hauteur à serrage centralisé. 
Poids : 55 kg.

STR 50 RK
La rotobineuse!

Moteur EMAK K700 H - 183 cm3

Vitesses : 1 AV / 1 AR. 
Guidon réglable en hauteur. 

Roues agraires 4.00x8
Sarclofraise de 50 cm à rotation 

de couteaux inverse au sens inverse.
Poids : 70 kg

419€

729€

1 199€

1 249€ 1 425€

849e

499€
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hC 265 XP
Laisser  courrir votre imagination !
Moteur 2 temps. 21,7  cm³.
Puissance 0,75 kW / 1 ch. 
Poignée tournante 180° avec 5 positions.
Système anti-vibrations à 4 éléments.
Longueur des lames : 60 cm.
Double lames coupantes des 2 côtés.
Cadence de coupe : 5000 cp/mn.
Vitesse : 15,7 m/s. Poids : 5,2 kg.

DISPONIBLE EN vERSION
BC 240 h 
moteur 2 Temps Euro 2 : 21,7 cm3

Longueur totale déployée : 184 cm 

579e

bC 240 hl
Pour tailler plus haut !
Moteur EMAK 2 temps Euro 2 / 21,7 cm3.
Longueur du tube : 150 cm.
Longueur du taille-haie : 50 cm.
Longueur totale déployée : 244 cm
Orientable sur 12 positions de 0 à 180°.
Poids 6,8 kg.

399e

PW 145 C
Tout nettoyer au jardin
Puissance : 2300 W. Pression 150 bars. 
Débit : 480 litres/h. Pompe laiton / piston Inox
Equipements de série : flexible plastique 
HP 8 mètres, enrouleur, pistolet avec poignée 
ergonomique, lance avec jet réglable, lance à mousse,
 buse rotative rotojet et brosse fixe.

Dont 1,50 e 
d’écoparticipation

RanCheR JUnioR
il fait tout comme un grand 

Honda GX 200. 196 cm³.
Vitesses : 3 AV / 3 AR / 1 Prise de Force.
Guidon réglable en hauteur, en déport et 
réversible 180°.
Roues 500 x 10. (Masse de roue en 
option).
Support et contrepoids avant (12kg).
Sarclofraise de 60 cm de série.
Poids : 95 kg.

ST 4662 F2
Polyvalente ! 
idéale pour la préparation 
de vos semis 

Moteur Subaru  EP 17 OHC - 169 cm³ / 4,2kW.
Vitesses : 2 AV + 1 AR.
Pont alu boulonné. Filtre à bain d'huile.
Guidon réglable en hauteur 
et en déport.
Poids : 140 kg. 
(en équipements labour)

De nombreux 
équipements 

sont disponibles.
Demandez conseil à 

votre revendeur.

           offre JoKer
ÉQUIPEmENTS COmPRIS :

Fraise hélicoïdale 6 couronnes 90 cm, 
disque protège-plantes, 
pic de terrage réglable, 

roue de transport, 
roues pneus 500 x 10, 

masses de roues et moyeux à effet
 différentiel 3/4 tour,

brabant 1/2 tour,6”, rasettes (liaison directe), 
masse frontale et support

           offre JoKer
ÉQUIPEmENTS COmPRIS :

roues pneus 500 x 10 et 
masses de roue, 

support et contrepoids avant 12 kg ,  
moyeux élargisseurs 5 cm, 

sarclofraise 60 cm, 
brabant junior 1/2 tour 6” liaison directe 

offre JoKer
ÉQUIPEmENTS COmPRIS :

roues 500x10 et masses de roues, 
support et contrepoids avant 12 kg,

quick-fit fixation rapide prise de force,
sarclofraise de 65 cm réglage rapide de 
profondeur, attelage universel stAUB,

brabant double 1/4 de tour, 6’’, 
corps à soc et coutres

2 399€

3 840€

RanCheR K1050
motoculteur professionnel pour une utilisation intensive

Kohler Command PRO CH 395. 277cm3.
Boite de vitesses : 3 AV / 3 AR / 1 Prise de force.
Guidon réglable en hauteur, en déport et réversible à 180°.
Poids : 147 kg.

4 480€



s 500 tBP ConFort
Confort et performance

Tractée. Moteur B&S 450E OHV . 125 cm³.
Carter acier. Guidon confort. 

Largeur de coupe : 46 cm.
Bac rigide de 60 litres.                                                

Obturateur mulching en option 
Poids : 27 Kg.

s 440 P ConFort PLus
La simplicité

Poussée.
Moteur B&S 450E OHV. 125 cm³.

Carter acier.
Largeur de coupe : 41 cm.

Bac rigide de 60 litres.
Poids : 23,6 Kg.

SC 530 VK aLLRoaD PLUS 4
Un variateur pour 

tondre à votre rythme !
Tractée. Moteur Emak K800 OHV. 196 cm³. 

Variateur 2,5 à 4,5 km/h. 
Carter acier. Largeur de coupe : 51 cm. 

Réglage centralisé des hauteurs de coupe 
(5 positions de 28 à 75 mm).

Roues grand diamètre.  Pare-choc avant.             
Bac avec "hard-top" 70 litres. Poids 36 Kg.

Obturateur mulching de série.

299€

645€

359€

sC 500 tK aLLroaD PLus 4 
on va vous regardez passer la tondeuse !

Tractée. Moteur EMAK K 650 OHV. 160 cm³.
Carter acier. 

Largeur de coupe : 46 cm.
Bac souple de 70 litres avec «Hard-Top».

Obturateur mulching de série.
Poids : 34 Kg.

Disponible en motorisation
 Briggs & Stratton 575 EX - 140 cm3 

(largeur de coupe 46 cm)
SC 500 TBR 

475€

529€

S 5000 TK aLLRoaD
tondeuse robuste en aluminium moulé

Tractée. Moteur EMAK K650 OHV. 159 cm³.
Carter alu. Largeur de coupe : 46 cm.
Réglage hauteur de coupe centralisé.

Bac souple de 80 litres avec «Hard-Top».
Obturateur mulching de série.

Poids : 42,4 Kg.

620€

offert
JERRICAN

SC 530 TBxe ConFoRT PLUS
mise en route facile 

grâce au démarrage électrique ! 

Tractée. Moteur BRIGGS & STRATTON - 775 IS - 161cm3

Démarrage électrique sur batterie rechargeable
Carter acier. Largeur de coupe : 51 cm. 

Réglage centralisé des hauteurs de coupe. 
Roues grand diamètre.                                                        

Bac souple de 70 litres avec «Hard-Top». 
Obturateur mulching de série.

Poids : 32 Kg.                                        

La mini batterie  lithium-ion
se fixe  directement sur le moteur. 

La batterie se charge sur le
chargeur (pas sur la machine)

60 mn pour une charge complète, 
10 mn pour une charge allégée.

Démarrage 
  électrique

facile!

759€



BLizzaRD 107 L/16 Kh
maniable et confortable

Moteur EMAK K 1600 AVD - 16 ch. 452 cm³.
Transmission hydrostatique au pied 
à double pédale.
Largeur de coupe : 106 cm. 
Embrayage électromagnétique des lames.
Obturateur mulching : en option. 
Attelage remorque : de série.
Poids : 190 Kg.

Ejection latérale : 
disponible en 16 ch,
17,5 ch et 24 ch.

aLizÉ 12,5 Kh
ramassage - mulching

éjection arrière 
Moteur Emak K1250 - 414 cm3  - 12,5 ch

Transmission hydrostatique.
Embrayage électromagnétique.

Largeur de coupe : 72 cm.
Ramassage, Mulching, Ejection arrière, Ejection latérale 

(obturateur et déflecteur latéral en option).
Vidage du bac avec la poignée télescopique.

Réglage facile de la hauteur de coupe 
Remisage à la verticale.

Garantie
5 ansANS

DE GARANTIE

5
ALIZÉ

Exclusivité 2016

RaFaLe 98L / 14,5 Kh
Confort et maniabilité ! 

Moteur EMAK K1450 AVD / 14,5 ch - 432 cm3.
Transmission hydrostatique 

au pied à double pédale.
Ejection latérale. Largeur de coupe : 98 cm.
Embrayage électromagnétique des lames. 

Obturateur mulching de série.
Attelage remorque en option. Poids 152 kg.

Disponibles en 84 cm (Ejection arrière) 
et 108 cm (Ejection latérale) 

de largeur de coupe.

offert
ÉPANDEUR
TRACTÉ
29 L

DISPONIBLE EN 95 Cm
de largeur de coupe - 16 Ch.
BLIZZARD 95 / 16 Kh.

2 599e

DISPONIBLE EN 125 Cm
de largeur de coupe - 23 Ch.
BLIZZARD 125 / 23 h.

4 699e

BLizzaRD 106 S/16 Kh

Moteur Emak K 1600 AVD 16 ch. 452 cm³.
Transmission hydrostatique au pied à double pédale.

Siège confort.
Embrayage électromagnétique des lames.

Largeur de coupe : 102 cm.
Signal de remplissage bac. Bac 300 litres.

Système "change over", plateau de coupe mixte,
mulching et éjection arrière. Poids : 250 Kg.

Ejection arrière : disponible en 13 ch, 
16 ch, 18 ch et 24 ch.

3 299€

2 650€

1 899€

BLizzaRD 105/16 Kh
total confort pour tondre 

vos grandes surfaces

Moteur EMAK K 1600 AVD 16 Ch - 452 cm³.
Transmission hydrostatique au pied 

à double pédale.
Largeur de coupe : 105 cm. 
Bac de ramassage : 310 L. 

Embrayage électromagnétique
 des lames.

Equipements de série : 
obturateur mulching,

attelage de remorque. 
Poids : 240 Kg.

3 159€

2 599€

SD 517
Pour usage occasionnel

Tractée. Moteur RV 170- 173 cm³.
Monovitesse. Largeur de travail : 51 cm.
2 roues AR à effet différentiel Ø 350 mm.
1 roue AV pivotante 
et verrouillable Ø 200 mm.
Avancement par courroie. 
Réglable des hauteurs de coupe 
centralisé : 4 positions. 
Poids : 50 Kg.

699€
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Découvrez la gamme complète d’outils de jardin Oleo-Mac chez votre revendeur

bC 240 t
L’essayer c’est l’adopter !
Moteur 2 temps EMAK Euro 2 : 21,7 cm³.
Puissance 0,90 kW / 1,2 ch.
Guidon.
Livré avec tête fils LOAD’N GO
Ø 130 mm et fil Ø 2,4 mm .
Lame 3 dents 10" et sangle.
Poids 5,25 kg.
Existe en version poignée. 

SaNgle 
de Série

tr 61 e
Pour des finitions impéccables
Coupe bordure électrique
Moteur électrique 600 W.
Poignée. 
Livrée avec tête fils Tap’n go - Ø105 (fil Ø1,6).
Poids 3,2 Kg                                                                                                                                               
                                                                                                   

www.oleomac.fr

SaNgle 
de Série

bC 300 S
Goûtez au confort !
Moteur 2 temps Euro 2 : 30 cm³.                                                                       
Puissance : 1,1 kW / 1,5 ch.                                            
Poignée. Tête fils LOAD’N GO - Ø 130 (fil Ø3,0).
Lame 3 dents Ø 255 mm et sangle simple.                                                              
Poids 6,25 Kg.
Existe en version guidon.

bC 350 t
Pour un travail intensif !
Moteur 2 temps Euro 2 : 36,3 cm3.                                                       
Puissance : 1,4 kW / 1,9 ch.                                           
Guidon réglable.
Livrée avec tête LOAD’N GO 
Ø 130 mm et fil Ø 3 mm.
Lame 3 dents 10’’ et harnais double.                                                                                    
Poids 7,8 kg.

harNaiS 
à décrochage rapide
de Série

bC 270 t
Puissante et légère !
Moteur 2 temps Euro 2 : 27 cm³.                                                                      
Puissance : 1 kW / 1,3 ch.                                           
Guidon. Tête fils LOAD’N GO - Ø 130 (fil Ø3,0).
Lame 3 dents Ø 255 mm et sangle double.                                                             
Poids 6,3 Kg.
Existe en version poignée.                                                                                                                                         
                                                            

SaNgle 
de Série FIL GREENLINE 

Conseillé !

FIL FIRST 

Conseillé !

Dont 0,20 e 
d’écoparticipation

TêTE DE DÉShERBAGE
Les tresses d’acier en rotation 
permettent un désherbage efficace 
et écologique. (Idéale collectivités).

PROTECTION mÉTALLIQUE
Protection métallique de sécurité 
pour lame en acier.

hUILE PROSINT 1 LITRE
Lubrifiant très haute 
performance semi-synthétique 
pour moteur 2 temps

TêTE LOAD’N GO
Diam. 110

SaNgle 
de Série

SParta 250 S
Complément indispensable

de votre pelouse
Moteur 2 temps Euro 2 : 25,4 cm³.

Puissance : 0,8 kW / 1 ch.
Poignée.

Livrée avec tête fils TAP ‘N GO 
Ø 130 mm et fil Ø 2,4 mm et sangle.   

Poids : 5,6 Kg.

KIT DÉBROUSSAILLEUSE
Entonnoir, gants, huile 2%, coupe fil 
et plusieurs échantillons de fils. Idéal 
pour découvrir quel fil utiliser et 
optimiser sa débroussailleuse.
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SParta 42 bP 
A dos, confort longue durée
Moteur 2 temps Euro 1 : 40,2 cm³.
Puissance : 1,6 kW / 2,1 ch.
Système anti-vibration 4 ressorts. 
Livrée avec tête fils TAP’N GO
Ø 130 mm et fil Ø 3 mm 
Lame 3 dents 10’’.
Poids : 9,5 Kg.

Existe en version Pro.

deb 517 
Efficacité redoutable

Tractée. Moteur Rato RV 170. 170 cm³.                   
Roue avant pivotante et verrouillable.                       

Monovitesse 2,3 km/h.                                         
Largeur de travail : 51 cm.   

Réglage centralisé des hauteurs
de coupe au guidon 

sur 4 positions.             
Poids : 50 kg.

SP 126
Pour une pulvérisation
professionnelle pour des 
traitements précis et sélectifs
Moteur 2 temps. 25,4 cm³. 1,2 ch / 0,9 kW.
Capacité du réservoir liquides : 25 litres.
Débit : 8 L/mn.  Pression 35 bars.
Poids : 9 kg.

63 900 
Pour une pulvérisation
efficace des liquides et
des poudres mouillables
Pompe à piston à diaphragme.
Volume de remplissage : 15 litres
Pression max : 8 bars
Lance téléscopique : 50 cm. 
Flexible polypro : 120 cm.
Joints viton® resistants aux produits 
phytosanitaires. Régulateur de pression.
Poids : 4,2 kg.

TUAREG 92 K
Sols accidentés, pentus (jusqu’à 18˚),

friches épaisses, rien ne lui résiste !
Moteur Emak 24 Ch 708 cm3 bicylindres OHV.

Transmission hydrostatique. 
2 roues motrices avec blocage de différentiel.

Embrayage électromagnétique des lames. 
Largeur de coupe : 92 cm.

Hauteur de coupe de 50 à 90 mm.
Arceau de sécurité, pare-chocs avant

 et arrière, protections latérales.
Poids : 260 kg.

Disponible en motorisation
B&S vanguard 21 et 23 ch

4 roues motrices.
ExISTE EN vERSION

4 roues motrices

UNE GAMME 
DE PRODUITS
CONÇUS POUR VOUS SIMPLIFIER
LE JARDIN !

FIL GREENLINE 

Conseillé !

FIL PLATIN CUT

Conseillé !

hUILE PROSINT 1 LITRE
Lubrifiant très haute 
performance semi-synthétique 
pour moteur 2 temps

bC 430 tl 
Usage professionnel intensif
Moteur 2 temps Euro 2 : 44,3 cm³.
Puissance : 1,83 kW / 2,5 ch.
Guidon réglable.
Livrée avec tête fils LOAD‘N GO 
Ø 130 mm et fil Ø 3 mm, 
Lame 3 dents 10’’ et harnais pro.     
Poids 8,5 Kg.

harNaiS Pro
                      de Série

Fil Platin Cut
conseillé


