
Les espaces verts font partie intégrante de notre cadre de vie, devenant ainsi le 
contrepoids naturel de l’urbanisation. Parcs, jardins privés ou publics sont des éléments 
importants pour l’équilibre des habitations et des villes. La maintenance de ce patrimoine 
est donc primordiale.
Avec sa gamme de produits pour l’entretien du gazon, ELIET vous propose un large choix 
de scarificateurs, d’outils pour bordures, de semoirs et de regarnisseurs, 
pour vous assurer un travail efficace et confortable dans tous vos projets d’entretiens  
de votre gazon.

Grâce à la scarification, vous allez pouvoir tout d’abord enlever l’ensemble des déchets verts laissés par une précédente tonte 
par exemple et pouvoir ainsi augmenter l’aération de votre sol. Cela permettra à votre sol de recevoir plus efficacement les 
nutriments que vous lui apporterez et également une meilleure absorption de l’eau. Cela évitera toute stagnation de l’eau sur 
votre gazon et ainsi la formation de mousse. Vous aurez ainsi une herbe plus vigoureuse, avec des racines plus fortes.

Dans la continuité de l’obtention d’un gazon à l’esthétisme parfait, la qualité de finition de ses bordures se répercute sur le gazon 
dans son ensemble. C’est la signature du professionnel des travaux jardiniers. Optez donc pour un coupe bordure qui saura 
répondre à vos exigences professionnelles, et qui saura donner à votre travail, la touche esthétique finale, qui marquera les 
esprits. Découvrez dans ce catalogue l’outil qui saura satisfaire vos attentes.

Toujours pour l’entretien des gazons, ELIET propose également des 
engazonneuses et regarnisseurs pour vous assurer d’obtenir un gazon 
sain et bien vert.
Avec par exemple son regarnisseur DZC 600, vous réaliserez un travail 
propre et rapide. La machine va creuser des sillons dans le sol dans lequel 
les semences sont injectées.
Enfin, ELIET propose également deux modèles de machines qui réussiront 
toutes les opérations d’engazonnement. Avec la gamme GZC d’ELIET,  
vous aurez un modèle tout-en-un compact, autonome et autotracté, qui 
répondra à toutes les attentes pour les travaux d’engazonnement.

L’ENTRETIEN DE TERRAINS ELIET
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LES PLUS
• La forme exclusive des couteaux permet de défeutrer  
 et de scarifier avec le même rotor.
• Construction robuste : châssis en acier soudé par robot.
• Doubles roulements étanches à la poussière (sauf Ecoliner).
• Pas de tendeur de courroies = absence de contrainte  
 et durée de vie plus longue.
• Machines compactes avec guidons repliables : aisément 
 transportables dans le coffre d’une voiture.
• E501 et E750 Pro : machines professionelles disponibles 
 avec rotors fixes, mobiles ou double cut.
• Transmission par basculement du moteur. ECOLINER

Bac récupérateur de série
pour le modèle
E401 HONDA.

E401

E750

E501E450
Option :
Sac - Réf : 
LIMA025001001

  SCARIFICATEURS 
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  SCARIFICATEURS 

SCARIFICATEURS

E401 
ECOLINER E401 E450 E501 E750

Moteur B&S 550 Series HONDA GP160 5 CV HONDA GX160 5,5CV HONDA GX200 6,5 CV HONDA GX270 9 CV

Largeur de travail (mm) 400 400 450 500 750

Types de couteaux Fixes (14) Fixes (16)

Fléaux-rotor
Saelen (52)

Réf : 1558320A
Fixes (18)

Réf : 1558305A

Fixes (28)
Mobiles (48)

Ecart entre couteaux (mm) 25 25 25 - -

Bac récupérateur Non 60 L Option 60 L
Réf : LIMA025001001 Non Non

Poids (kg) 40 40 51 63 80

Ø axe porte couteaux - - - 25 mm 25 mm

Références 1558322A 1558300A 1558326 1558320A/1558305A 1558302 / 1558309

Après 60 heures

LES COUTEAUX DE SCARIFICATEURS ELIET
Eliet garantit des couteaux pointus pour au moins 100 heures (sauf Ecoliner).  
Après quelques heures d’utilisation à peine, de nombreux couteaux s’arrondissent et perdent leur capacité d’arracher la couche de mousse.  
L’utilisateur aura alors tendance à régler la machine sur une position plus profonde. Mais les conséquences de ce réglage sont préjudiciables au gazon.  
Les couteaux arrondis ne coupent plus, mais ramènent une quantité non négligeable de terre et de sol à la surface. De plus, les racines du gazon subissent des dégâts irréversibles  
et la machine s’use plus vite.

LAMES FIXES
• Lames robustes montées sur l’axe.
• Epaisseur 3 mm.
• Chaque lame présente 2 extrémités aiguisées.
• Couteaux pointus en permanence.
• Recommandées pour couper les racines de surface   
 et défeutrer.

FLÉAUX - ROTOR SAELEN
• Rotor créé il y a + de 20 ans.
• Destiné aux loueurs pour le défeutrage.
• Fléaux mobiles résistants.
• Recommandé pour la location.

Nouveau couteau Après 30 heures... Après 90 heures

Différents types de lames pour différentes utilisations :
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DÉCOUPE-BORDURES 
DRESSE-BORDURE EDGE STYLER PRO

LES PLUS
• Créer et redessiner des bordures affaissées.
• Des bords de pelouse parfaits, même arrondis (verticalement et horizontalement).
• Sécurité maximale : pas de projection, le couteau travaille toujours dans le sol.
• Entraînement coaxial des couteaux : pas de chaîne ni autres pièces sensibles à l’usure.
• Idéal pour réaliser ou rénover les bords des grandes pelouses ou bunkers de golf.
• Réglage de la profondeur du couteau.

Option masses.
Réf : 1158200
Option support de masses
Réf : 1558112

Option kit enterrement
de câble.

Réf : LIMA022001002

DRESSE-BORDURES - ELIET
EDGE STYLER PRO

Moteur 4,0 CV Honda GX120

Couteau Acier 3 mm

Oscillation 1000 cycl./min

Réglage de la profondeur Suivant type de couteau

Roues (Ø x W / matériel) Roues traction 260 x 100 mm - Roulette 200 x 50 mm

Vitesse (km/h) Réglable entre 0,9 & 2,5 km/h.

Transmission Bielle - Entraînement par courroie des couteaux - Entraînement 
par courroie des roues

Dimensions (Lo x La x H en mm) 1250 x 540 x 915

Poids (kg) 92

 Standard Réglage en hauteur du guidon, Réglage de l’angle du guidon, 
Guidon anti-vibrations

Référence 1558109

Kit enterrement câble Option - réf : LIMA022001002

Support pour poids Option - réf : 1558112

COUPE-BORDURES - ELIET
KS 240 KS 300 PRO

Moteur Honda 5 CV GP 160 Honda 5,5 CV GX 160

Ø Couteaux (mm) 240 300

Réglage de profondeur max. 80 mm 110 mm

Roues 200 x 30 200 x 50

Poids (kg) 34 37

Références 1558102A 1558200

Option disque 8 dents pour
conditions de travail délicates LIBU103200100 LIBU103200200

Double roues avants LIMA010001003 LIMA010001003

COUPE-BORDURE KS 240 ET KS 300 PRO

LES PLUS
• Entretien de bordures déjà existantes (découpe nette de l’herbe).
• Arrondis et formes complexes.
• Carter de couteau en caoutchouc : réduit le bruit et améliore la sécurité.

Réglage de l’angle de coupe.
Lame verticale de série.

Lame à huit dents pour les 
découpes entre le gazon et 
les bordures en pierre. (en 
option).

Réglage en hauteur 
ergonomique  (sur KS 300).

Kit 4e roue (en option)
pour apporter encore plus
de stabilité machine.

Kit 4e roue (en option) pour apporter encore plus de stabilité machine.

KS 300 PRO
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ENGAZONNEUSES 
HYDROSTATIQUES 

GZC 750
GZC 1000

LES PLUS
• Herse alternative réglable en profondeur, joue à la fois
 un rôle de préparateur et de niveleur.
• Les semis s’effectuant entre les deux rangées de dents,  
 la machine est capable de semer aussi bien en marche avant  
 qu’en marche arrière :
 - Grand bac à semences avec débit réglable.
 - Possibilité de travail sans bac à semence,  
   pour la préparation du sol.
• Très bonne adhérence, même sur les sols les plus difficiles.
• Pression uniforme : aucune trace sur le sol.
• Pilotage hydraulique.

ENGAZONNEUSES - ELIET
GZC 750 HST GZC 1000 HST

Moteur HONDA  GX 200 Honda GX270

Puissance (CV) 6 9

Vitesse d’avancement (km/h) -2 (arrière) à 4 (avant) -2 (arrière) à 4 (avant)

Contenance du réservoir à semences (L) 61 93

Largeur du rouleau arrière (mm) 710 1030

Largeur de la trémie de semences (mm) 600 902

Réglage en hauteur de la herse (mm) 6x10 6x10

Pompe hydraulique 2 x 10 cc

Moteur hydraulique 2 x 400 cc

Guidon réglable en hauteur (mm) 3 x 600

Oscillation (mouvements / min) Lentement : 407 - Rapide : 590 Lentement : 407 - Rapide : 507

Dimension L x l x H (mm) 1990 x 820 x 1140 1990 x 1140 x 1140

Poids (kg) 385 415

Références 1158107A 1158109

Version rouleau arrière lisse 1158108A 1158110

Option marche-pieds 1158301 1158300

Option kit étalonnage LIMA016001016 LIMA016001017

Option masses (3 x 20 kg) 1158200
Guidon à réglage latéral.

Option : masses.  
Réf : 1158200

Le rouleau frontal émiette, la herse 
frontale affine, la herse arrière 
recouvre juste après le semis et le 
rouleau arrière plombe.

Option : marche-pieds.  
Réf : 1158300

REGARNISSEUR - ELIET

DZC 600

Type de couteaux Couteaux Pointus en Permanence™/ Hardox

Choix de la motorisation HONDA GX270

Intervalle entre les sillons 22 mm

Débit d’ensemencement 15-45 gr/m2

Nombre de couteaux 57

Rouleaux Ø 100 mm caoutchouté

Vitesse (km/h) 2.4 km/h

Rotor Ø 260 mm

Largeur de travail 550 mm

Dimensions (LoxLaxH) 155 cm x 76 cm x 102 cm

Poids 129 kg

Référence 1558402

REGARNISSEUR 
DZC 600

LES PLUS
Lors du regarnissage, les nouvelles 
semences de gazon seront insérées 
entre la végétation du gazon existant.  
Il est essentiel pour la réussite  
de l’opération que les semences 
puissent germer le plus rapidement 
possible, mais aussi de maximiser 
leurs possibilités de croissance.  
Le principe de fonctionnement breveté 
du DZC 600 place les semences 
dans des conditions optimales.
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TL 450 PRO STD

LES PLUS
• Hélice 5 pales - volute insonorisée par un revêtement caoutchouc.
• Plaques d’usure démontables et remplaçables facilement  
 pour augmenter la durée de vie de la machine.
• Crochet facilitant le levage et l’accrochage positionné de façon  
 à ce que la machine reste en équilibre.
• Cheminée orientable à 360° (point de rotation nylon  
 sur version HD).

Version HD disponible sur remorque en option.

ASPIRATEURS CHARGEURS - ELIET
TL 450 PRO STD TL 450 PRO HD (HEAVY DUTY)

Moteur 13 CV Honda GX 390
18 CV B&S Vanguard ES 18 CV B&S Vanguard ES

Démarrage électrique En option sur 13 CV
De série sur 18 CV Oui

Capacité de soufflage / aspiration 108 m3/min

Châssis Tubes 25 x 25 mm - Tôle en acier 3 mm / 5 mm Tubes 50 x 50 mm - Tôle en acier 3mm / 8 mm

Vitesse de l’air 260 KM/H

Tuyau d’aspiration Ø 200 mm / Vacuumflex

Longueur tuyau d’aspiration 3 500 mm

Longueur bras de support du tuyau 1 400 mm 2 000 mm

Transmission Directe Courroie avec débrayage de sécurité

Dimensions (Lo x La x H en mm) 980 x 790 x 1 520 1 140 x 800 x 1 430

Poids (kg) 125 (18 CV) 160

OPTIONS

Extension de tuyau (+3,5 m) Oui

Remorque de transport Réf : 1525443 Réf : 1525445

Roues de transport Oui Non

Roues pivotantes Non Oui

Châssis de support avec treuil Non Oui

Extension buse d’éjection (+ 300 mm) Non Oui

Références 1558920 (13 CV Honda GX 390)
1558930 (18 CV B&S Vanguard ES) 1558970

TL 450 PRO HD

LES PLUS
• SwinghandleTM ergonomique de série : système léger (aluminium) 
 qui permet de porter la buse d’aspiration mobile, reposant sur deux 
 roulettes pivotantes multi-directionnelles afin d’améliorer le confort 
 de l’utilisateur.
• En complément, une fourche directionnelle et un harnais porteur 
 achèvent de rendre le travail encore plus confortable (option 
 simplifiée “Easy Handle” sur version PRO - 1 roulette).
• Trappe de nettoyage accessible.

ASPIRATEURS CHARGEURS



30

FRAISES À NEIGE

SNOWBOB 8014T4

SNOWBOB 9018T5

LES PLUS
• Levier multifonctions pour :
- Définir la vitesse d’avancement
- Diriger le chasse-neige
- Orienter la cheminée d’éjection (orientable à 225°)
- Commander les clapets déflecteurs
- Soulever la tête de fraisage.
• Système de chauffage pour l’opérateur.
• Chenille de haute qualité Bridgestone (200 mm de large 
 pour un contact au sol de 700 mm).
• Pilotage et entraînement sur chenilles, sans entretien, hydrauliques.
• Tête de faisage en acier Hardox 5 mm indestructible.
• Optimisation automatique du rendement.

FRAISE À NEIGE - SNOWBOB - ELIET
8014T4 9018T

Moteur SUBARU EX40ES 14 CV B&S VANGUARD 18 CV - 2 cyl.

Démarrage électrique Oui

Largeur de travail (mm) 810 910

Capacité d’évacuation (T/h) 70 115

Distance d’éjection (m) 17 25

Vitesse (km/h) 0 à 4 Travail : - 1,5 à + 1,5
Transport : - 5 à + 5

Transmission Hydrostatique Hydrostatique (x 2)

Dimensions (L x L x H en mm) 1 540 x 820 x 1 480 1 940 x 920 x 1 590

Poids (kg) 318 350

Références 1558516 1558500




