
ELIET E600 COMPACTOR
SCARIFIEZ 3 FOIS PLUS EFFICACE !

AGRIBEX 2011 
BUIS d’OR

La scarifi cation est aujourd’hui devenue un traitement du gazon globalement bien ancré dans les mœurs. En raison du climat actuel, de la mousse 
réapparait rapidement chaque printemps et étouffe le gazon. Scarifi er constitue ici un moyen rapide et effi cace pour éliminer la majeure partie de 
cette mousse et des autres mauvaises herbes, mais aussi et surtout de mettre du côté du gazon toute les chances d’une croissance solide.

Certains scarifi cateurs sont dotés d’un bac collecteur dans lequel les couteaux rejettent la mousse. Cependant, en raison de la texture aérée et 
volumineuse de la mousse, le bac collecteur se remplit en deux temps trois mouvements, de telle sorte qu’il faut le vider pour ainsi dire tous les 10 
mètres. Ces arrêts incessants suscitent rapidement l’irritation, c’est pourquoi certains laisseront rapidement de côté le bac collecteur. Ne résolvant 
ainsi nullement le problème du ramassage.

Avec l’E600 COMPACTOR, ELIET vous offre désormais une solution tout-en-un à ce problème. Ce scarifi cateur élimine non seulement la mousse 
des gazons mais se charge aussi de la collecter et de la compresser dans son bac collecteur, le tout en une seule et même opération.Pour 
tous les professionnels de l’entretien des gazons, l’E600 COMPACTOR est donc une véritable révolution. Longue et fastidieuse, la scarifi cation 
devient simple et rapide grâce à cette machine ELIET, qui permet d’accroître fortement les rendements de travail durant le printemps. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si cette innovation signée ELIET a remporté un ‘Buis d’Or’ lors du salon Agribex 2011.
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YA DE L’ARGENT 
DANS LA MOUSSE !
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Moteur 9 cv Subaru EX27

Largeur utile 592 mm

Nombre de couteaux 44 couteaux double cut

Type de couteaux Couteaux Pointus 
en PermanenceTM

Réglage profondeur Réglage en continu de la 
hauteur

Rouleaux derrière autotractant Ø 100 mm

Bac de ramassage 95 L

Dimensions (Lo x La x H) 1250 x 750 x 900 mm

Poids 135 kg

1250 mm 750 mm
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Au printemps, les entrepreneurs en parcs et jardins ne savent jamais où 
donner de la tête. A la sortie de l’hiver, tous les jardins de leurs clients 
doivent être remis en état. Dans ce cadre, la scarifi cation s’inscrit 
comme une tâche longue et fastidieuse. Sans compter que notre climat 
imprévisible perturbe toujours les projets et la réalisation des travaux 
dans les délais impartis. L’utilisation de l’E600 COMPACTOR permet 
d’être gagnant à 3 niveaux au moins. Il permet non seulement de 
scarifi er plus vite, mais aussi plus effi cacement et plus en profondeur. 
Ce traitement permet ainsi à l’entrepreneur de jardins de diviser son 
temps de travail par deux, et donc de disposer de temps pour effectuer 
d’autres travaux ou servir d’autres clients.

1. Le grand avantage de l’E600 COMPACTOR est sa collecte forcée. Si l’on veut scarifi er un gazon de manière traditionnelle, l’opération 
requiert au moins deux traitements: l’arrachage puis l’évacuation de la mousse. Avec l’ELIET E600 COMPACTOR, ces 2 étapes s’effectuent 
en un seul mouvement, réduisant ainsi le temps de travail global de 50%! 

2. Le système de couteaux de l’E600 COMPACTOR se compose de 44 couteaux “Double-Cut”TM disposés à intervalles extrêmement 
réduits (15mm). Le système assure ainsi une scarifi cation particulièrement intensive ainsi qu’une élimination maximale de la mousse. La 
rotation des couteaux, qui s’effectue dans le sens de la marche, augmente aussi le rendement de l’arrachage. Ces couteaux sont par ail-
leurs munis de pointes auto-affûteuses, selon le principe des Couteaux Pointus en Permanence TM. Vous bénéfi ciez ainsi d’un rendement 
garanti! Et grâce au système d’entraînement de ses roues, ce scarifi cateur dispose d’une vitesse de progression constante, qui génère 
moins de fatigue pour l’opérateur et un nouveau gain de temps! Un meilleur rendement en moins de temps = E600 COMPACTOR.

3. Le système de collecte de cette machine est unique car la mousse récoltée est comprimée dans le bac récolteur. Les couteaux 
dirigent la mousse vers un système de transport composé de petits rouleaux. La terrre retombe entre ces rouleaux sur le sol et pas 
dans le bac. La mousse est quant à elle amenée entre 2 rouleaux à rotation opposée, et comprimée dans le bac récolteur. La machine 
permet ainsi de scarifi er un plus grand nombre de mètres courants de gazon avant que le bac doive être vidé. Et moins de moments 
perdus dans la productivité en raison du vidage du bac, c’est un nouveau gain de temps pour le E600 COMPACTOR !

GAZON VERT
GARANTIE

La scarifi cation permet de préparer parfaitement le gazon avant 
son regarnissage. Cette opération vous permet d’offrir à vos clients 
un gazon non seulement épuré, mais aussi un gazon rajeuni, plus 
résistant et au vert profond.  
Pour en savoir plus sur le regarnissage, surfez sur www.eliet.eu

GARANTIE GAZON VERT

GAIN DE TEMPS
GRÂCE À 1 MACHINE

3X

Contactez votre revendeur ELIET pour plus d’informations ou demandez votre démonstration personelle.


