Gamme
élargie!

www.billygoat.com
UNE FILIALE DE
®

Nettoyez en toutes saisons
avec Billy Goat !
®

Merci de votre intérêt pour Billy Goat! Depuis plus de cinquante ans, nous nous engageons à proposer des produits de classe mondiale simples à utiliser, moins fatigants et très productifs. C'est ce qui
a fait le succès de Billy Goat, en plus d'aider à embellir les propriétés du monde entier.
Nous vous invitons à explorer des solutions complètes à l'intérieur de ce catalogue. Vous y trouverez
un éventail de produits de nettoyage extérieur ou de rénovation pour le printemps, l'été ou l'automne.
Et cette année, Billy Goat a élargi sa gamme de souffleurs de classe mondiale Force™ avec l'ajout
des souffleurs Hurricane, et proposant ainsi la plus grande gamme de souffleurs sur le marché, de 6
à 35 HP†! Voir les pages 30-31. De plus, vous pouvez voir aux pages 38-41 la prochaine génération
de chargeurs de débris de Billy Goat avec la meilleure durabilité et goulotte de déversement de la
catégorie pour une productivité sur le long terme. Enfin, Billy Goat a le plaisir de vous présenter notre
nouvelle tarière automotrice offrant le meilleur couple de sa catégorie pour une utilisation facilitée et
une productivité accrue. Voir les pages 22-23.
En ce qui concerne l'aération, Billy Goat propose la seule gamme complète d'aérateurs alternatifs
sur le marché! Les aérateurs alternatifs disposent de la capacité à tourner dans le sol, à varier la
densité des trous et dans le cas du AE1300H, à aérer en arrière - afin de maximiser la productivité,
l'ergonomie et la facilité de service! Notre gamme élargie d'aérateurs comprend la série récompensée Next Gen 25" automotrice et hydro-drive PL2501 PLUGR® ainsi que la série PL1801 18" avec
entrainement par came. Avec notre aérateur hydro AE130H “One & Done”, Billy Goat dispose de
la gamme ultime pour vous amener au niveau supérieur.
Pour les acheteurs en gros, Billy Goat est le seul fabricant de la catégorie à offrir des commandes
habituelles, pour une expérience client constante, une facilité d'utilisation et de formation sur toutes
nos gammes, y compris nos débroussailleuses, aérateurs, regarnisseurs, déplaqueuses et notre
nouvelle tarière automotrice. Et avec notre désir constant de servir au mieux nos clients, la fonction
"Texte pour Vidéo" a été ajoutée au Canada, offrant dorénavant un service à la clientèle encore
plus important, ainsi qu'un démarrage et un fonctionnement directement accessible via les vidéos sur
votre téléphone mobile.
Les produits Billy Goat sont conçus et rigoureusement testés sur le terrain pour répondre aux plus
grandes attentes de nos clients, et nos produits sont réputés pour leur durabilité, leurs performances
et leur durée de vie.
Que vos besoins soient d'ordre résidentiel, commercial ou municipal, nous vous invitons à explorer
les solutions proposées par Billy Goat. Visitez notre site internet, regardez nos vidéos et travaillez
avec notre réseau international de distributeurs pour trouver la machine qui correspond à vos applications de nettoyage, à votre propriété ou à la saison.

†Puissance

évaluée par le constructeur du moteur.
Tous les niveaux de puissance sont énoncés avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par SAEJ1940 selon Briggs & Stratton.

Établissement des normes en termes d'innovation et de productivité depuis plus de 50 ans.

Printemps

Été

Pages 2 à 17

Pages 18 à 23

Automne

Pages 24 à 41

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Printemps
Gazon au printemps et projets de
rénovation pour une propriété parfaite
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Déplaqueuses
SC121H
(Honda®)

Il n'y a tout simplement pas de déplaqueuse plus simple
d'utilisation. Il suffit de régler la profondeur, passer la vitesse,
engager la lame, démarrer la transmission et c'est parti !
Idéal pour les petits projets et facile à transporter. 12" de
largeur de coupe et jusqu'à 1,38" de profondeur. Assurezvous que le sol est meuble et humide avant tout usage.
Garantie limitée de 3 ans pour le moteur. **

PÈSE
NT
U
SE LEMES.
B
L
161
(73KG)!

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation sur
votre appareil mobile.*
Envoyez "cut" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

SC181H , SC181HG &
SC181HGEU Hydro-Drive
(entrainement hydro)

OPTION
GOLF
DISPONIBLE!

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation sur
votre appareil mobile.*
Envoyez "sod" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

(Honda®)

La déplaqueuse Hydro-Drive 18" est conçue sur la
fondation la plus robuste de l'industrie avec un
cadre de superstructure comprenant 50 livres d'acier
supplémentaires et supportant un système robuste
d'entrainement et de coupe avec une lame taillée au
laser pour une découpe douce, précise et une durée
de vie de la lame trois fois plus importante. Cet
appareil est grandement apprécié pour les activités
d'irrigation, d'aménagement paysager, de drainage,
terrains de sport, travaux de nivelage et le
SC181HG avec option golf et ses roues noueuses
est idéal pour une touche plus douce, des coupes
peu profondes, ou les agrostis. Moteur Honda 5,5
brut HP† avec garantie limitée 3 ans.** (Le
SC181HGEU est spécifié pour les clients Européens.)
Modèle
SC121H
SC181H
SC181HG
SC181HGEU

Moteur
118 cc Honda GXV120
163 cc Honda GXV160
163 cc Honda GXV160
163 cc Honda GXV160

Poids
165 lb (74 kg)
406 lb. (184 Kg)
395 lb. (179 Kg)
395 lb. (179 Kg)

Largeur de coupe
12" (31 cm)
18" (45,7 cm)
18" (45,7 cm)
18" (45,7 cm)

Profondeur de coupe
1,38" (3,5 cm) max
2.5" (6,35 cm) max
2,5" (6,35 cm) max
2,5" (6,35 cm) max

Longueur
31" ( 78 cm)
60" (1 524 mm)
60" (1 524 mm)
60" (1 524 mm)

Largeur
16,5" (42 cm)
26,5" (673 mm)
26,5" (673 mm)
26,5" (673 mm)

Hauteur
31" (78 cm)
38.5" (978 mm)
38,5" (978 mm)
38,5" (978 mm)

Transmission
2 vitesses avant
Hydro-Gear® RT310
Hydro-Gear® RT310
Hydro-Gear® RT310

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.
** Tous les détails sur la garantie sont disponibles dans le manuel d'exploitation.
†
Puissance évaluée par le constructeur du moteur.
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Établissement des normes en termes d'innovation et de productivité depuis plus de 50 ans.

Caractéristiques / avantages du SC121H

Leviers de commande
ergonomiques
pour contrôler la coupe et
entrainer le système.

Durabilité Le cadre robuste est
isolé avec 6 supports en caoutchouc
pour réduire les vibrations et pour
une manipulation aisée.

Roues motrices arrière
Transmission à engrenages à
2 vitesses en marche avant.
Pneus arrières de tracteur pour
une meilleure traction

Réglage de la coupe en
une seule étape Changement
de la profondeur de coupe en
déplaçant un seul levier.

Support équilibré en 4 points Pour plus de
stabilité et de facilité d'utilisation que les styles à 3 points.

Caractéristiques/Avantages du SC181H

A

B

Set and Forget™ Ajustement
de la profondeur de lame
jusqu'à 2,5"
Une seul levier et bride de
serrage au niveau de l'opérateur
pour un réglage facilité, un gain
de temps et des profondeurs de
coupe précises.

Commandes opérateur
Même vitesse variable et intuitive
au bout des doigts que les
commandes hydro-drive que l'on
retrouve sur les débroussailleuses
Billy Goat, aérateurs 25",
regarnisseurs et ainsi que sur la
nouvelle tarière.

A) Le système de coupe durable
comprend une boîte de vitesse robuste en
fer forgé, des engrenages hélicoïdaux et
des joints épais. Des roulements étanches,
Cadre superstructure
une barre de stabilité latérale 1", de
Comprend une sous-structure grands "dog bones" en aluminium et un
épaisse en acier de 3/8" et placement excentrique ajoutent de la force
un support latéral épais en
et de la fiabilité. Lame de coupe taillée au
acier de 0,5" pour renforcer laser pour une coupe précise & une durée
de vie jusqu'à 3 fois plus grande.
la rigidité du cadre.
B) Nouveau Lame St. Augustine.
Aiguisée à l'intérieur du coin des bras.
En option. (n° de pièce 373333)

A
Boîtier bien aéré
Ventilation accrue pour un
fonctionnement à basse température.
Trois portes de service faciles
d'accès situées à l'avant, au centre
et à l'arrière de la machine pour un
accès pratique et un entretien facilité.

Pare-chocs robuste
Roues arrière
& attaches Transport sûr pivotantes Idéal
et facile de la machine
pour travailler dans
avec pare-chocs avant
les courbes ou pour
robuste et six points
tourner facilement
d'attache, positions à
à la fin de chaque
l'avant et à l'arrière.
passage. Verrouillables
pour une coupe droite.

B

A) Roues MOTRICES uniques Style de roues à aubes pour
les applications paysagères; modèle SC181H. Conçu pour écarter
la boue dans les conditions humides et une meilleure tenue au sec
pour une coupe améliorée dans toutes les conditions.
B) Roues noueuses pour les terrains de golf
Modèle SC181HG. Idéal pour une touche plus douce, les
agrostis, et une coupe peu profonde. Roue N° de pièce 373321.

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Aérateurs

AÉRATEUR S
LE PLU
À TAMBOUR TILISER
SIMPLE À U CHÉ!
SUR LE MAR

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation sur
votre appareil mobile.*
Envoyez "drum" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

AE401V & AE401H
(Vanguard® ou Honda®)

Optez pour les fonctionnalités uniques de l'aérateur AE401 de 19" de large de Billy
Goat et voyez par vous-même ce qui en fait une alternative populaire. Les opérateurs
adorent le meilleur appareil à entraînement progressif avec dents engagés du marché
ainsi que la fonction 'soulever-verrouiller' “Lift n Lock™” qui permet de surélever les dents
simplement en soulevant la poignée.
Le modèle AE401 vous épargne la tâche fastidieuse de remplir le tambour central
communément trouvé dans d'autres appareils du marchés, enclin à l'usure, aux
vibrations et à l'avarie. A la place des masses en acier encombrantes, une masse d'eau
est directement positionnée au-dessus des dents pour une aération plus profonde. Chaîne
épaisse style ‘O-ring’ pour une durée de vie plus longue, une meilleure lubrification et
une meilleure résistance au lavage sous pression.
Modèle
AE401H
AE401V
AE402V†

Moteur
Honda 118 cc
Vanguard 205 cc
203cc Vanguard

Dents
24
24
24

Modèle des dents
4,75" x 7" (12 cm x 18 cm)
4,75" x 7" (12 cm x 18 cm)
4,75" x 7" (12 cm x 18 cm)

Poids
242 lbs à sec (109 kg)
242 lbs à sec (109 kg)
252 lbs à sec (114 kg)

Dents de carottage
0,625" x 3,5" (1,6 cm x 8,9 cm)
0,625" x 3,5" (1,6 cm x 8,9 cm)
0,625" x 3,5" (1,6 cm x 8,9 cm)

Longueur
57" (145 cm)
57" (145 cm)
57" (145 cm)

Largeur
29" (74 cm)
29" (74 cm)
29" (74 cm)

Hauteur
52,5" (133 cm)
52,5" (133 cm)
52,5" (133 cm)

Roues
Semi-pneumatiques
Semi-pneumatiques
Semi-pneumatiques

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.
†Disponible en juillet 2019
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Établissement des normes en termes d'innovation et de productivité depuis plus de 50 ans.

Caractéristiques/avantages de la série AE401

X
Les roues motrices hors-bord éliminent à la fois le patinage des roues centrales et l'endommagement de la rampe de chargement avec les dents engagés.

Le plus doux engagement des dents
de l'industrie et désengagement Lift n
Lock™ exclusif pour le meilleur confort et
productivité de la classe !

Fixation des dents par un seul boulon
Robuste et facile à entretenir. 50% moins de
boulon que d'autres appareils sur le marché

Le réservoir d'eau breveté élimine les
masses latérales encombrantes. La capacité
totale du réservoir est de 50 lbs.

Fonctionnement par inclinaison, plus
poignées Fold-n-Go™ - idéal pour transporter,
ranger et plier sans outil.

Les ointes en acier massif en option
sont idéales pour améliorer le drainage
ou pour d'autres usages n'impliquant pas
de mottes. Vendu par lots de 24 pointes.
(pièce n° 360394-S)

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Aérateurs PLUGR 18" & 25"
®

S
NOUVELLEAR
AMÉLIO
TIONS!

PL1801V & PL1801H
(Vanguard® ou Honda®)

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation sur
votre appareil mobile.*
Envoyez "core" au 33988
aux tats-Unis ou au 33433
au Canada

Cet aérateur compact de 18" est idéal pour l'aération
des petites propriétés ou pour la location. Il dispose de
dents à entraînement alternatif à cames qui propulsent
l'appareil vers l'avant et permettent de forer jusqu'à
2,75" (7 cm) de profondeur. L'appareil peut aérer
jusqu'à 22 000 pi2/h ( 6705 m2/h), est facile à
utiliser pour les particuliers, facile à manœuvrer. Il n'est
pas nécessaire de le soulever ni d'ajouter du poids! La
nouvelle poignée ergonomique est suspendue pour
réduire les vibrations, et elle se plie pour un rangement
et un transport facilité. Sans chaîne et avec 4 dents
seulement, l'appareil est aussi doté d'un capot
amovible sans outil pour faciliter l'entretien.

PL2501SPH & PL2501SPV
(Vanguard® ou Honda® automoteur
Hydro-Drive)

Pour la meilleure combinaison entre productivité, confort
opérateur, qualité des résultats, densité variable des trous
et très faible maintenance dans sa catégorie, intéressezvous à notre PL2501Ser. Appareil Hydro-Drive 25". Les
meilleures commandes de la catégorie offrent le même
contrôle intuitif de la vitesse du bout des doigts que les
appareils hydro-drive de Billy Goat (débroussailleuses,
regarnisseurs, déplaqueuses nouvelle génération et
tarière automotrice). Le système de dents EZ Drop™ en
instance de brevet comprend un levier unique pour
engager ou désengager rapidement les dents afin de
passer au-dessus des obstacles dans le passage
pour une aération ininterrompue.
Il comprend également une direction
"au sol" pour des performances
inégalées en termes de maniabilité,
ergonomie, production, réduction
des interruptions et rénovation des
terrains par rapport aux aérateurs
à tambour.
Modèle

Moteur

PL1801V
PL1801H
PL1802V†
PL2501SPH

205cc Vanguard®
118cc Honda®
203cc Vanguard
Honda 163 cc

PL2501SPV 203 cc Vanguard®*

HydroDrive
Non
Non
Non
Oui
Oui

Dents

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation sur
votre appareil mobile.*
Envoyez "plug" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

Pneus

4 / 5/8" de diamètre
12" Semi-pneumatique increvable
4 / 5/8" de diamètre
12" Semi-pneumatique increvable
4 / 5/8" de diamètre
12" Semi-pneumatique increvable
6 / 5/8" de diamètre 15" gonflés avec de la mousse à l'arrière /
roulettes pneumatiques à l'avant
6 / 5/8" de diamètre 15" gonflés avec de la mousse à l'arrière /
roulettes pneumatiques à l'avant

PL2501SPV en photo. Moteur
Vanguard 200 avec filtration
cyclonique de l'air pour prolonger
l'autonomie jusqu'à 600 heures
avant de changer le filtre !
Poids

Hauteur

240 lbs (108,8 kg)
240 lbs (108,8 kg)
248 lb (112,4 kg)
435 lbs (197,3 kg)

40" (101,6 cm)
40" (101,6 cm)
40" (101,6 cm)
46" (116,8 cm)

Largeur
totale
24" (61 cm)
24" (61 cm)
24" (61 cm)
35" (88,9 cm)

Longueur
57" (144,8 cm)
57" (144,8 cm)
57" (144,8 cm)
67" (170,1 cm)

435 lbs (197,3 kg) 46" (116,8 cm) 35" (88,9 cm) 67" (170,1 cm)

Espacement des Profondeur des
perforations
perforations
3,63" x 6"
Jusqu'à 2,75"
3.63" x 6"
Jusqu'à 2,75"
3.63" x 6"
Jusqu'à 2,75"
3,6"
Jusqu'à 2,75"
3,6"

Jusqu'à 2,75"

pi2/h
Jusqu'à 22 000
Jusqu'à 22 000
Jusqu'à 22 000
Jusqu'à 42 550
Jusqu'à 42 550

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.
†Disponible en juillet 2019
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Établissement des normes en termes d'innovation et de productivité depuis plus de 50 ans.

Caractéristiques/avantages/accessoires du PLUGR® 18" & 25"

NOUVEAU Poignée suspendue Réduction des vibrations et de la fatigue
de l'opérateur pour travailler plus et moins
longtemps! (PL1801 ser.)

0,5 mph

1,5 mph

3 mph

45
trous/pi2

15
trous/pi2

8
trous/pi2

Réparation &
Semence

Haute densité Vitesse maximale
des trous
d'aération

Densité d'aération variable (série
PL2501) - 2 à 10 fois plus de trous que les
modèles à tambour en un passage! Élimine la
double aération et permet de combler des
cavités ou de préparer les lits de semences en
un seul passage.

Réservoir d'eau (série PL2501) positionné
directement au-dessus des dents pour une meilleure
profondeur d'aération et une meilleure traction des
roues dans des conditions plus sèches. La capacité
totale du réservoir est de 40 livres.

Pédale arrière EZ Lift™ en instance
de brevet (série PL2501) Pour lever et
verrouiller les dents afin de faciliter le transport
et la marche-arrière.

NOUVEAU Plus longue étendue de
courroie - Amélioration du désencramponnement de la courroie et de sa durée de vie.
(PL1801 ser.)

NOUVEAU Roulements de roue actualisés - Plus grande durée de vie des roues.
(PL1801 ser.)

Engagement des dents EZ Drop™ en
instance de brevet (série PL2501) En
abaissant le levier des dents orange, les dents
qui étaient verrouillées en position levée, sont
déverrouillées et commencent à fonctionner.
En relâchant la poignée, l'action s'arrête et
les dents glissent au-dessus des obstacles
dans le passage pour une aération
ininterrompue et une productivité accrue
(comme indiqué ci-dessous).

Dents à paroi mince trempées et
traitées à chaud Conception à vis simple
et durable pour un entretien facilité. Les
dents à mouvement alternatif " Intérieur/
extérieur" entraînent moins de tassement dans
la paroi interne du trou que les modèles à
entraînement convexe. Quatre dents sur la
série PL1801 & 6 dents sur la série PL2501
(photo). Diamètre standard 5/8" sur tous.

La fonction “Texte
pour Vidéo" offre
un aperçu rapide des
consignes d'utilisation
sur votre appareil
mobile.†

Commandes hydro-drive simples et
intuitives (série PL2501) avec roue
arrière motrice à vitesse variable et roulettes à
l'avant pour contrôler la vitesse du bout des
doigts. Réduction de la fatigue, augmentation
de la productivité et amélioration de la
traction lors de l'aération dans des pentes.
Fonction marche-arrière (avec les dents
levées) pour plus de manœuvrabilité et un
chargement/déchargement facilité.
†Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

Dents en option L'assortiment de dents de
tailles et de styles différents offre une solution
pour chaque type de gazon. Choisissez parmi les
pièces suivantes: 3/8" massif (Pièce n° 381151);
7/8" massif (Pièce n° 381149); 3/8" creux
(Pièce n° 381150); Standard 5/8” creux (Pièce n°
382244); transfert de Zoysia (Pièce n° 381152)

Kits d'entretien Principales pièces de
rechange pour votre aérateur PLUGR :
PL1801 ser. (N° de pièce 382607); PL2501
ser. (n° de pièce 382605).

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Aérateurs hydrauliques

AÉRATION

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation
sur votre appareil mobile.†
Envoyez "hydro" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

Technologie en instance de brevet.

En photo: AE1300HS, idéal pour
l'aération de grandes zones ouvertes.

AE1300H & AE1300HS (avec chariot Sulky )
(Honda®)

Cette machine allie une aération d'une largeur de 30" (76 cm) et une vitesse
pouvant atteindre 4,3 mph (7 km/h) et peut traiter plus de 1000 m² en tout juste
15 minutes. 59% plus rapide qu'un tambour 26".
Densité d'aération variable (VAD™) de 8 à 48 trous par pied carré en un passage,
par rapport à une moyenne de 4 à 6 trous pour les tambours qui nécessitent
généralement deux passages! L'AE1300H dispose également d'un entrainement
hydraulique variable pour une aération en avant et en arrière.
L'ensemble moteur Honda, pompe et entraînement Hydro-Gear, Moteur Eaton,
bras Flextech™ et seulement deux chaînes #50 constitue l'alternative supérieure
en matière de fiabilité commerciale. L'entraînement alternatif pousse les mottes
jusqu'au double de la profondeur des tambours, surtout en environnement sec.
Le type ou l'état du sol n'a aucune incidence. Que l'environnement soit sec ou
humide, vous pouvez aérer, gagner du temps et maximiser la rentabilité.
UNE MACHINE offre les mêmes performances que deux modèles à tambour 19" et
26" en même temps et avec UN SEUL OPERATEUR. Jusqu'à 2x plus de mottes en
UN SEUL PASSAGE. Élimine les mottes peu profondes, le gazon endommagé par la
rotation des tambours dans le sol et les rappels! Aérer UNE FOIS avec Billy Goat.

Il faut deux passages avec un aérateur classique
pour obtenir la même quantité de trous que le
modèle AE1300H, ce qui fait du AE1300H un
aérateur "One & Done" 20% plus productif !

Modèle

Moteur

Dents

Pneus

Poids

Hauteur

Largeur totale

Longueur

AE1300H*

Honda 390 cc

8

15" pneumatique

516 lbs (234 kg)

46" (117 cm)

34,5" (87 cm)

67" (170 cm)

*AE1300HS avec chariot Sulky.
† Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.
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Établissement des normes en termes d'innovation et de productivité depuis plus de 50 ans.

Caractéristiques/Avantages/Accessoires du AE1300H
0,5 mph

2 mph

4 mph

48
trous/pi2

12
trous/pi2

8
trous/pi2

Réparation &
Semence

Haute densité Vitesse maximale
des trous
d'aération

Densité d'aération variable™ 2 à 10 fois
plus de trous que les modèles à tambour en un
passage! Élimine la double aération et permet
de combler des cavités ou de préparer les lits
de semences en un seul passage.

Direction "au sol" pour des performances inégalées en termes de maniabilité, ergonomie, production, réduction des interruptions et rénovation
des terrains par rapport aux aérateurs
à tambour. De plus, aération en marche
arrière pour une productivité accrue!

Aération sur 30" de largeur associée à
d'excellentes performances en termes de longévité,
de vitesse et de profondeur d'aération ! La double
aération n'est pas nécessaire ! Cette machine
s'adapte partout où vous allez, et la grande visibilité
des dents permet de mieux travailler au niveau des
bords. Vous n'avez plus besoin de posséder à la
fois une grande et une petite machine.
Automoteur, vitesse variable et
commandes intuitives à entraînement
hydraulique pour moduler la vitesse et aérer
en avant comme en arrière avec le bout des
doigts. Réduit la fatigue et les vibrations. Ce
n'est plus une corvée!

Agissant de façon indépendante, les
bras FLEXTECH™ sont résistants et indulgents
pour une fiabilité inégalée ! Le mouvement
alternatif entraîne des mottes à 2 fois plus de
profondeur que celui des tambours. Réduit
considérablement les retouches et la répétition
des passages quel que soit le type de sol.
En instance de brevet.
Chariot Sulky pour l'aération en terrain
ouvert, notamment les terrains de sport et les
rues commerçantes. N° de pièce 262609

Pentes jusqu'à 20 degrés Cet appareil a
des pneus 15" et un empattement de 35" pour
s'adapter aux pentes jusqu'à 20 degrés. Des
pneus remplis de mousse en option permettent
d'obtenir des résultats encore meilleurs. (n° de
pièce 362601)

Entretien rapide des dents - Seulement
8 dents et 4 boulons facilement accessibles
et ne prend que 10% du temps nécessaire
pour entretenir les appareils à tambour à
2 boulons et 40 dents ou plus.

Les ointes en acier massif en option
sont idéales pour améliorer le drainage ou
pour d'autres usages n'impliquant pas de
mottes. Vendus séparément (N° de pièce
360394) ou ensemble (PN362611)

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Aérateurs remorquables
AET48
Pour l'aération de grandes propriétés, la
remorque à l'arrière de l'AET48 permet de
gagner en productivité et en flexibilité.
L'unité modulaire standard de 48" se configure facilement en 24" et comporte des
pièces interchangeables. Chaque unité de
24" possède quatre couronnes à 6 dents
dont chacune fore jusqu'à 3" de profondeur. Réduit le temps d'entretien avec un
seul boulon de fixation.
Peut également être configuré jusqu'à 72"
de largeur, à l'aide du kit de prolongement
AET en option.
(Pièce n° 361273)

Montré avec
réservoirs d'eau en option

Mis à jour - Pas
de bagues mais des
roulements !

Possibilité d'ajouter des sacs de
sable pour plus de poids.

AET60
Capable de traiter jusqu'à 16 000 m² par heure, le modèle AET60 est idéal pour les
travaux d'aération difficiles au niveau des grandes propriétés, terrains municipaux, zones
commerciales, pelouses de sport et cimetières. Le modèle AET60 offre une aération flexible
avec 36, 48 ou 60" de largeur et des ailes rabattables et étirables. Cet appareil pèse
440 llbs (200 kg) (presque le double de notre modèle AET48) sans les poids supplémentaires
pour l'aération en profondeur des sols durs. Pour une manœuvrabilité maximale, le modèle
AET60 comprend également des ensembles de dents pivotantes (associé à un attelage à 3
points d'arrimage). Peut être raccordé à une barre de remorquage standard ou à un attelage
de catégorie 1 à trois points d'arrimage. Fonctionne jusqu'à 5 mph et se tire derrière
n'importe quel type de véhicule de remorquage. Offre une aération de qualité sur une
disposition de 6" x 7" à une profondeur de 4" (10 cm). Un vérin manuel permet de soulever
et d'abaisser les dents, il est doté de deux roues pneumatiques pour le transport.
Modèle

Pneus

Profondeur des dents

Type d'attelage

Poids à sec

Longueur

Largeur

Hauteur

Capacité du bidon

Exigences de remorquage

AET48

10" (25 cm) pneumatique

Jusqu'à 3" (7,6 cm)

Barre de remorquage à
goujons de 5/8"*

244 lb (110 kg)

66" (168 cm)
roue à roue

65" (165 cm)

29" (74 cm)

40 lbs (18 kg) ea.
avec 5 gal (19L) d'eau

Tracteur ou tondeuse autoportée
15 HP min.

AET60

13" (33 cm) Pneumatique

Jusqu'à 4" (10,2 cm)

37 – 60"
(94 - 152 cm)

35" (89 cm)

N/A

Tracteur ou tondeuse autoportée
20 HP min.
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Barre de remorquage
440 lbs (199,6 kg) sans Extensible. Longueur minimale: 76" (193 cm),
standard ou à trois points lestage supplémentaire extensible de 12" pour atteindre 88" (223,5 cm)

Établissement des normes en termes d'innovation et de productivité depuis plus de 50 ans.

Caractéristiques et spécifications de l'AET48

Engagement des dents Engagement des dents en appuyant sur la pédale. Les dents se
désengagent lorsque l'on tire le levier à ressort.

Fixation des dents par un seul boulon
Robuste et facile à entretenir. 2 fois moins de
boulon que d'autres appareils sur le marché.
24 dents Quatre étoiles par section, avec
6 dents, chaque perforation pouvant atteindre
4" (10 cm) de profondeur.

Les bidons à faciles à remplir et à vider pèsent plus de 40 livres chacun lorsqu'ils
sont remplis avec 5 gallons d'eau (19L). 2 bidons /unité de 24" (non inclus, vendus séparément. N° de pièce 361100.)

Les paliers à semelle avec embouts
de graissage réduisent l'usure et les temps
d'arrêt pour l'entretien.

Caractéristiques et spécifications de l'AET60

Roues à dents pivotantes
pour une manœuvrabilité
supérieure (si utilisé avec un
attelage à 3 points d'arrimage).
80 dents en acier trempé pour
faciliter l'extraction des mottes.

Ailes rétractables Lever
et abaisser pour la largeur
d'aération souhaitée - 36",
48" ou 60".

Attelage de catégorie 1
avec 3 points d'arrimage
Les dents pivotent pour un
fonctionnement avec trois points
d'arrimage.

Élévation manuelle Permet
de lever et d'abaisser facilement
les dents.

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Regarnisseurs
OS552 & OS552H
avec Auto Drop™

SYSTÈME
AUTO DROP
EXCLUSIF !

™

(Vanguard® ou Honda®)

Livré avec un dévidoir delta à coupe verticale de
20" qui crée un environnement idéal pour le contact
des graines avec le sol et pour un fort taux de
germination. Réglage infini en hauteur pour un réglage
précis de la profondeur. Plus grande durée de vie de la
lame qu'avec les réglages prédéfinis. Il dispose de
protecteurs en acier pour les paliers et les poulies,
d'un bail d'engagement et d'une poignée rembourrée,
d'un support de roue ajustable et de poulies de
qualité supérieure.

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation
sur votre appareil mobile.†
Envoyez "seeder" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation
sur votre appareil mobile.†
Envoyez "seed" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

MAINTENANT
AVEC DES
S
LAMES DECOUPEE E
UN
UR
PO
R
SE
AU LA
PLUS
DUREE DE VIE 3X !
IMPORTANTE

OS901SPH
(Honda®)

Le modèle OS901 permet d'effectuer la tonte verticale
et le regarnissage , le tout en un seul passage! Livré
en standard avec un moteur Honda couplé à un
entraînement hydrostatique autopropulsé pour un
réglage continu de la vitesse qui élimine le besoin de
pousser et la fatigue. Commandes intuitives en avant
et en arrière pour un fonctionnement incroyablement
simple. Sa conception robuste lui permet de supporter
les applications les plus exigeantes et de produire de
beaux résultats sur le gazon.

Montré sans le capot standard
de la trémie.

Modèle
OS552
OS552H
OS901SPH

Moteur
Vanguard 205 cc
Honda 162 cc
Honda 270 cc

Réglage de la profondeur*
0,125" ➞ 0,5" (0,3 cm ➞ 1,3 cm)
0,125" ➞ 0,5" (0,3 cm ➞ 1,3 cm)
0,125" ➞ 0,5" (0,3 cm ➞ 1,3 cm)

Largeur de semis
découpe 20" (51 cm)
découpe 20" (51 cm)
découpe 22" (56 cm)

Productivité
13 200 pi2/h
13,200 pi2/h
@3,0MPH 29 040 pi²/heure 0,67 acre/heure

Poids
177 lbs (80 kg)
179 lbs (81 kg)
323 lbs (146,5 kg)

Longueur
55" (140 cm)
55" (140 cm)
58,38" (148 cm)

Largeur
26,5" (67 cm)
26,5" (67 cm)
30,75" (78 cm)

† Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.

*Avec un réglage supplémentaire de 0,5 pouce (1,3cm) pour l'usure de la lame.
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Établissement des normes en termes d'innovation et de productivité depuis plus de 50 ans.

Caractéristiques / avantages du OS552

Trémie en poly de 25 lb
montée à l'avant avec les instructions du client à bord pour
aider à établir les taux d'ensemencement pour diverses semences.
La trémie et la barre agitatrice ne
rouillent pas et ne se cabossent pas
- standard sur le regarnisseur.

Les roues renforcées avec
des roulements à rouleaux et
jantes en acier répondront aux
besoins des applications et des
clients les plus exigeants.

Poignée Fold-n-Go™ pliable
sans outil ni boulon - Idéal
pour le stockage, le transport et
la durée de vie.

Entrainement hydrostatique
autopropulsé avec commandes
intuitives pour avancer et reculer,
plus besoin de pousser, réduction
de la fatigue. Interrupteur de déverrouillage automatique simple pour
le transport en position off (arrêt).

Système Auto Drop™
Facile à régler, avec des taux
d'ensemencement pour une
variété de semences qui figurent
sur les instructions à bord.

Fold-n-Go™ poignée pliable
sans outil ni boulon,
avec étrier interne et poignées
rembourrées. Excellent pour le
confort, le stockage, le transport
et une longue durée de vie.
(modèle PR550 illustré).

Caractéristiques/Avantages/Accessoires du OS901

Système Auto Drop™
Marche et arrêt automatique du
déversement de graines avec engagement et désengagement de la
bobine, pour conserver les graines
utiles. Glissière en acier
inoxydable à ressort pour
empêcher la liaison en cas d'obstruction, facile à nettoyer. Le matériel à ressort élimine la corrosion.

La boîte à graines
surélevée Empêche l'humidité
de colmater les graines déposées
et fournit une excellente visibilité.
L'agitateur de graines entrainé
par un essieu élimine les systèmes
à courroie et pneu-sur-pneu.

Capot transparent pour trémie à
graines Standard (N° de pièce 351617)
Chariot Sulky en option
(N° de pièce 351601)
Pédale pour une utilisation
facilitée, une meilleure résistance
à l'usure ainsi qu'une profondeur
de lame améliorée. Livré en
standard sur le modèle OS901.
Kit de conversion disponible pour
les anciens modèles de la série
OS900. (n° de pièce 351611)

Conception de lame et
découpe laser pour améliorer
la coupe, réduire le temps de
ramassage de la chaume et une
plus grande longévité avec un
bord supérieur, un design et
un angle d'attaque bien affutés
et des nouvelles possibilités
d'ajustement de la hauteur.
Standard. (n° de pièce 351290)

Tête de coupe flottanteLe
rabatteur de coupe flottant de 22"
(56 cm) de conception exclusive,
s'adapte aux contours de votre jardin, en augmentant le contact des
graines avec le sol et en améliorant ainsi le taux de germination.

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Râteaux motorisés
CR550HC
(Honda®)

Ce râteau motorisé compact se dirige facilement dans les petites
propriétés, permet d'enlever la chaume emmêlée du gazon avec des
passages sur 20" (51 cm). Le moteur Honda 5 HP brut est couplé à
une bobine à lames en acier trempé, traité thermiquement, à
oscillation libre et montée sur des paliers à semelle en fonte renforcés
munis d'embouts de graissage. La bobine à fléaux peut être
remplacée par une bobine de coupe en option en 10 minutes.

PÈSE
NT
U
SE LEMES
B
129 L
(58KG) !

Dispositif mono-pièce robuste confortable et à faible vibration avec
système Fold-n-Go™ de poignée pliable facile à transporter avec
système d'engagement de botte installé à l'intérieur, des poulies en
acier renforcé et un support de roue ajustable pour un réglage de la
tension permettant d'augmenter la durée de vie de la courroie.

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation
sur votre appareil mobile.*
Envoyez "rake" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation
sur votre appareil mobile.*
Envoyez "thatch" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

PR550 & PR550H
(Vanguard® ou Honda®)

Le PR550 ser. élimine efficacement la chaume emmêlée
du gazon en passages de 20", et sa conception robuste
résiste aux applications les plus exigeantes.
Moteur Honda ou Vanguard 5.5 HP† brut couplé à
une bobine à lames en acier trempé, traité thermiquement,
à oscillation libre montée sur des paliers à semelle en
fonte de qualité construction munis d'embouts de
graissage. Protecteurs en aciers pour les paliers et les
poulies, roues robustes, dispositif intérieur d'engagement
de botte et poignée rembourrée. Convertible en
regarnisseur ou vertislicer (coupe verticale) avec
accessoires en option.

Modèle
Moteur
CR550HC 160 cc Honda GC
PR550 Vanguard 205 cc
PR550H
Honda 162 cc

Réglage de profondeur
Infini
Infini
Infini

Profondeur**
(0,5" ➞ 0,75") (1,3 cm ➞ 1,9 cm)
(0,125" ➞ 0,5") (0,3 cm ➞ 1,3 cm)
(0,125" ➞ 0,5") (0,3 cm ➞ 1,3 cm)

Rabatteur
Fléau de 20" (51 cm)
Fléau de 20" (51 cm)
Fléau de 20" (51 cm)

Productivité
13 200 pi2/h
13,200 pi2/h
13,200 pi2/h

Poids
129 lb (58,5 kg)
160 lb (72,5 kg)
158 lb (71,6 kg)

Longueur
38,5" (98 cm)
45,5" (116 cm)
45,5" (116 cm)

Largeur
28,5" (72 cm)
26,5" (67 cm)
26,5" (67 cm)

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.
**Avec un réglage supplémentaire de 0,5 pouce (1,3cm) pour l'usure de la lame.
Remarque: Ajouter "V" à la fin du modèle PR ou CR pour commander avec bobine de coupe verticale.
Remarque: "T" à la fin d'un modèle PR pour commander avec la bobine à ressort standard.
†
Puissance évaluée par le constructeur du moteur.
Vanguard: Tous les niveaux de puissance sont énoncés avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par SAE J1940 selon Briggs & Stratton.
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Établissement des normes en termes d'innovation et de productivité depuis plus de 50 ans.

Caractéristiques/Avantages/Accessoires du OS550HC

La bobine à fléaux est standard sur
CR. Idéal pour la chaume accumulée à une
hauteur de 0,5" (1,3 cm) ou plus. Permet de
restaurer une croissance saine du gazon.
(n° de pièce 350241)

Réglage continu de la profondeur
Protège mieux la lame contre l'usure que les
paramètres par défaut qui peuvent provoquer
une usure prématurée.

Poignée pliable Fold-n-Go™ sans
outil ni boulon, avec étrier interne et
poignées rembourrées. Excellent pour le
confort, le stockage, le transport et une
longue durée de vie.

Réglage continu de la profondeur
Protège mieux la lame contre l'usure que les
paramètres par défaut qui peuvent provoquer
une usure prématurée.

Poulies haut de gamme, tendeur facile
à ajuster et courroie facile à remplacer pour
une facilité d'entretien et une longue durée
de vie. Avec protection en acier.

Bobine à fléauxstandard sur PR. Les
lames traitées thermiquement et trempées
résistent à un usage intensif. (pièce n°
350112-S)

Rabatteur à dents avec ressort en
option pour retirer efficacement le chaume avec
une touche plus douce là où les têtes des arroseurs ou d'autres objets peuvent être source de
préoccupation. Peut être commandée en standard
avec le PR. Voir remarque *** sous les spécifications à la page précédente. (pièce n° 350355-S)

Rabatteur avec coupe verticale en
option parfait pour le regarnissage et la
réduction des herbes. Peut être commandée en
standard sur un PR et CR. Voir les remarques
** sous les spécifications à la page précédente. (Pièce n° 350113 pour modèle PR et
Pièce n° 350252 pour modèle CR)

Roulements en fonte de qualité
construction munis d'embouts de
graissage pour purger les résidus de graisse.
Également standard sur le PR550.

Caractéristiques/Avantages/Accessoires du PR550

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Été

Tondre et débroussailler facilement
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NOUVEAU !

pg. 22-23
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Débroussailleuses Outback

®

BC2600HM & BC2600ICM
(Honda® ou Briggs & Stratton®)

La débroussailleuse mécanique Outback® BC26, conçue
pour la coupe des broussailles qui dépassent, est idéale
pour nettoyer les prés et les champs ou pour débroussailler
les sentiers et les pistes dans les endroits envahis par les
hautes et mauvaises herbes, ainsi que dans les endroits où
le nettoyage est un défi. La débroussailleuse professionnelle
à pont rigide de 26" de largeur peut s'attaquer aux
broussailles hautes de 6 pieds (1,8m), aux mauvaises
herbes hautes de 8 pieds (2,5m) et aux jeunes arbres de
2" (15cm) de diamètre.
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La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation
sur votre appareil mobile.*
Envoyez "meadow" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

BC2600HM

BC2600HH, BC2600HEBH
& BC2600HHEU
(Honda®)

La débroussailleuse hydro Outback est une débroussailleuse
à pousser de 26" de qualité commerciale pour terrains
rustiques, inégaux, vallonnés avec des pentes pouvant
atteindre 20 degrés ainsi que pour les environnements
humides. Les commandes intuitives et le système
d'entrainement hydrostatique facilité les applications dans les
sous-bois, les baies, ronces, vignes, hautes herbes et arbustes
faisant jusqu'à 2" (5cm) de diamètre et 6' de haut (1,8m) –
le tout à un rythme à peine inférieur à un acre par heure.

RIVE.
HYDRO D R LES
U
O
P
L
IDÉA
UX ,
S RUGUE
TERRAIN ET HAUTES
COLLINESRBES !
HE

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation
sur votre appareil mobile.*
Envoyez "brush" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

BC2600HH

VANT
LES ROUES AMAINTIEN
LE
T
FACILITEN PENTES LORSDANS LES SONT VERQU'ELLES OURNE PLUS
!T
ROUILLEES EN
DANS LES
FACILEM THERBES !
HAUTES

Modèle
BC2600HM
BC2600ICM
BC2600HH†
BC2600HEBH
BC2600HHEU

Moteur
Honda 388 cc
344 cc Briggs & Stratton
Honda 388 cc
Honda 388 cc
Honda 388 cc

Démarrage
Tiré
Tiré
Tiré
Électrique
Tiré

Largeur de coupe
26" (66 cm)
26" (66 cm)
26" (66 cm)
26" (66 cm)
26" (66 cm)

Pont
Fixe
Fixe
Flottant
Flottant
Flottant

BC2600HHEU
Roues avant
verrouillables

Productivité
28 600 pi2/h
28 600 pi2/h
28 600 pi2/h
28 600 pi2/h
28 600 pi2/h

Poids
317 (143,7 kg)
316 (143,3 kg)
325 (147,4 kg)
335 (152 kg)
325 (147,4 kg)

Longueur
81,5" (207 cm)
81,5" (207 cm)
83" (211 cm)
83" (211 cm)
80" (203 cm)

Largeur
30,75" (78 cm)
30,75" (78 cm)
31" (79 cm)
31" (79 cm)
31" (79 cm)

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.
† Pneus remplis de mousse: BC2600HHFT
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Établissement des normes en termes d'innovation et de productivité depuis plus de 50 ans.

Caractéristiques/Avantages du pont fixe BC26

Axe de lame robuste
renforcé dans les quatre directions
pour une sécurité et une durabilité
maximales, afin que vous puissiez
opérer dans les environnements
les plus difficiles.

Pont rigide pour une stabilité
optimale dans les zones de
haute végétation. Le pont
de déchargement arrière
incliné élimine l'emballage et
les andains.

La boîte-pont mécanique
robuste regroupe la transmission
et le différentiel dans un ensemble
scellé, pour ne pas s'accrocher
dans les broussailles. 3 vitesses et
marche arrière. Les protecteurs
inférieurs protègent les courroies et
l'embrayage. Également standard
sur le modèle BC26 Hydro.

Poignées ergonomiques et
rembourrées Commandes
intuitives - Facilité de déplacement
en avant et en arrière. Grandes
poignées rembourrées à hauteur
réglable munies de protecteurs
pour une protection maximale et
pour faciliter le débroussaillage
des herbes hautes.

Caractéristiques/avantages du BC26 Hydro

Boîte-pont hydrostatique Tuff
Torq™ avec ETC (Enhanced Traction
Control - contrôle de traction amélioré) entièrement automatique, détecte
quand la roue commence à tourner,
verrouille la roue et lui donne une
traction positive. Fournit une traction
optimale sur les terrains vallonnés ou
inégaux ou en environnement humide.

Pont pivotant Pont pivotant à ± 12 degrés avec retour au pont
neutre conçu pour glisser sur les terrains rugueux et les grandes
broussailles. Plateforme de 26" de largeur avec vitesse de travail
supérieure pour une qualité de coupe améliorée.

Roulettes avant
(BC2600HHEU) Elles favorisent
la tenue dans les pentes,
lorsqu'elles sont verrouillées. Plus
facile de tourner dans les hautes
herbes. Hauteur réglable de
1,75" à 3,75" (4,5 cm - 9,5 cm)

Commandes intuitives et
poignées rembourrées
Le meilleur ensemble de
commandes dans sa catégorie,
permet à l'opérateur de
manœuvrer en avant et en arrière
directement avec les poignées pas besoin de changer de vitesse.

Pneus anti-crevaison plus
larges pour une meilleure
puissance de traction et de saisie.

Axe de lame robuste
renforcé dans les quatre
directions pour une sécurité et
une durabilité maximales, afin
que vous puissiez opérer dans les
environnements les plus difficiles.

Côté arrière du pont
caoutchouté pour un meilleur
dégagement des souches en
marche arrière.

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Tarière autopropulsée
NCOOUUPLVE ELEAPULU!S
SA
ELEVE DE IE !
CATEGOR

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation sur
votre appareil mobile.*
Envoyez "drill" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada

AGR1300H
(Honda®)

Le nouveau AGR1300H de Billy Goat est une tarière une personne pour la
construction de barrières ou de terrasses, ou l'installation de panneaux sans
se fatiguer. La seule tarière automotrice sur le marché comprend également
une poignée en instance de brevet Z-Link™ et un assemblage du bras et
support avec ressort à gaz pour un repositionnement minimal de la machine
et faciliter le perçage en ligne droite.
Les déplacements vers et depuis le site ou entre les trous se font en douceur
avec la vitesse variable en avant et en arrière et l'entrainement automoteur,
éliminant donc le besoin de passer en mode conduite ou remorquage. Les
commandes intuitives de la vitesse variable correspondent aux autres
machines hydro-drive de Billy Goat, atténuant les approximations lors des
applications spontanées.
Le frein de stationnement à ressort et actionné au pied sur chaque roue ainsi
que l'option de verrouiller la mèche à gauche ou à droite facilitent
grandement le travail dans les pentes.
Cet appareil passe entre des ouvertures de 36" et permet de transporter des
chargements / décharger en quelques secondes dans une benne de camion
6' avec la mèche attachée - pas de remorquage !
Modèle

Moteur

AGR1300H 390cc Honda GXV

Roue motrice
Pompe
Entrainement des mèches RPM déchargé Couple
Démarrage
Roues (arrière)
Hydraulique Avant / Moteur hydraulique
Jusqu'à 350
Manuel avec
18" Gazon
Hydraulique Avant / Arrière.
150 RPM
Arrière.
10 GPM
pieds-livre démarrage à froid** haute flottaison

Roues avant

Longueur

Largeur

11" Pivotante

103"

34,5"

Hauteur
60" (52,5"
transport)

**Démarrage à froid - Désenclencher sur le système à courroie pour utiliser à des températures basses.
*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.
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Poids
600 lb.
(272kg)

Caractéristiques/avantages du AGR1300H

Z-Link™ en instance de brevet pour un
mouvement de perçage en ligne droite avec un
repositionnement minimal de la machine.

Supports avec ressort à gaz pour aider Roues avant pivotantes
pour un transport facilité vers le site et de
l'opérateur à sortir la mèche du trou et ainsi
trou en trou ainsi que des pneus arrière
réduire la fatigue.
pour gazon haute flottaison.
Marche
arrière

Perçage
Marche
avant
Commandes intuitives avec vitesse variable à
entrainement hydro, avant/arrière plus
"Perçage", le tout au bout des doigts. Mêmes
Plus gros moteur Honda 13 HP† brut
commandes que sur d'autres appareils Billy Goat et pompe 10 GPM avec ensemble
du même type pour une "sensation" constante.
moteur Pour le plus grand couple de la
catégorie avec jusqu'à 350 pieds-livre.
Grande maniabilité 2" - 18" mèches.
Accessoires

Position de la mèche de la tarière lors
du transport et du perçage Pour un
transport compact et efficace, la mèche se
verrouille en position avant et se décale
facilement du sol pour bouger de trou en trou.
Débloquer les poignées de transport et tirer
sur la goupille de libération rapide pour
faire basculer la mèche en position de
perçage vertical.
La mèche peut également être positionnée et
verrouillée à gauche ou à droite pour travailler
dans des pentes.

Frein de stationnement à ressort sur
les roues arrière pour mieux stabiliser la
machine pour le perçage en ligne droite ou
sur des terrain rugueux ou en pente. Pédale
inférieure pour le frein et pédale supérieure
pour désenclencher le frein.

Mèche 8" x 36"

PN540357

Mèche 12" x 42"

PN540392

Mèche pilote (terre)

PN540310

Mèche pilote (face dure)

PN540311

Mèche pilote (carbure)

PN540312

Dent de sagesse (terre)

PN540395

Dent de sagesse (face dure)

PN540396

Dent de sagesse (carbure)

PN540397

Taquet d'entrainement soudé

PN540398

Adaptateur de mèche carrée
7/8" (standard)

PN540259

Adaptateur de mèche
carrée 1 - 1/4"

PN540116

Adaptateur de mèche
hexagonale 1 - 3/8"

PN540115

†Puissance évaluée par le constructeur du moteur.

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Regarnisseurs
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Automne
Nettoyez avec des souffleurs,
aspirateurs et chargeurs de débris
de classe mondiale

pg. 26-29

NOUVEAU !

pg. 30-31

pg. 32-33

pg. 34-35

FORCE™ vs PRODUCTIVITÉ SAC À DOS & TEMPS MOYEN DE NETTOYAGE DES FEUILLES
Heures par 1/2 Acre

Heures par 1 Acre

Heures par 2 Acres

Manuel

5 hrs. 24 min.

N/A

N/A

Sac à dos normal

2 hrs. 45 min.

5 hrs. 29 min.

N/A

–

6 HP* brut Force™

1 hr. 12 min.

2 hrs. 23 min.

4 hrs. 46 min.

2.3 x rapide

43 min.

1 hr. 26 min.

2 hrs. 52 min.

3,8 x rapide

9 HP* brut Force™

N/A

™

13 HP* brut Force

27 min.

53 min.

1 hr. 46 min.

6.2 x rapide

18 HP* brut Force™

24 min.

47 min.

1 hr. 24 min.

7.0 x rapide

* Puissance évaluée par le constructeur du moteur. Vanguard: Tous les niveaux de puissance sont énoncés
avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par SAE J1940 selon Briggs & Stratton.

pg. 36-37

pg. 38-41
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Souffleurs Force

™

F601V, F601X

LEGERS
& PARFAITS
POUR LES
PROPRIÉTAIRES !

(Vanguard® ou Briggs & Stratton®)

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation
sur votre appareil mobile.†
Envoyez "blow" au
33988 aux États-Unis ou au
33433 au Canada
(F601V seulement)

À seulement 89 livres (40kg) (F601V) ou 83 livres (37kg) (F601X),
cette machine est une des plus légères de sa catégorie, et de ce
fait, il est très facile de la diriger. Idéal pour le nettoyage des
environnements résidentiels; cela coûte un peu plus cher qu'un
sac à dos, mais c'est 2,5 fois plus puissant. Vous travaillerez plus
rapidement et en étant moins fatigué. Boîtier avec garantie limitée 1
an, moteur Vanguard avec garantie limitée 3 ans, et moteur Briggs &
Stratton avec garantie 2 ans (consommateur); 1 an (commercial)**

Volume d'air = 2,3fois plus que celui des sacs à dos*

La fonction “Texte pour Vidéo"
offre un aperçu rapide des
consignes d'utilisation
sur votre appareil mobile.†
Envoyez "blower" au 33988
aux États-Unis ou au 33433
au Canada
F601V

F902H, F1002V &
F1002SPV

F902H

(Honda® ou Vanguard®)

Passez au niveau de puissance de nettoyage commercial! Ces machines sont idéales pour les
entreprise moyennes de prestation de services d'entretien et pour les propriétaires de grands
domaines. L'option auto-propulsé permet d'augmenter la productivité pour vous permettre de
traiter 30% de charge de propriété en plus par jour. Moteur Honda avec garantie limitée 3
ans, moteur Vanguard avec garantie limitée 3 ans, et boîtier avec garantie limitée 5 ans.**
F1002SPV

Volume d'air = 3,8fois plus que celui des sacs à dos*
Modèle
Moteur
Vanguard 205 cc
F601V
F601X 208cc Briggs & Stratton
262cc Honda
F902H
305cc Vanguard
F1002V
305cc Vanguard
F1002SPV

Vitesse
Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)
Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)
Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)
Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)
Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)

Ventilateur
Composite à coup unique à 16 pales de 16"
Composite à coup unique à 16 pales de 16"
Composite à coup unique à 17 pales de 16"
Composite à coup unique à 17 pales de 16"
Composite à coup unique à 17 pales de 16"

Décharge
3,5" (9 cm)
3,5" (9 cm)
4" (10 cm)
4" (10 cm)
4" (10 cm)

Poids
Roues avant
89 lb (40 kg) Semi-pneumatiques 8" x 3"
83 lb (37 kg) Semi-pneumatiques 8" x 3"
Pneumatique 10" x 3"
143 lb (65 kg)
Pneumatique 10" x 3"
143 lb (65 kg)
Pneumatique 10" x 3"
164 lb (74 kg)

Roues arrière
Pneumatique 10" x 3"
Pneumatique 10" x 3"
Pneumatique 13" x 5"
Pneumatique 13" x 5"
Pneumatique 13" x 5"

Longueur
Largeur
Hauteur
43,5" (111 cm) 22" (56 cm) 26" (boîtier), 45" (poignée)
43,5" (111 cm) 22" (56 cm) 26" (boîtier), 45" (poignée)
58" (147 cm) 29,25" (74 cm) 32,5" (boîtier), 45" (poignée)
58" (147 cm) 29,25" (74 cm) 32,5" (boîtier), 45" (poignée)
58" (147 cm) 29,25" (74 cm) 32,5" (boîtier), 45" (poignée)

*Par rapport à la plupart des grands sacs à dos. Conformément à la norme ANSI 175.2.
**Tous les détails sur la garantie sont disponibles dans le manuel d'exploitation.
† Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.
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F1302H & F1302SPH

AUTOPROPULSÉ
EN OPTION !

(Honda®)

Caractérisée par la performance et la productivité professionnelle,
cette machine motorisée Honda est idéale pour les paysagistes,
le revêtement des routes, les écoles, les parcs, les cimetières, les
lieux de villégiature, les rues, le golf et les propriétés immobilières.
Moteur avec garantie limitée 3 ans, machine avec garantie limitée
2 ans, boîtier avec garantie limitée 5 ans.**

Volume d'air = 6,2 fois plus que celui des sacs à dos*

F1302SPH

AUTOPROPULSÉ
EN OPTION !

F1802V & F1802SPV
(Vanguard®)

Le nec plus ultra en termes de volume et de puissance! La décharge
de 6" avec une vitesse de l'air à peine inférieure à 200 mph va
souffler et pousser les feuilles et les débris plus loin afin que vous
puissiez nettoyer plus rapidement qu'avec tout autre souffleur de
notre gamme. La plupart des constructeurs ne les fabriquent même
pas ! Moteur avec garantie limitée 3 ans, machine avec garantie
limitée 2 ans, boîtier avec garantie limitée 5 ans.**

Volume d'air = 7 fois plus que celui des sacs à dos*

Modèle
Moteur
Honda 393 cc
F1302H
F1302SPH Honda 393 cc
F1802V Vanguard 570 cc
F1802SPV Vanguard 570 cc

Vitesse
Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)
Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)
Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)
Un peu moins de 200 mph (321,8 km/h)

Ventilateur
Déchargement
Poids
Composite à coup unique à 17 pales de 16" 5" (13 cm) 152 lb (69 kg)
Composite à coup unique à 17 pales de 16" 5" (13 cm) 173 lb (78 kg)
Composite à coup unique à 17 pales de 16" 6" (15 cm) 179 lb (81 kg)
Composite à coup unique à 17 pales de 16" 6" (15 cm) 189 lb (86 kg)

F1802SPV

Roues avant
Pneumatique 10" x 3"
Pneumatique 10" x 3"
Pneumatique 10" x 3"
Pneumatique 10" x 3"

Roues arrière
Pneumatique 13" x 5"
Pneumatique 13" x 5"
Pneumatique 13" x 5"
Pneumatique 13" x 5"

Longueur
58" (147 cm)
58" (147 cm)
58" (147 cm)
58" (147 cm)

Largeur
28,5" (72 cm)
28,5" (72 cm)
29,25" (74 cm)
29,25" (74 cm)

Hauteur
32,5" (boîtier), 45" (poignée)
32,5" (boîtier), 45" (poignée)
32,5" (boîtier), 45" (poignée)
32,5" (boîtier), 45" (poignée)

*Par rapport à la plupart des grands sacs à dos. Conformément à la norme ANSI 175.2.
**Tous les détails sur la garantie sont disponibles dans le manuel d'exploitation.

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Souffleurs Force

™

Caractéristiques/Avantages/Accessoires Force™

La poignée brevetée Aim N Shoot™
dirige le flux d'air là où vous en avez besoin
le plus avec la commande du bout des doigts
et peut être verrouillée pour les positions
uniques. Le flux d'air est concentré jusqu'à
52 % de plus par rapport à la décharge en
acier carré.

Souffleurs Force Jusqu'à 30% plus légers
que les autres appareils sur le marché. Plus
facile à pousser, plus productif.

Automoteur Oubliez la fatigue
associée à la poussée des souffleurs. Les
moteurs 10 HP† Vanguard™, 13 HP† Honda®
et 18 HP† Vanguard ont des options
automotrices pour augmenter la productivité !

Boîtier lisse et arrondi par rapport à
l'acier élimine les vides d'air pour une sortie
silencieuse et une performance maximale
! Conception éprouvée, ne rouille pas, ne
se cabosse pas ! Bénéficie en plus d'une
garantie limitée 5 ans.** À comparer avec
le poids de l'acier !

Technologie améliorée du ventilateur
Ventilateur face fermée à 16 pales à coup
unique. Cela fait deux fois plus de lames
que chez la plupart des fabricants, de plus il
est beaucoup plus léger que les ventilateurs
en acier et plus facile à démarrer par temps
froid. Standard sur tous les modèles, le
summum de la performance et de la fiabilité !

Le plus silencieux sur le marché Le
fonctionnement silencieux du Force™ par
rapport aux souffleurs en acier et sacs à dos
est un soulagement bienvenu parmi les utilisateurs et les voisins.

**Tous les détails sur la garantie sont disponibles dans le manuel d'exploitation.
†Puissance évaluée par le constructeur du moteur.
Vanguard: Tous les niveaux de puissance sont énoncés avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par
SAE J1940 selon Briggs & Stratton.
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Décharge avant design amélioré en
caoutchouc souple inclus en standard sur les
modèles F9 et F13. (Non disponible sur F18.)
Facile à installer et idéale pour nettoyer le
long des murs et des clôtures ! (kit en option
sur le modèle F601V. N° de pièce 441130)

Kit de roues pivotantes Permet plus
de manœuvrabilité dans les espaces serrés
pour le déplacement du flux d'air de gauche
à droite, sans modifier la roue avant. (En
option sur les modèles F9, F10, F13 et F18
seulement. N° de pièce 440293)

Kit de maintien rapide L'attache de
maintien rapide de la remorque permet de
gagner du temps. (En option sur les modèles
F9, F10, F13 et F18 seulement. N° de pièce
440120)

Kit de frein de stationnement
Empêche les pertes de contrôle dans les
pentes et vous évite de déplacer inutilement
la machine si vous avez besoin de vous
écarter. (En option sur les modèles F9, F10,
F13 et F18 seulement. N° de pièce 440140)

Kit de tuyau de 10 pieds (3m)
S'adapte facilement à la buse pour diriger le
flux d'air vers les endroits difficile à atteindre.
P x L - 4" x 10' (10 x 300 cm). (Option pour
le modèle F601S uniquement. N° de pièce
441166)

Pneu avant rempli de mousse Pneu
anti-crevaison léger et capable de rouler
facilement sur n'importe quel terrain.
(En option sur les modèles F9, F10, F13 et
F18 seulement. N° de pièce 440279)

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Souffleurs Hurricane

™

NOUVEAU !
Double la productivité !

Souffleur
X3000

X3000 & Z3000
(Vanguard®)

Billy Goat a élargi sa gamme de produits de nettoyage avec les
souffleurs riches en caractéristiques Hurricane X3000 et Z3000.
L'Hurricane™ revendique un nettoyage commercial sans précédent
des feuilles et des débris. Des commandes en douceur aux
options directionnelles de soufflage en passant par leur grande
puissance et très grande manœuvrabilité, les souffleurs Billy Goat
X3000 et Z3000 amènent la productivité à un niveau supérieur !
Souffleur Z3000

Plus grande gamme de souffleurs sur le marché,
de 6 à 65 de puissance brute (HP)†

Modèle
X3000
Z3000*

Moteur
627cc Vanguard®
993cc Vanguard®

Transmission
Twin HYDRO-GEAR® 3100 IZTs
Twin HYDRO-GEAR® 3100 IZTs

Vitesse
165+ MPH
165+ MPH

CFM
6500
8500

Poids
749 lbs.
895 lbs.

Hauteur
54" (1,3 m)
56" (1,4 m)

Largeur
42" (1 m)
45" (1,1 m)

Longueur
60" (1,5 m)
65" (1,6 m)

Vitesse de trajet
8 MPH
9 MPH

Capacité en carburant
10 gal. (38L)
10 gal. (38L)

*Non-approuvé CA.
†Puissance évaluée par le constructeur du moteur.
Vanguard: Tous les niveaux de puissance sont énoncés avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par SAE J1940 selon Briggs & Stratton.
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Caractéristiques/Avantages X3000 & Z3000

Système breveté de poignée Quad
Control Handle System™ pour un
contrôle ininterrompu en avant et en arrière,
retour automatique au point mort, contrôle
intégré de présence de l'opérateur et frein de
stationnement automatique. Commandes
intuitives pour une facilité d'utilisation !

Système breveté de ventilation à
déflecteur double™ pour permettre à
l'opérateur de modifier l'angle du débit d'air
pour un nettoyage plus efficace des feuilles et
des débris. Le débit d'air peut être arrêté sur
les trois évacuations pour le transport.

Phares L.E.D pour faciliter le nettoyage la
nuit.

Le contrôle du déflecteur à l'aide du
Joystick permet à l'opérateur un contrôle
rapide et facile du flux d'air, de gauche à
droite ou vers l'avant, ce qui élimine le besoin
de souffler en arrière. Pour le transport, il suffit de tirer sur le levier pour arrêter le débit.

Boîtier du souffleur Z3000 Conçu pour
diriger l'air de chaque côté du boîtier et
augmenter la vitesse de l'air, réduire le bruit et
offrir plus de puissance pour pousser les feuilles
et les débris plus loin et ainsi nettoyer plus vite.

Plateforme ergonomique &
Rembourrage au niveau des cuisses
Plateforme antidérapante et rembourrage au
niveau des cuisses pour plus de confort et de
facilité d'utilisation.

Assemblage de l'essieu avant en
torsion pour s'adapter facilement aux
trottoirs; comme s'ils n'étaient même pas là !

Frein de stationnement automatique
S'active automatiquement s'il est nécessaire
de descendre de la machine.

Attaches avant et arrière Points de
fixation sécurisés pour un transport facilité.
Attaches avant (photo)

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Aspirateurs de gazon et détritus
KV601 & KV650H

KV601SP représenté avec kit tuyau
en option 4" x 8' (10 x 244 cm).
Idéal pour le nettoyage entre les
arbustes, sous les ponts, l es puits de
fenêtre, les services publics et autres
endroits difficiles à atteindre.

(Briggs & Stratton® ou Honda® Poussé)

KV601SP & KV650SPH

(Briggs & Stratton ou Honda - Automoteur)
Idéal pour l'entretien des zones résidentielles ou
des zones commerciales de petite taille, l'aspirateur
polyvalent de 27" (68cm) de largeur pour pelouses
et détritus dispose d'un système de réglage de
hauteur pour les surfaces dures ou pour les travaux
sur pelouse. Les pneus de 12" placés sur le modèle
de type poussée et la traction arrière sur le modèle
automoteur rendent l'utilisation simple, même sur les
pelouses vallonnées. La configuration optimisée de
la buse améliore l'aspiration et le flux de débris, et
ramasse facilement les débris de haie.

KV601SPH

TKV650SPH
(automoteur Honda)

Le modèle TKV dispose de toutes les grandes
caractéristiques de notre modèle KV, mais
il est également muni d'une déchiqueteuse
intégrée de 2". Maintenant vous pouvez
aussi rajouter les branches à la liste de vos
éléments à nettoyer tout comme les feuilles,
semences, fleurs, paillis, déchets et débris.
L'automoteur est standard sur le TKV.
La fonction “Texte pour Vidéo" offre
un aperçu rapide des consignes d'utilisation sur votre appareil mobile.*
Envoyez "vacuum" au 33988 aux
États-Unis ou au 33433 au Canada
(KV650H, KV601)

La fonction “Texte pour Vidéo" offre
un aperçu rapide des consignes
d'utilisation sur votre appareil
mobile.* Envoyez "vac" au 33988
aux États-Unis ou au 33433 au
Canada (KV601SP, KV650SPH,
TKV650SPH)
Modèle
KV601
KV601SP
KV650H
KV650SPH
TKV650SPH

Moteur
190 cc Briggs & Stratton Professional Series™
190 cc Briggs & Stratton Professional Series™
Honda 187 cc
Honda 187 cc
Honda 187 cc

Automoteur
Non
Arrière
Non
Arrière
Arrière

CFM
1700
1700
1700
1700
1700

Volume du sac
40 gal (151 l)
40 gal (151 l)
40 gal (151 l)
40 gal (151 l)
40 gal (151 l)

Sac
Maillage avec jupe anti-poussière
Maillage avec jupe anti-poussière
Maillage avec jupe anti-poussière
Maillage avec jupe anti-poussière
Maillage avec jupe anti-poussière

Poids
116 (52 kg)
133 (60 kg)
125 lb (56 kg)
135 lb (61 kg)
135 lb (61 kg)

Longueur
62" (158 cm)
62" (158 cm)
62" (158 cm)
62" (158 cm)
62" (158 cm)

Largeur
26,75" (68 cm)
26,75" (68 cm)
26,75" (68 cm)
26,75" (68 cm)
26,75" (68 cm)

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.
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Caractéristiques/Avantages/Accessoires du KV/TKV

Jupe anti-poussière intégrale Maintient
la poussière à l'écart de l'opérateur. Sac
en feutrine en option Disponible pour
un meilleur contrôle de la poussière. (n° de
pièce 891126)

L'impulseur dentelé à 5 lames optimise
à la fois l'aspiration et la réduction des débris.

Kit d'écran en option pour
réduire les feuilles sèches jusqu'à
12:1. (n° de pièce 891153)

Sac aéré à fond rigide en gazon
synthétique et sans fermeture
éclair supporté par deux fixations faciles à
détacher pour une longue durée de vie et un
déchargement facilité. Chargement par le bas.

Kit de tuyau en option avec poignée
télescopique ergonomique et idéale pour le
nettoyage des endroits difficiles à atteindre.
(n° de pièce 891125)

Manchon de protection en
option pour protéger le boîtier
dans des conditions sableuses
(N° de pièce 891134)

Automoteur arrière à vitesse
unique Idéal pour les pelouses vallonnées.
(KV601SP, KV650SPH et TKV650SPH
seulement)

Le kit de roues (N° de pièce 891128) et
le kit d'usure de la buse (N° de pièce
891127) améliorent la manœuvrabilité et
protègent votre investissement contre l'usure
sur les surfaces dures.

Déchiqueteuse 2" intégrée
TKV Maintenant vous pouvez
aussi rajouter les branches à la
liste de vos éléments à nettoyer
tout comme les feuilles, semences,
fleurs, paillis, déchets et débris.

Le capot résistant aux
intempéries est idéal pour la
protection de votre machine contre
les éléments. (n° de pièce 891137)

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Aspirateurs industriels
DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE!

TÉE
AUTOPOR
O-U
POUSSÉE

La fonction “Texte pour Vidéo" offre
un aperçu rapide des consignes
d'utilisation sur votre appareil mobile.†
Envoyez "multi" au 33988 aux ÉtatsUnis ou au 33433 au Canada

MV650SPH

MV650H

MV601SPE
En photo avec le kit de tuyau en option.
5" de diamètre x plus de 10' de long avec embout
pour les zones difficiles à atteindre.

(Honda® poussée: Surfaces dures)

MV650SPH/MV601SPE*

(automoteur: pour gazon) *Démarrage électrique
Idéal pour le nettoyage de grandes propriétés, des terrains commerciaux, des feuilles,
des parcs, des rues de la ville, des districts scolaires, en vue de la location ou après
un festival municipal. Impulseur puissant à 6 lames pour maximiser l'aspiration et
l'enlèvement des débris Ramasse facilement les canettes, les bouteilles, les tontes de
gazon, les détritus et autres débris. Boîtier en matériaux composites anti-abrasion
pour réduire le poids de l'appareil, ne rouille pas et ne se cabosse pas.
Modèle
MV650H
MV650SPH
MV601SPE*

Moteur
Honda 187 cc
Honda 187 cc
190 cc Briggs & Stratton Professional Series™

Automoteur
Non
Oui
Oui

CFM
2500
2500
2500

Volume du sac
40 gal (151 l)
40 gal (151 l)
40 gal (151 l)

Sac
Gazon artificiel
Gazon artificiel
Gazon artificiel

Poids
162 lbs (73 kg)
179 lbs (81 kg)
204 lbs (92,5 kg)

Longueur
64" (162,5 cm)
64" (162,5 cm)
64" (162,5 cm)

Largeur
29" (74 cm)
29" (74 cm)
29" (74 cm)

*Démarrage électrique
†Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.
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Caractéristiques / avantages de MV

Le bac de ramassage 29" en
acier est réglable depuis la position de
l'opérateur pour basculer facilement entre les
applications sur des surfaces dures, du gazon
ou avec le tuyau.

Conception unique de remplissage
par le haut pour maintenir la poussière
à l'écart de l'opérateur et assurer un
remplissage optimal.

Le sac à chargement par le haut se
met et se sort en le faisant glisser sur des
rails pour un déchargement facilité. Un sac
de 40 gallons peut contenir jusqu'à 50 lbs
de débris.

Transmission 3 vitesses (automoteur
seulement). Très fluide et extrêmement durable.

Hauteur micro-réglable Système à
manivelle pour une performance optimale sur
le gazon ou les surfaces dures.

Les roues 14" personnalisées
aplanissent les zones inégales et améliorent
le contrôle de l'aspirateur.

Chaussette antipoussière
électrostatiqueCapte la poussière pour
une protection optimale de l'opérateur et de
la qualité de l'air. (n° de pièce 840263)

Les doublures de sac jetables en
option sont livrées en paquets de 12 et
éliminent l'étape supplémentaire d'ensachage
des débris. (n° de pièce 840134)

Le kit de tuyau en option s'attache
au bac de remplissage Aucune plaque
supplémentaire n'est nécessaire pour fermer
l'entrée d'air. Idéal pour les endroits difficiles
à atteindre. (n° de pièce 840116)

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Aspirateurs industriels

La fonction “Texte pour
Vidéo" offre un aperçu
rapide des consignes
d'utilisation sur votre
appareil mobile.*
Envoyez "litter" au
33988 aux États-Unis ou
au 33433 au Canada

Montré avec le kit de tuyau en option.
(n° de pièce 831018)

Innovation faible
poussière,
faible bruit

QV550H/QV550HSP/QV900HSP
(Honda®: Surfaces dures)

Le QUIETVAC® est l'aspirateur le plus silencieux du monde. Son filtrage cyclonique unique
avec une technologie exclusive de sac d'aspirateur réduit la poussière de manière
spectaculaire en environnement sec. La combinaison du volute de pompe et du ventilateur
en acier à 6 lames et à plaque de blindage fournit un pouvoir d'aspiration et une
réduction des débris de 12 à 1 lors du compostage en environnement sec. Notre machine
de 33" de large pour surfaces dures et de classe industrielle est idéale pour les travaux
de nettoyage des grandes surfaces commerciales, industrielles et municipales telles que
les routes macadamisées, les campus scolaires, les hôpitaux, les parcs, les églises, les
zones piétonnes des aéroports, les stations balnéaires, les rues et les trottoirs de la ville.
Modèle
QV550H
QV550HSP
QV900HSP

Moteur
Honda 160 cc
Honda 160 cc
Honda 270 cc

Automoteur
Non
Hydro Drive
Hydro Drive

CFM
1665
1665
1775

Volume du sac
36 gal (151 l)
36 gal (151 l)
36 gal (151 l)

Sac
Gazon artificiel
Gazon artificiel
Gazon artificiel

REMARQUE: Le sac d'aspirateur ainsi
que le filtre central doivent être nettoyés
régulièrement et maintenus au sec pour
fonctionner convenablement. Réduit
l'accélération pour s'adapter aux conditions
d'usage et optimise les fonctions antibruit et anti-poussière. Pour les conditions
sablonneuses, un kit de doublure pour sable
est disponible (N° de pièce 831611).
Poids
175 lbs. (79,4 kg)
226 lbs. (102,5 kg)
248 lbs (112,5 kg)

Longueur
63" (160 cm)
63" (160 cm)
63" (160 cm)

Largeur
33" (83,8 cm)
33" (83,8 cm)
33" (83,8 cm)

*Des frais de transmission des données peuvent s'appliquer.
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Caractéristiques/Avantages/Accessoires de QV

Meilleure fonction anti-bruit de sa
catégorie Le modèle QV émet moins de dB
que d'autres aspirateurs de sa catégorie
disponibles sur le marché, à moteur et vitesse
(RPM) équivalents.

Filtration cyclonique de pointe Filtration
cyclonique innovante avec chaussette
antipoussière électrostatique exclusive pour
capter un grand volume de poussière, y
compris les micros-particules aussi petites que
0,1 micron. Réutilisable et facile à nettoyer.

Sac à gazon de grande capacité et à quatre attaches peut contenir 36 gallons
(136L), de plus le sac d'aspirateur électrostatique exclusif emprisonne la poussière pour
protéger l'opérateur et maintenir la qualité de l'air. Livré standard. (n° de pièce 831282)

Aspiration puissante à différentes
hauteurs Ajustez facilement la hauteur de
0,5" à 3" pour répondre aux besoins de
n'importe quelle surface dure.

Roulettes avant résistantes Afin de
rouler confortablement dans les virages et
sur les surfaces inégales pour permettre la
réalisation rapide des travaux.

Boîte de vitesse à entrainement
hydraulique Transmission hydrostatique
avec marche avant et marche arrière
continues, 0-3 mph et passage à la volée.
Négocie les recoins difficile d'accès
rapidement et avec une aisance incroyable.
(Modèles QV550HSP, QV900HSP )

Jupe standard pour sac à débris
(N° de pièce 831268).

Kit de tuyau rabattable embarqué
en option avec poignée extensible
ergonomique Le kit de tuyau facile d'emploi est
d'une longueur totale de 10 pieds (3m). La porte
d'admission à fermeture magnétique permet une
orientation facile pour le nettoyage des endroits
difficiles à atteindre. (n° de pièce 831018)

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Chargeurs de débris avec système de d
DL1302H
(Honda®)

Les caractéristiques de notre 13 HP† comprennent un
puissant impulseur à plaque de blindage de 14,25"
en acier avec 8 points de coupe, et un boîtier en acier
de calibre 12 avec un revêtement poly remplaçable de
0,25". Le tuyau d'aspiration 8' est constitué d'une spirale
en poly transparent hélicoïdal. Cette machine peut être
montée de trois manières : Peut être raccordée au hayon
avec un kit de raccordement standard; à une attache
escamottable en option; à une attache remorque en
option; montée sur patins et raccordée à
une remorque ou benne de camion.

NOUVEAU !

NOUVEAU DE
E
GOULOTT ENT
DEVERSEMMODELES
LES
SUR TOUS TIVITE SUR LE
- PRODUC TERME
LONG

DL1302H

NOUVEAU !

DL1402SE

(Subaru® Démarrage électrique**)
Le seul démarrage électrique sur le marché dans
sa catégorie !
Pour un des meilleurs appareils dans sa catégorie, cette
machine robuste 14 HP† est munie d'un impulseur à plaque
de blindage en acier 16" avec 8 points de coupe, d'un
revêtement poly changeable et d'un boîtier en acier de
calibre 12 pour une puissance d'aspiration maximale. Cette
machine peut être montée avec les pinces de hayon
intégrées, montée sur patins à l'arrière d'un camion ou sur
une remorque, ou montée sur un attelage camion de classe
III. Le tuyau d'aspiration 10' est constitué d'une spirale en
poly transparent hélicoïdal.

DE
SYSTÈME DOUBLE
E
G
™
A
T
E
U
DÉCHIQ ET CUSTOMFIT
D
R
A
STAND TIONNALITÉS
FONC
SUR TOUS S !
EIL
LES APPAR

DL1402SE
(Démarrage électrique**)

Modèle
DL1302H
DL1402SE**

Moteur
Honda 388 cc
404 cc Subaru

Dimensions du tuyau
8" x 10" (20 cm x 3 m)
10" x 10" (25 cm x 3 m)

Impulseur
4 lames, 8 points de coupe
4 lames, 8 points de coupe

CFM
2100 pi3/min
3700 pi3/min

Décharge
6" carré (15 cm)
6" carré (15 cm)

Poids
220 lb (99,7 kg)
280 lb (127 kg)

Longueur
31" (79 cm)
31" (79 cm)

Largeur
27" (69 cm)
27" (69 cm)

Hauteur
48" (122 cm)
48" (122 cm)

**Batterie non-incluse pour le démarrage électrique.
†Puissance évaluée par le constructeur du moteur.
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déchiquetage double

™

DL1802V & DL1802VE

(Vanguard® ou démarrage électrique Vanguard**)
Notre machine robuste 18 HP† est munie d'un impulseur à
plaque de blindage en acier 16" avec 8 points de coupe, d'un
revêtement poly changeable et d'un boîtier en acier de calibre
12 pour une puissance d'aspiration maximale. Cette machine
peut être montée avec les pinces de hayon intégrées, montée sur
patins à l'arrière d'un camion ou sur une remorque, ou montée
sur un attelage camion de classe III. Le tuyau d'aspiration
10' est constitué d'une spirale en poly transparent hélicoïdal.

NOUVEAU !

DL2901VE & DL3701VE

DL1802VE
(Démarrage électrique)**

(Vanguard® Démarrage électrique)

Nos chargeurs haut de gamme comprennent un moteur
29 HP† ou 37 HP† associé à notre plus grand impulseur
20" à plaque de blindage muni de 6 lames avec 18
points de coupe (DL3701VE); 12 points de coupe
(DL2901VE) pour un rapport de réduction allant jusqu'à
12:1 et comprennent un revêtement poly remplaçable
pour le boîtier. Les deux appareils disposent d'un tuyau
d'aspiration constitué d'une spirale en poly transparent
hélicoïdal de 10 pieds (3 m) - Le modèle DL2901VE
dispose d'un tuyau de 12" de diamètre et le modèle
DL3701VE dispose d'un tuyau de 14" de diamètre.

NOUVEAU !

Le DL3701VE avec Vanguard®
EFI délivre des performances en
matière de démarrage par
temps froid similaires aux automobiles, ainsi que des économies en carburant pouvant
aller jusqu'à 25%.*

DL2901VE
(Démarrage électrique)**
Modèle
DL1802V
DL2901VE**††
DL3701VE**††

Moteur
570cc Vanguard
896cc Vanguard
993cc Vanguard EFI

Dimensions du tuyau
10" x 10" (25 cm x 3 m)
12" x 10" (31 cm x 3 m)
14" x 10" (36 cm x 3 m)

DL3701VE
(Démarrage électrique)**
Impulseur
4 lames, 8 points de coupe
4 lames, 12 points de coupe
6 lames, 18 points de coupe

CFM
3700 pi3/min
4400 pi3/min
5050 pi3/min

Décharge
6" carré (15 cm)
7" carré (17 cm)
7" carré (17 cm)

Poids
280 lb (127 kg)
490 lb (222 kg)
505 lb (229 kg)

Longueur
31" (79 cm)
60" (152 cm)
60" (152 cm)

Largeur
27" (69 cm)
32,25" (82 cm)
32,25" (82 cm)

Hauteur
48" (122 cm)
74,875" (190 cm)
74,875" (190 cm)

†Vanguard: Tous les niveaux de puissance sont énoncés avec une puissance moteur brute de 3600 RPM par SAE J1940 selon Briggs & Stratton.

*Les économies de carburant des systèmes EFI en circuit fermé peuvent varier selon les conditions de chargement des débris et d'autres facteurs.
**Batterie non-incluse pour les modèles avec démarrage électrique.

†† Non-approuvé CA.

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Caractéristiques du chargeur d
Caractéristiques/Avantages/Accessoires de DI

Système de déchiquetage double
avec lame Piranha™ pour un déchiquetage plus important (photo 1) inclus sur tous
les modèles. Doublure poly changeable et
lames crénelées avec points de coupe (photo
2) pour la meilleure réduction parmi TOUS les
chargeurs de débris disponibles sur le marché.

Coude de refoulement carré Pour une
plus grande durabilité, durée de vie et facilité
d'entretien.
DL1302, DL1402, DL1802 (N° de pièce
812119) DL1301, DL1401, DL1801 (N°
de pièce 812118) DL2901, DL3701 (N°
de pièce 792110) DL2900, DL3700 (N°
de pièce 792109) DL902EU, DL1302EU,
DL1402EU, DL1802EU (N° de pièce
812122) DL901EU, DL1301EU, DL1401EU,
DL1801EU (N° de pièce 812124)

Support intégré Permet de placer
d'autres outils de nettoyage. DL2901, DL3701

Kit déflecteur en option Détourne les
débris pour un chargement plus efficace.
(n° de pièce 812295)

Kit rotatif à 360° en option
Échappement rotatif réglable à la main et
sans outil permet un positionnement à 360
degrés. Ne peut pas être utilisé avec un
kit d'extension. Pour les modèles DL1301,
DL1401 et DL1801. (n° de pièce 812332)

Tuyau d'aspiration hélicoïdal en
uréthane transparent et résistant
Raccord de tuyau et buse au design
ergonomique. Tuyau de rechange Partie
en uréthane seulement. (N° de pièce 811244
pour DL1302; N° de pièce 791033 pour
DL1402 et DL1802; N° de pièce 791034 pour
DL2901; N° de pièce 792208 pour DL3701)

Le kit de tuyau de vidange de l'huile
facilite l'entretien. DL2901 & DL3701.
Pièce de rechange n° 792609

B

A
A) Doublure poly remplaçable Durabilité
renforcée et boulonnage amélioré
(B: type de boulon non-fraisé) et il a été
démontré qu'elle durait plus longtemps que les
doublures en acier 1/4" lors de tests accélérés.
N° de pièce 812394 pour DL1302; N° de
pièce 812391 pour DL1402 & DL1802. N° de
pièce 791018-S pour DL2901 & DL3701. N°
de pièce 791094-S pour doublure robuste en
option pour DL2901 & DL3701.
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Kit de tuyau de refoulement
CustomFit™ en option Prolonge la
décharge de 5' (1,5m) pour personnaliser
votre camion ou remorque.
Kit de tuyau uréthane Pour les modèles
DL2901V et DL3701. (N° de pièce 791107)
Pour les modèles DL1302, DL1402 et
DL1802 (N° de pièce 812300)
Kit de tuyau métallique flexible Pour
les modèles DL2901 et DL3701 seulement.
(n° de pièce 791106)

Kit d'extension CustomFit™ en option Pour
prolonger la hauteur de décharge de 15 15 5/8".
Pour DL1302, DL1402 & DL1802. Ne peut pas
être utilisé avec le kit rotatif. (n° de pièce 812123)
Prolonge la décharge de 12" (N° de pièce
792117), 18" (N° de pièce 792113) ou 24"
(N° de pièce 792119) pour DL2901 & DL3701.

Établissement des normes en termes d'innovation et de productivité depuis plus de 50 ans.

de débris
DL CustomFit™ - Accessoires & Options de montage
L'attache
escamotable en
option CustomFit™
est montée sur un
attelage de remorque
de classe III et se
verrouille à 90 et
à180 degrés pour
que l'unité puisse
être rabattue. Pour un
déchargement facilité.
Modèles DL1302,
DL1402 et DL1802
seulement. (N° DE
PiècE SAH34)

Attache
escamotable en
option CustomFit™
Pour les modèles
DL1302, DL1402 &
DL1802 seulement.
(N° de pièce SBSA6)

Kit de fixation
CustomFit™ en
option Facile à
installer, fixation avec
2 boulons. Modèles
DL1302, DL1402 et
DL1802 seulement.
(n° de pièce 812260)

Ensemble flèche
de remorque
(patin)
Solution idéale pour
les prestataires.
Raccorder simplement
à la flèche de votre
remorque. Tous les
appareils sont livrés
en standard, montés
sur patins.

Attache remorque
CustomFit™ en
option Prix attractif,
facile à installer et
à retirer, l'attache
remorque se raccorde
facilement à votre
camion et est idéale
pour les chargeurs
Billy Goat DL13-18.
(n° de pièce 812601)

Remorque avec DL3701.

Remorque CustomFit™ Une
solution idéale pour la plupart des
équipes souhaitant plus de mobilité
et un trajet confortable à plus
grande vitesse. Comprend un kit
d'éclairage pré-câblé. Pour les
modèles DL2901 & DL3701
seulement. (n° de pièce 791152)

Pour davantage de renseignements sur nos produits, rendez-vous sur www.billygoat.com.
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Les produits Billy Goat sont
équipés des moteurs de:

Billy Goat Industries
est fier d'être membre
des organisations suivantes:

www.billygoat.com
Pièce #100200
031519

Nettoyez en toutes saisons avec Billy Goat!
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