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PRODUITS 
ROULANTS
Que vous soyez un utilisateur résidentiel, ou propriétaire de petite ferme, un 
paysagiste professionnel ou tout simplement à la recherche de solutions 
écologiques pour recycler les débris d’entretien de votre propriété, nos 
produits roulants peuvent vous aider à accomplir ces besognes. De nos 
petits déchiqueteurs/broyeurs aux  coupes-herbe sur roues en passant par 
les dessoucheuses, nous avons le produit dont vous-avez besoin.

Durant les années passées nous avons eu des commentaires nous provenant 
des consommateurs et avons amélioré notre offre de produits avec de 
nouvelles unités plus moderne, permettant plus de productivité, et une 
technologie assurant la durabilité. Nous avons aussi rationalisé certaines 
catégories de produits de pointe, tel les déchiqueteuses / broyeuses, les 
coupes-herbe sur roues afin de nous assurer d’offrir une gamme complète 
de produits qui répondent à la demande des consommateurs et des 
utilisateurs professionnels.

2021 engendre une nouvelle étape dans l’évolution des produits légers 
roulants alors que nous changerons le nom et l’image de certaines unités 
en plus d’introduire d’autres modèles dans le but d’élargir notre gamme. La 
marque ECHO continuera d’offrir des produits qui sont à l’avant-garde de la 
technologie offrant un support technique, un important inventaire de pièces 
de rechange et d’accessoires ainsi qu’une garantie sans pareil.

Nous sommes fiers d’offrir pour 2021 un complément des produits légers 
roulants ECHO et BEAR CAT. Dans ce catalogue vous trouverez toute la 
gamme des produits légers roulants que nous offrons afin de faciliter votre 
choix d’équipements robustes. De la déchiqueteuse/broyeuse de 3’’, des 
fendeuses à bûches,  coupes-herbe sur roues, jusqu’à nos dessoucheuses, 
nous avons certainement le produit qui vous convient et permettra l’entretien 
efficace des espaces verts.

Préparez-vous ! ET QUE ÇA ROULE !
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DÉCHIQUETEUSES/
BROYEUSES

• Moteur B&S 208cm3  à démarrage facile
• Pneus increvables
• Construction d’acier de calibre 14
• 3” (7,62 cm) Capacité de broyage
• 3/4” (1,9 cm) Capacité de déchiquetage 
• 2 Lames de broyages réversibles
• 8 Couteaux de déchiquetages réversibles

SC-2013

Une déchiqueteuse/broyeuse est une machine extrêmement utile pour réduire les débris de la cour, comme les branches ou les feuilles tombées, 
en un paillis bénéfique. Deux lames de broyages réversibles et huit ou douze couteaux de déchiquetages réversibles pulvérisent rapidement les 
débris de votre jardin en morceaux de 3/4” (7,62 cm) avec le tamis à débris moyen en place. Les paysagistes commerciaux peuvent offrir des 
services de déchiquetage et de broyage à leurs clients pour une valeur ajouter ! De plus, les propriétaires peuvent économiser du temps et de 
l’argent en réutilisant le paillis pour retenir la croissance de mauvaises herbes et l’eau autour des arbustes et des fleurs, ou pour protéger les 
plantes vivaces pendant l’hiver.

DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES

Éliminez cette liste de choses à faire, tout en mettant de l’ordre dans le désordre !
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SC-3013
• Moteur B&S 306cm3  à  

 démarrage facile
• Pneus increvables
• Construction d’acier de  

 calibre 14
• 3” (7,62 cm) Capacité de broyage
• 3/4” (1,9 cm) Capacité de déchiquetage 
• 2 Lames de broyages réversibles
• 12 Couteaux de déchiquetages réversibles

• Moteur B&S 420cm3 à  
 démarrage facile

• Pneus increvables
• Construction d’acier de  

 calibre 14
• 3” (7,62 cm) Capacité de broyage
• 3/4” (1,9 cm) Capacité de déchiquetage 
• 2 Lames de broyages réversibles
• 12 Couteaux de déchiquetages réversibles

SC-4213

Débris 
Humides 

Grossier  
Standard 1  3/4”

Grossier 
Moyen 3/4”

Grossier Fin 
3/8”

Écrans en acier robuste de calibre 7 disponibles en quatre tailles 
différentes pour s’adapter à un large éventail d’applications.

MODÈLE SC-2013 SC-3013 SC-4213

MOTEUR
Briggs & Stratton®

XR Pro 208cm3 
Briggs & Stratton®

XR Pro 306cm3

Briggs & Stratton®
XR Pro 420cm3

CAPACITÉ DE BROYAGE 3” (7,62 cm) 3” (7,62 cm) 3” (7,62 cm)

MAX. CAPACITÉ DE DÉCHIQUETAGE 3 / 4” (1,9 cm) 3 / 4” (1,9 cm) 3 / 4” (1,9 cm)

DIMENSION DE L’ENTRÉE DU BROYEUR 3.75” x 6” (9,6  x 15,3 cm) 3.75” x 6” (9,6  x 15,3 cm) 3.75” x 6” (9,6  x 15,3 cm)

DIMENSION DE L’ENTRÉE DU DÉCHIQUETEUR 10” x 22” (25,4  x  55,9 cm) 10” x 22” (25,4  x  55,9 cm) 10” x 22” (25,4  x  55,9 cm)

LAMES DE BROYEUR 2 à traitement thermique réversible 2 à traitement thermique réversible 2 à traitement thermique réversible

COUTEAUX À DÉCHIQUETER 8 12 12

ENTRAÎNEMENT Courroie simple Courroie simple Courroie double

TAILLE / POIDS DU ROTOR 12” / 21 lb (30,5 cm / 9,6 kg) 11” / 27 lb (28 cm / 12,3 kg) 11” / 27 lb (28 cm / 12,3 kg)

DIMENSIONS (L x l x H)
40” x  25” x  46”

(101,6  x  63,5  x  116,9 cm)
44” x  25” x  46”

(111,8  x  63,5  x  116,9 cm)
45" x  25" x  46" 

(114,3  x  63,5  x  116,9 cm)

POIDS 195 lb (88 kg) 233 lb (105,7 kg) 263 lb (119,3 kg)

DÉCHIQUETEUSES/BROYEUSES

3” SAC DE COLLECTION DE DÉBRIS 
• SC-2013, SC-3013, SC-4013
Pièce#: 99944300011 
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• Moteur B&S 163cm3 à démarrage facile
• Des roues de 16” pour  

  meilleure maniabilité
• Poignée ergonomique pliable
• Conception permettant le  

  remplacement facile du filament
• Boîtier en acier de calibre 10
• Faucheuse à pousser

WT-1610

Gasoline

COUPES-HERBE SUR ROUES
Attaquez-vous aux herbes épaisses et aux virages serrés avec notre  
gamme des coupes-herbe sur roues

Si vous avez de grandes surfaces à tondre et qu’un coupe-herbe à gazon traditionnelle n’est pas une option, les  coupes-herbe sur roues d’ECHO peuvent 
faire le travail ! Ils ont la capacité de couper l’herbe dense et les mauvaises herbes avec une puissance CINQ FOIS supérieures à celle d’un coupe-herbe 
manuelle. La maniabilité est excellente dans les endroits où une tondeuse ne peut aller, comme les parterres de fleurs, les murs de soutènement, les 
clôtures et les arbres. Chaque coupe-herbe sur roues est équipée de filament Cross-Fire® de 0,155” (0.4 cm) de diamètre, ce qui lui permet d’éliminer  
rapidement l’herbe et les mauvaises herbes, même les plus épaisses.

COUPES-HERBE SUR ROUES
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• Moteur Honda GCV 160cc
• Des roues de 16” pour meilleure    

 maniabilité
• Poignée ergonomique pliable
• Conception permettant le  

  remplacement facile  
  du filament

• Boîtier en acier de calibre 10
• Faucheuse automotrice  

 à 3 vitesses

WT-1610HSP
• Moteur B&S 163cc à démarrage facile
• Des roues de 16” pour  

 meilleure maniabilitée
• Poignée ergonomique pliable
• Conception permettant le  

  remplacement facile  
  du filament

• Boîtier en acier de calibre 10
• L’inclinaison permet une  

 coupe efficace
• Faucheuse à pousser

WT-1610T

Gasoline

Guidon pliable pour un rangement facile.

Tête de coupe Pro-line
• WT-1610, WT-1610T, WT-1610SHP 
Pièce#: 99944400000

Tête de coupe -  
Anti-Étincelles 
• WT-1610, WT-1610T, WT-1610SHP 
Pièce#: 99944400001

MODÈLE TYPE DE  
DÉMARRAGE TYPE DE PROPULSION MOTEUR HAUTEUR DE COUPE DIMENSIONS  

(L x l x H) POIDS

WT-1610 À rappel  Poussé 163 cc
1 - 7/8” et  2 - 3/4”

(5 cm et 7 cm)
44” x  23” x  43” 

(112 cm x  59 cm x  110 cm)
78 lb  

(35.4 kg)

WT-1610T À rappel Poussé 163 cc
1 - 7/8” et  2 - 3/4”

(5 cm et 7 cm)
45” x  23” x  43” 

(115 cm x  59 cm x  110 cm)
84 lb  

(38.1 kg)

WT-1610HSP À rappel  Automotrice à 3 vitesse variable 160 cc
1 - 7/8” et  2 - 3/4”

(5 cm et 7 cm)
48” x  23” x  42”

(122 cm x  59 cm x  107 cm)
99 lb 

(44.91 kg)

COUPES-HERBE SUR ROUES
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WV160

ASPIRATEURS  
SUR ROUES 
De l’atelier au chantier, faites confiance au spécialiste du nettoyage industriel.

• Moteur 160cc Honda
• Poussé
• Démarreur à rappel
• Largeur d’admission de 27”
• Capacité du sac de 56 gal.
• Guidon réglable

Un aspirateur sur roues CRARY Bear Cat® est la solution, pour les propriétaires de maisons ou les équipes commerciales, pour nettoyer rapidement 
les dégâts secs. Ces puissants aspirateurs sont parfaits pour s’attaquer aux feuilles, à l’herbe, à la sciure de bois et plus encore ! Avec une traction 
à 3 vitesses ou poussé, vous contrôlez la vitesse à laquelle les dégâts disparaissent avec l’aspirateur à roues de CRARY Bear Cat®.

ASPIRATEURS SUR ROUES
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• Moteur Honda GC 160 cc

• Automotrice à 3 vitesse variable

• Démarreur à rappel

• Largeur d’admission de 27”

• Capacité du sac de 56 gal.

• Guidon réglable

WV160S

• Moteur 190cc B&S Pro Series

• Poussé

• Démarreur à rappel

• Largeur d’admission de 27”

• Capacité du sac de 56 gal.

• Guidon réglable

WV190

• Moteur 190cc B&S Pro Series

•  Automotrice à 3 vitesse variable

• Démarreur à rappel

• Largeur d’admission de 27”

• Capacité du sac de 56 gal.

• Guidon réglable

WV190S

MODÈLE TYPE DE  
DÉMARRAGE TYPE DE PROPULSION CONCEPTION DU 

VENTILATEUR
L’HAUTEUR DE 

L’ENTRÉE
DIMENSIONS  

(L x l x H) POIDS

WV-160 À rappel Poussé 5 Lames en acier
1/4” à  4 - 1/2”

(0.7 cm à  11.5 cm)
61” x 27” x 42”

(155 cm x  69 cm x  107 cm)
108 lb

(48.9 kg)

WV-160S À rappel  Automotrice à 3 vitesse variable 5 Lames en acier
1/4” à  4 - 1/2”

(0.7 cm à  11.5 cm)
61” x 27” x 42”

(155 cm x  69 cm x  107 cm)
121 lb

(54.9 kg)

WV-190 À rappel Poussé 5 Lames en acier
1/4” à  4 - 1/2”

(0.7 cm à  11.5 cm)
61” x 27” x 42”

(155 cm x  69 cm x  107 cm)
113 lb

(51.3 kg)

WV-190S À rappel  Automotrice à 3 vitesse variable 5 Lames en acier
1/4” à  4 - 1/2”

(0.7 cm à  11.5 cm)
61” x 27” x 42”

(155 cm x  69 cm x  107 cm)
126 lb

(57.2 kg)

ASPIRATEURS SUR ROUES

Kit d’accessoires pour tuyau d’aspiration (10 pieds) 
avec poignée 
• WV-160, WV-160S, WV-190, WV-190S
Pièce#: BC73606-00
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DESSOUCHEUSES 
 Lorsqu’il s’agit d’éliminer les souches indésirables, vous connaissez l’outil qui convient.

• Moteur 208cc B&S XR Pro

• 25” Largeur totale

• 10” De coupe en surface

• 4”  De coupe sous terre

• Fonctionne à 4 000 tr / min

• Rotor de 10”

SGACE
• Moteur Honda GX 390cc

• 28” Largeur totale

• 11” De coupe en surface

• 5” De coupe sous terre

• Fonctionne à 2 900 tr / min

• Rotor de 14”

• Filtre à air Cyclone

SGPRO

• Moteur Honda GX 270cc

• 26,5” Largeur totale

• 11” De coupe en surface

• 5” De coupe sous terre

• Fonctionne à 3 100 tr / min

• Rotor de 14”

• Filtre à air Cyclone

SGXTR
MODÈLE SG-ACE SG-XTR SG-PRO

TYPE DE  
DÉMARRAGE

À rappel À rappel À rappel

TYPE  
D’ENTRAÎNEMENT

*Bestroq ® BX50-X5 
Courroie à bande 

unique avec  
embrayage centrifuge

*Bestroq ® BX58-X5 
Courroie à bande 

unique avec  
embrayage centrifuge

*Bestroq ® 2BX59-X5 
Courroie à bande 

unique avec  
embrayage centrifuge

ROTOR
10”  de diamètre, 

4,000 tr/min,  
21,6 lb (9.8 kg)

14”  de diamètre,  
3,100 tr/min,  

31,5 lb (14.3 kg)

14” de diamètre, 
2 900 tr/min,  

34,5 lb (15.7 kg)

PNEUS
13 / 500 x 6,

Pneumatique de  
13” de dia. (33 cm)

13 / 500 x 6,
Pneumatique de  

13” de dia. (33 cm)

13 / 500 x 6,
Pneumatique de  

13” de dia. (33 cm)

DIMENSIONS
(L x l x H)

38” x  25” x  25”
(97 cm x 64 cm x 

64 cm)

45” x  26.5” x  26.5”
(115 cm x 68 cm x 

68 cm)

45” x  28” x  28”
(115 cm x 72 cm x 

72 cm)

POIDS 180 lb (81.6 kg) 230 lb (104.4 kg) 250 lb (113.4 kg)

Les dessoucheuses sont disponibles dans les modèles SGACE, SGXTR et SGPRO. Ces modèles sont dotés d’un corps en acier de calibre 10 et de huit 
dents Greenteeth® en carbure stratégiquement positionnés sur le rotor le plus épais de cette classe industrielle. Les contôles des dessoucheuses 
sont conçues avec des commandes faciles à atteindre et un guidon ergonomique, réglable sur cinq positions. Conçu pour être facilement 
manœuvrable, le guidon est entièrement repliable pour le transport et le stockage.

DESSOUCHEUSES
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FENDEUSE À BÛCHES 
Une puissance qui fait trembler les arbres.

LS25
• Moteur 212cc Bear Cat

• Bûches de longeur 25” 

• Moteur 4 temps

• Démarreur à rappel

• 3 positions du contrôle

• Retour automatique du couteau

• Jusqu’à 25 tonnes de pression 

• Remorquable sur la route jusqu’à 45mph (72 km/h)

MODÈLE
TYPE DE  

DÉMARRAGE
MOTEUR

LONGUEUR  MAX. 
DES BÛCHES 

TONNAGE
POSITION DE 

FONCTIONNEMENT
DIMENSIONS  

(L x l x H)
POIDS

LS-25 À rappel
4 temps - 212cc Bear 

Cat 
25” (63.5 cm) 25 Horizontal ou Vertical

85” x  43” x  38”
(216 cm x 110 cm x  97 cm)

475 lb
(215.5  kg)

La fendeuse à bûche CRARY Bear Cat® facilite les travaux les plus difficiles ! Conçu et fabriqué avec la puissance nécessaire pour traiter le bois 
de chauffage rapidement et facilement, la fendeuse à bûches CRARY Bear Cat® augmente la productivité et vous allez gagner non seulement du 
temps, mais aussi épargner votre dos. En outre, la fendeuse à bûches vous permet également de fendre des bûches de taille similaire, ce qui 
facilite l’empilage des piles de bois et rend la combustion plus efficace. Votre fendeuse à bûches CRARY Bear Cat® est robuste et durable, conçue 
d’une façon pratique et offre un fonctionnement sûr et fiable et elle est soutenu par nos garanties exceptionnelles ! 

FENDEUSE À BÛCHES
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