
•  Prêt à l’emploi rapide et de façon simple
•  Pour surfaces de 5 à 500 m2

•  Dosage du débit réglable
•  Pour matériaux granulaires ø 0.1 - 4 mm
•  Pour spot publicitaire jusqu’à une largeur  
 d’épandage de 2 m
•  Remplissage et stockage simple
•  Pour engrais, graines, sel, sable etc.
•  Mieux et plus rapide que chaque véhicule 
 de répandage

Granomax 5 

 Epandeur manuel avec fonction de dosage –
 Epandage régulier et rapide

Vidéo

Vite,  
propre,  
genial!
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Sac de 6.5 l (contenance 
d’environ 5 kg de granulés) 
étanche à la poussière, avec 
grand orifice de remplissage  
et fermeture éclair

Brillant de praticité, le système de 
portée ingénieux qui permet 
d’adapter l’épaisseur d’épandage en 
continu et sans effort en déplaçant 
simplement le régleur.

Fenêtre pour 
observer le 
débit de 
granulés

Contrôle de  
la quantité en 
5 niveaux pour un 
dosage précis

Le compartiment de tête assure un 
débit d’épandage toujours régulier 
grâce à sa géométrie astucieuse.

Une utilisation très simple: Remplir le Granomax, draper en un seul geste  
et épandre. Sur zones ponctuelles ou larges surfaces, dans des allées ou 
couloirs, dans les petits coins du jardin, sur la pelouse et pour bien d’autres 
usages encore.

L’épandeur le plus maniable sur le marché: Granomax – Epandage vite fait

Granomax 5
No.d’art. 11893001

Application et dosage

Engrais  
Pos. 4: ca. 1700 g / min
Pos. 5: ca. 2000 g / min

Semences de gazon 
Pos. 3: ca. 450 g / min
Pos. 4: ca. 650 g / min

Sel à dégeler 
Pos. 1: ca. 400 g / min
Pos. 2: ca. 800 g / min

Spreading Example 

Montant cible: 30 – 50 g / m2

par exemple niveau 5 pour 
l‘engrais 

ca. 2000 g / min

Performances de la zone:
soit par 5 kg de contenu
100 à 170 m2 en 2 ½ min environ 

40 m2 / min

4 – 5

3 – 4

1 – 2


