
1RDS France est le distributeur exclusif des micro-tracteurs Preet en France.

équipements & outils
pour micro tracteurs preet
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GAMME D’outils pour micro tracteurs preet

Modèle TPROTO85 TPROTO95 TPROTO105 TPROTO115 TPROTO125 TPROTO135 TPROTO150
 Dimension cm 85 95 105 115 125 135 150
 Largeur hors tout cm 95 105 115 125 135 145 N/A
 Nombre de dents 16 en 4 largeurs 16 en 4 largeurs 20 en 5 largeurs 24 en 4 largeurs 28 en 7 largeurs 28 en 7 largeurs N/A
 Profondeur de travail cm Entre 8 et 12 Entre 8 et 12 Entre 8 et 12 Entre 8 et 12 Entre 8 et 12 Entre 8 et 12 Entre 8 et 12
 Vitesse prise de force tr/mn 540 540 540 540 540 540 540
 Poids kg 125 135 145 155 165 150 N/A

Le rotovator permet de retourner et travailler la terre pour l’engazonnement et les plantations.

charrue réversible

Charrue Brabant pour ameublir, faciliter le semis et travailler tous types de sols. Fournie avec 2 rasettes, une roue 
jauge et un levier pour la réversibilité.

Modèle TPCHAR8 TPCHAR10
 Dimension 8 pouces 10 pouces
 Poids kg 100 110

ROTOVATOR AVEC CARDAN

Les outils présentés dans ce catalogue ont été rigoureusement sélectionnés afin de vous offrir le meilleur rapport 
qualité prix pour effectuer vos travaux. Girobroyeur, charrue, rotovator, bennette ou encore chargeur frontal, nous 
proposons une gamme étoffée pour le travail de la terre, l’entretien des espaces verts, les semis et pour le transport 
et la manutention. Notre équipe est à votre écoute pour vous apporter conseils et renseignements techniques afin 
de vous guider dans le meilleur choix d’outils. 
Le matériel ici présenté est uniquement disponible pour l’achat ou l’équipement d’un micro tracteur PREET.

TRAVAIL DE LA TERRE
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Le cultivateur est doté de dents pour travailler les terrains labourés et préparer le lit de semence. Possibilité 
d’ajouter un rouleau. Cultivateur équipé de 2 roues de terrage.

Modèle TPENF105 TPENF125
 Dimension  cm 105 125
 Dims rouleau arrière cm 120 130
 Poids kg 335 400

Modèle TPCULTI100 TPCULTI120 TPCULTI140
 Dimension cm 110 120 140
 Nombre de dents 7 9 11
 Poids kg 100 120 145

Modèle TPRIPER
 Dimension cm 150
 Nombre de dents 5
 Poids kg 80

cultivateur

La sous-soleuse décompacte les sols pour les régénérer. Les dents de 50 cm sont réglables en hauteur. Il est 
possible d’utiliser de 1 à 5 dents.

sous-soleuse (ripper)

L’enfouisseur de pierre (ou préparateur de sol) pour micro tracteur est conçu pour le fraisage du sol. La grille 
fixée sur ressort permet l’enfouissage des cailloux, de l’herbe ou des déchets.

enfouisseur de pierre
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ARRACHEUSE DE POMME DE TERRE

Arracheuse de pomme de terre, légumes enterrés ou bulbes, composée de 2 butoirs réglables en largeur et d’un 
arracheur.

Modèle TPAPDT
 Dimension cm 120
 Poids kg 80

TARIère

La tarière permet de forer le sol pour la mise en terre d’arbres, arbustes, pieds de vignes ou pour l’installation de 
clôture. Fournie avec cardan longue vis de rupture en cas de blocage.

Modèle TPTAR230
 Dimension Vrille 230 mm longueur 110 cm
 Vitesse prise de force 540 tr/mn

pelle rétro COCHET

Creusez, curez, nivelez, et réalisez de nombreuses tâches avec la pelle rétro pour attelage 3 points. Godet fourni. 
Bras en acier haute limite élastique, 2 béquilles hydrauliques télescopiques, adaptation renforcée, réservoir 
d’huile intégré au châssis, orientation hydraulique de la pelle... Fabrication française. Garantie 2 ans.

Modèle
 Force d’arrachement kg 1300
 Profondeur de travail cm 180
 Hauteur de chargement cm 130

TPRETRO
 Pompe hydraulique l/mn 15
 Pression bar 140
 Poids kg 350
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Modèle TPHROT90 TPHROT110 TPHROT130
 Largeur de travail  cm 90 110 130
 Rotors 4 5 6
 Dents sur chaque rotor 2 2 2
 Poids kg 200 250 260

Modèle TPHPR
 Dimension cm 160
 Pointes / doigts cm 3 / 5

Modèle TPHCAR
 Dimension cm 200
 Dents simples / doubles 11 / 17
 Poids 130

Herse rotative équipée d’un rouleau à l’arrière pour la préparation du lit de semence. Elle peut être associée au 
semoir pour préparer et semer en un passage. Déport possible des deux côtés.

HERSE ROTATIVE AVEC CARDAN

Herse de prairie avec tamis réversible (deux longueurs de pointes) pour le griffage du sol, l’étalement des 
déjections animales et l’élimination des plantes mortes. Pions réversible d’attache. Modulable à la demande.

HERSE de prairie

La herse de carrière / manège équestre est idéale pour obtenir un sol homogène pour le travail des chevaux. 
Composée de 2 rangées de dents et d’une lame niveleuse à l’arrière.

HERSE de carrière
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LAME NIVELEUSE

La lame niveleuse pour micro tracteur est utile pour aplanir, niveler, déneiger, remblayer, égaliser...

Modèle TPLN120 TPLN150
 Longueur de lame cm 120 150
 Poids kg 90 100

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

GYROBROYEUR AVEC CARDAN

Le gyrobroyeur est l’outil idéal pour débroussailler et broyer les végétaux fins. Fourni avec cardan. Possibilité de 
régler la hauteur de coupe. Attention, il est important d’y monter une roue libre.

Modèle TPGYRO100 TPGYRO120 TPGYRO140
 Largeur de coupe cm 100 120 140
 Poids kg 150 170 180

broyeur à herbe

Broyeur à herbe avec timon particulièrement efficace dans les ronces. Moteur 15cv, démarrage électrique 
(batterie 12 volts). Réglage de coupe par vis sans fin. 

Modèle TPBH120
 Largeur de coupe cm 120
 Couteaux en Y 40
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Modèle TPTFI120 TPTFI150 TPTFI180
 Largeur de coupe  cm 120 150 180
 Lames de coupe 3 3 3
 Hauteur de coupe cm 4 à 15 4 à 15 N/A
 Poids kg 150 200 250

Modèle TPBAC125 TPBAC105* TPBAC115* TPBAC125*
 Largeur de coupe cm 125 105 115 125
 Poids kg 250 235 240 245
 Couteaux 21 36 42 42

Tondeuse de finition à éjection arrière avec roues pivotantes 360° pour l’entretien des jardins, parcs, prés... 
Bagues de réglage pour la hauteur de coupe.

tondeuse de finition AVEC CARDAN

Broyeur d’accotement pour micro tracteur entrainé par courroie crantée. Protection avant et patins latéraux. 
Rouleau palpeur réglable en hauteur avec racleur de boue. Nécessite 2 prises d’huile DE. * Gamme légère

broyeur d’accotement avec cardan

TONDOBROYEUR AVEC CARDAN

Tondobroyeur équipé de double couteaux, roue libre et rouleau arrière sur palier pour réglage de coupe.

Modèle TPTDO95 TPTDO105 TPTDO115 TPTDO125 TPTDO135
 Largeur de l’outil cm 95 105 115 125 135
 Nombre de couteaux 60 72 84 84 N/A
 Poids kg 115 160 170 170 180
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broyeur de branches et végétaux

Broyeur de branches à 4 couteaux (160 mm de longueur) conçu pour broyer les branches jusqu’à 10 cm de 
diamètre et tous types de végétaux. Equipé de pieds de réhausse.

Modèle TPBRB160
 Hauteur de l’outil monté cm 160
 Diamètre du rotor 25 pouces
 Poids kg 200

fendeuse de bûches avec cardan

Fendeuse de bûches pour micro tracteur entrainée par prise de force, pour buches de 50 cm. 

Modèle TPFDB10
 Capacité de fendage t 10
 Tige cm 55
 Poids kg 300

Modèle TPEPAR60 TPEPAR80
 Largeur mm 2510 2710
 Hauteur mm 2300 2500
 Puissance requise ch 16 à 45 20 à 50

L’épareuse permet de nettoyer les talus, fossés et accotements. Boitier de commande par téléflexible. Rouleau 
réglable en hauteur. Double sens de rotation du rotor. Possibilité de monter un taille haie.

épareuse avec cardan
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manutention, transport, levage

pique bottes

Pique botte ou balle composé d’une longue pique et deux petites piques de stabilisation. Toutes les piques sont 
réglables en hauteur.

bennette basculante LOISEAU

Bennette de transport (fruits, légumes, matériaux, bois, sable, gravier...), avec lame rabot et porte arrière amovible.

remorque basculante hydraulique

Remorque basculante pour micro tracteur, à vérin hydraulique. Portes latérales ouvrables sur les 4 côtés (plateau). 

Modèle TPPIQB
 Poids kg 70

Modèle TPBEN100 TPBEN120 TPBEN140
 Longueur intérieure cm 100 120 140
 Poids kg 80 100 120

Modèle TPRMBH
 Charge maximale kg 1000
 Longueur interne mm 1960
 Largeur interne mm 1250
 Hauteur des portes mm 350
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nous contacter

RDS FRANCE

87 quai de Brazza
33100 Bordeaux

05 56 67 89 05
info@rdsfrance.com
www.rdsfrance.com 

chargeur frontal cochet

Le chargeur frontal adaptable aux micro tracteurs Preet 26 cv vous permettra d’accomplir les travaux les plus 
difficiles.

Conçu par le constructeur français COCHET, ce chargeur est doté d’un châssis robuste et de 4 vérins. Il est adapté à 
des accessoires comme le godet à terre, godet multifonctions, fourche à fumier ou 2 doigts, lève palette, hydrogriffe 
ou encore attache rapide. De plus, un poids à l’arrière peut être ajouté pour augmenter la stabilité du tracteur.

Modèle TPCX19 TPCX21
 Hauteur max sous godet (à l’horizontal) mm 2140 2000
 Angle de déversement à hauteur max ° 33,3 41
 Portée avant de déchargement mm 560 660
 Angle de déversement au sol ° 127 127
 Temps de levage sec 2,6 3,6
 Temps de déversement sec 2,6 2,6
 Force d’arrachement au sol kg 780 1260
 Capacité de levage  à hauteur maxi kg 280 350

 Charge utile dans
 godet

 à 1,00 m
kg

345 540
 au sol 525 830

    PREET.tracteurs
    PREET FRANCE

https://www.rdsfrance.com/preet-micro-tracteurs/
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MICRO TRACTEURS PREET

Simples d’utilisation, économiques et faciles d’entretien, 
nos micro tracteurs ne s’encombrent pas de superflu, pour 
vous offrir la meilleure expérience à un prix abordable. Ces 
tracteurs seront parfaitement efficaces pour tous vos travaux 
d’entretien, travail du sol et traction d’outils.

. Pratiques et polyvalents

. Simples d’utilisation

. Ultra maniables (direction assistée)

. Pas d’électronique : peu de panne

. Entretien et maintenance faciles

. Totale sécurité

. Nombreux outils adaptables (attache universelle Cat I)

LA GAMME

Avec ses dimensions compactes 
et sa grande maniabilité, le 
micro tracteur Preet 20 cv vous 
permettra d’atteindre les zones 
les plus difficiles d’accès.

Avec 26 cv sous le capôt et une 
conduite toute en souplesse sur 
n’importe quel terrain, ce micro-
tracteur est une valeur sûre à un 
prix abordable. 

Le tracteur Preet 26 cv est 
disponible en pneus gazon pour 
s’adapter à vos conditions de 
terrain.

Preet 20 cv
Pneus agraires

Preet 26 cv
Pneus agraires ou indus.

Preet 26 cv
Pneus gazon

 à partir de 

 8450 €
 à partir de 

 9900 €
         à partir de 

    9150 € agraires

    9550 € industriels
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