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Le logo de notre société est basé sur la 

fable africaine Kanthu N’khama (le travail 

porte ses fruits) concernant un petit oiseau 

qui vole dans une forêt obscure, qui fait 

face à plusieurs difficultés et en ressort 

grandi. Le colibri est petit, mais il est 

courageux et ingénieux. Chez Kanu 

Equipment, nous sommes animés par des 

valeurs de flexibilité et d’intégrité. Nous 

sommes dévoués aux besoins de nos clients 

et nous agissons courageusement dans 

notre approche en matière d’investisse-

ments qui améliorent sans cesse le service 

et l’infrastructure sur le terrain que nous 

offrons à nos clients où qu’ils soient.

Kanu Equipment est représenté dans les 
pays suivants: Congo, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Sierra Leone, Libéria, 
Botswana and Zimbabwe.
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KANU EQUIPMENT
Kanu Equipment est spécialisé dans la distribution de matériel de terrassement et de construction 
routière de qualité. Nous sommes un des plus grands revendeurs d’équipements Liebherr et Bell en 
Afrique centrale et de l’ouest et nous avons des centres de distribution de par le continent. Kanu 
Equipment est une filiale de Torre Group, une société cotée à la Bourse de Johannesburg.

L’objectif de Kanu Equipment est de réduire les coûts des activités d’exploitation de nos clients en Afrique 
en fournissant des machines de construction de qualité, avec l’appui d’une équipe de maintenance expéri-
mentée disposant de pièces détachées dans leur zone d’opération. Du fait de son intégrité, Kanu 
Equipment ne distribue que des produits de marques de haute qualité dans les zones où nous avons le 
Marché d’Equipement d’Origine et l’appui nécessaire pour répondre aux besoins des clients dans les 
meilleurs délais. Kanu Equipment est fière d'être un distributeur d'équipement lourd de classe mondiale 
et de pièces de rechange des marques suivantes:

• Bell Equipment: Un leader mondial dans la production et la distribution d’équipements miniers et 
 agricoles.

• Liebherr: Un producteur spécialisé de machines de construction et distributeur de produits et de services 
 techniquement innovants et axés sur l’utilisateur.

• Terex Finlay: Est dans la fabrication d'une large gamme de concasseurs mobile sur chenilles depuis plus
 de 50 ans.

•  Tigercat: spécialise dans la conception et la fabrication d’équipement d’exploitation forestière et des
 machines tout terrain spécialisé pour les opérations difficiles. Les machines d’exploitation forestière de
 Tigercat apportent le bois façonné au bord de la route au cout par tonne le plus bas.

•  Wirtgen Group: Un groupe international de sociétés qui offre des solutions d’engins mobiles pour la
 construction et la réhabilitation routière, ainsi que pour l’extraction et la transformation de mineraux. 

•  Case: Est reconnu comme un fournisseur mondial d'équipement puissant, fiable et hautement productif, 
 principalement pour les grands producteurs de céréales.

• Manhand: Offre des équipements de manutention de haute performance. La gamme comprend des
 chariots élévateurs, transpalettes, gerbeurs, tables élévatrices, des pinces de batterie, cages élévatrices,
 rampes de chargement et des plates-formes de travail.

• Costex Tractor Parts: Un des plus grands fournisseurs de pièces détachées de machines de terrassement 
 dans le monde et le fournisseur principal de pièces détachées CAT.

•  Black Cat Blades: Avec plusieurs centres de production au Canada et en Chine, Black Cat Blades distribue
 leurs composants modernes et innovants partout dans le monde. 

•  Baldwin Filters: Un procédé de fabrication intégré verticalement guarantit permettant un contrôle et
 une uniformité  de production que Baldwin applique non seulenant a la fabrication des filtres mais
 egalement a celle des compsants. 

•  Berco & ETR: Offre une solution innovante, fiable et économique pour toute demande de châssis 
 métallique ou en caoutchouc.

•  Titan: Titan Group Engaging Tools (GET) sont conçus pour faire face aux terrains et à l’usure la plus 
 coriace defaçon rentable. La gamme de produits inclue des pastilles, des adaptateurs, des goupilles et
 rondelles de retenue pour la grande majorité de machines de terrassement. 

•  Deutz: Un distributeur dédié de machines et de pièces détachées de grande qualité partout en Afrique.

•  TechKing: Un fabricant de pneus de qualité offrant une grande gamme de pneus pour le marché 
 international.
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ACTIONNAIRES

PHATISA est un gestionnaire de fonds d'investissement privé en Afrique, opérant à travers l'Afrique 

subsaharienne, avec des bureaux à l'île Maurice, en Afrique du Sud, en Zambie, au Kenya, en Côte d'Ivoire 

et à Londres.

Les activités de l’African Agriculture Fund Phatisa ont commencé en Janvier 2011 et Phatisa a investi plus de 

171 millions de dollars américains, de la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest à l'île Maurice en Afrique orientale. 

Cela reflète un total de huit sociétés à travers une gamme diversifiée d'entreprises agroalimentaires.

Phatisa apporte une expérience professionnelle en gestion de fonds et d’entreprises d’équité privées à travers 

le continent. L’African Agriculture Fund (fonds pour l'agriculture en Afrique) se concentre sur l'agriculture et la 

production alimentaire qui est une zone de croissance ciblée pour Kanu Equipment.

L'objectif de Phatisa est de financer des opportunités d'expansion dans toute l’Afrique, l’augmentation de la 

quantité d’équipements de location en réponse à la demande supplémentaire en investissant dans le capital et 

le stock de pièces détachées.

Il est prévu que l'expertise de Phatisa dans le financement de l'agriculture de développement et leur forte 

présence africaine apportent des opportunités à Kanu Equipment, permettant à l'entreprise d'atteindre son 

objectif de devenir le leader de la distribution d'équipements et de pièces détachées sur le continent africain.
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TORRE INDUSTRIES LIMITED est une société cotée à la bourse de Johannesburg, listée comme 

groupe industriel qui fournit des équipements, des pièces détachées, des services de financement et 

l’appui nécessaire à ses clients dans les marchés à forte croissance sélectionnés.

L'activité de Torre est la vente et la location d'équipement de marque, la distribution des pièces détachées 

génériques de haute qualité, la prestation de services de soutien essentiels et la fourniture de solutions 

de financement à l'appui des programmes d'expansion de nos clients.

Le groupe Torre Industries est fortement axé sur le développement et l'optimisation de nos filiales 

existantes. En plus de notre stratégie de croissance organique, nous nous sommes engagés à une 

stratégie d'acquisition systématique avec toutes les entreprises cibles opérant dans des secteurs de 

marché identifiés dans lequel Torre cherche à opérer. Ces entreprises doivent avoir une position de 

marché établie et ainsi la capacité inhérente et constante d’accroître le taux de revenus une fois qu'elles 

font partie du groupe Torre.

Le modèle d’Entreprise de Torre a déjà évolué de celui tiré principalement par croissance acquisitive à 

celui qui se concentre sur des initiatives organiques, avec des acquisitions comme un moteur de 

croissance supplémentaire. Au fil du temps, il est prévu que la croissance due à l’activité d’acquisition 

continue de diminuer en proportion de la croissance globale de l’entreprise.



Stephen est un expert-comptable certifié chez Deloitte et Touche. Il est membre fondateur de Kanu 
Equipment Group. Il a précédemment travaillé pour la Standard Bank pendant 8 ans dans la division 
des prêts à levier où il a grandement participé aux transactions liées à l’émancipation économique 
des Noirs et autres transactions à travers l’Afrique. Il a ensuite créé et fait croître Solethu Investments 
où il a joué un rôle de premier rang dans cette grande compagnie d’investissement détenue par des 
Noirs et dédiée au secteur locomotrice en Afrique. Il y a 4 ans et demi, Stephen  a débuté avec Kanu 
Equipment et en a fait, avec son équipe, un des plus grands distributeurs Bell et Liebherr en Afrique 
de l’Ouest.

NOS EMPLOYÉS
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STEPHEN SMITHYMAN

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

David est un ingénieur qualifié et membre fondateur du groupe Kanu Equipment. Il est responsable 
de tous les aspects techniques de l’entreprise. Après avoir travaillé dans la construction des routes 
pendant plus de 18 ans, Dave a acquis d’inestimables connaissances techniques des machines et des 
pièces de rechange.

DAVID ALCOCK

DIRECTEUR DU GROUPE

Mark était l'un des membres fondateurs du groupe TGS, une entreprise filiale de Torre Industries 
spécialisée dans la fourniture des pièces de rechange pour les équipements de terrassement.

MARK SCOTT

DIRECTEUR

William est un technicien qualifié avec plus de 18 années d’expérience dans l’industrie d’engins de 
terrassement. Il est un des membres fondateurs de Kanu Equipment. Il a travaillé dans plusieurs pays 
d’Afrique et a été à la tête de la société Grenco et MCC en Afrique du Sud. Il a des grandes 
connaissances des machines Bell et Liebherr et il apporte sa richesse d’expériences au groupe Kanu 
Equipment. 

WILLIAM BALL

DIRECTEUR TECHNIQUE DU GROUPE 

Matthew a débuté sa carrière chez Tractor and Grader Supplies en développant les départements 
des courtiers et d'exportation. Il est spécialiste dans la fourniture de pièces pour les equipments 
de sur les territoires africains.

MATTHEW RHODES

CHEF DE GROUPE - PIÈCES DÉTACHÉES
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NOS EMPLOYÉS

François a d’abord travaillé comme directeur technique chez Saris Sugar et il a de nombreuses 
années d’expérience dans les engins de terrassement et les machines pour la culture de la canne 
à sucre. François a rejoint le groupe Kanu Equipment pour installer l’entreprise en Côte d’Ivoire, 
avec une présence sur le terrain pour fournir des pièces de rechange et une capacité des machines 
locales.

FRANCOIS BIGARA

DIRECTEUR GÉNÉRAL: CÔTE D’IVOIRE

Nenad est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en économie et a plus de 25 ans d’expérience en 
affaires. Nenad s’est joint à Bell Equipment Suisse en 1997. Après que la compagnie a subi un 
processus de restructuration, Bell Suisse a été transformée en un concessionnaire de Bell, avec sa base 
en Côte d’Ivoire, représentant Bell pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest. Depuis 2008, il travaille avec 
Minosucra en Suisse, un fournisseur indépendant de machines et pièces nouvelles et de seconde 
main. Minosucra a été officiellement intégrée au groupe Kanu en tant que Kanu Equipment 
International Sàrl en octobre 2014. Nenad est basé en Suisse et gère toutes les exigences du client 
pour l’entreprise.

NENAD SESTAN

DIRECTEUR GÉNÉRAL: KANU INTERNATIONAL 

Christian était auparavant le directeur du centre de services de Metso au Ghana et il possède une 
vaste expérience en matière de machines et de service clients en Afrique de l’Ouest. Christian est 
maintenant relocalisé au Libéria, où il a établi notre opération libérienne qui a un centre de services 
sur le terrain et la capacité de fournir des pièces de rechange sur le terrain.

CHRISTIAN KOCIK

DIRECTEUR GÉNÉRAL: LIBÉRIA  & SIERRA LEONE

Bruce est titulaire d’une Licence en Commerce spécialisé en économie, gestion et marketing. Il a 
débuté sa carrière dans la recherche marketing avec le groupe AC Neilson, puis Research Surveys 
(TNS). Il rejoint Bell Equipment en 2006 en tant que représentant de ventes de machines. En 2008, 
Bruce s’installe chez Bell Equipment en Zambie où il a fini son temps au poste de directeur. Il est 
retourné en Afrique du Sud en 2012 pour travailler à Bell Equipment Afrique du Sud en tant que direc-
teur général. Avec une expérience de dix ans en management opérationnel et ventes des matériels de 
manutention Bruce lead et supervise actuellement l’entreprise concessionnaire au Botswana.

BRUCE PATERSON

DIRECTEUR GÉNÉRAL: BOTSWANA



Gwen est un ingénieur en Arts et Métiers et a 18 ans d’expérience en ventes et marketing dans les 
industries automobiles et d’équipement. Sa stratégie et ses compétences de développement 
d’affaires sont solides. Gwen est responsable de la gestion de l’entreprise Kanu Equipment au 
Cameroun où son équipe vend, loue et entretient les équipements et les machines que nous 
distribuons.

NOS EMPLOYÉS
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GWENAEL MARCHADOUR

DIRECTEUR GÉNÉRAL: CAMEROUN

Dans ses 30 ans de carrière Brian a travaillé dans la construction et l'industrie minière gérant sa 
propre entreprise de construction et de génie civil. Il a travaillé dans les ventes et le développement 
commercial de trois OEM.

BRIAN SHINNICK

DIRECTEUR: GHANA

Avec plus de 25 ans d’expérience en management opérationnel dans la distribution d'équipements 
industriels dans les domaines miniers, agricole et les travaux publics dont 8 ans passés en direction 
des filiales africaines, Edmond est de retour au Congo pour gérer Kanu Equipment Congo et apporter 
son expertise dans les domaines de la location, vente de pièces détachées, maintenance et service 
après-vente d’équipement lourds.

 

EDMOND NIEPSUJEWICZ

DIRECTEUR GÉNÉRAL: CONGO

Lara a une expérience en affaires de plus de 25 ans, gagnée à l'échelle internationale au Mozambique 
et au Ghana ainsi que dans son pays natal l’Afrique du Sud. Elle a passé 16 ans à la gestion de 
plusieurs branches de DHL International dans différentes régions. Lara a rejoint le groupe Kanu 
Equipment en Juin 2016, après avoir passé les cinq dernières années en tant que directrice générale 
d’une entreprise de logistique au Ghana. Lara est responsable de tous les aspects opérationnels de 
nos branches ghanéennes. Sa compréhension de l'environnement local des affaires sera un atout pour 
tous nos clients ouest-africains

LARA RAY VINK

DIRECTOR: GHANA

Bryan a plus de trente ans d’expérience dans l’industrie de terrassement, la lubrification et en contrôle 
qualité. En 1990, il fonde Tribology Services, l’entreprise principale en analyse et contrôle de lubrifiant 
au Zimbabwe. En 2005, Bryan devient le directeur général de Machinery Exchange, Zimbabwe. En 
2010 en collaboration avec Tractor and Grader Supplies Afrique du Sud, il forme Tractor and Grader 
Supplies Zimbabwe.

BRYAN TAVENER

DIRECTEUR GÉNÉRAL: ZIMBABWE





TRACTEURS ARTICULÉS

AGRICULTURE

Code du Produit Puissance Brute Couple Brut
Masse Brute 

Combinée

2304E 160 kW 810 Nm 56 200 kg

2806E 205 kW 1 100 Nm 56 000 kg

4206D 315 kW 2 000 Nm 93 467 kg

B35D Transporteur 295 kW 2 000 Nm 94 000 kg

B40D Transporteur 335 kW 2 100 Nm 105 000 kg

B45D Transporteur 375 kW 2 400 Nm 120 000 kg

B50D Transporteur 375 kW 2 400 Nm 130 000 kg
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Bell Equipment est l’un des principaux fabricants, distributeurs et exportateurs mondiaux d’une vaste gamme de 
machines de manutention. Des produits exceptionnels alliés à un service et à une assistance sans pareil sont les éléments 
clé du succès de Bell. Puisque la gamme entière de produits est fabriquée en Afrique, ceux-ci sont parfaitement adaptés 
aux conditions locales les plus rigoureuses. 

L’héritage de Bell Equipment est bâti sur des relations solides avec toutes les parties prenantes et surtout avec leurs 
clients. Leur réputation concernant des produits de haute qualité, une assistance fiable et l’intégrité de leurs actions est 
le résultat du déploiement de beaucoup d’efforts qui ont fini par faire la différence. Ces idéaux sont reflétés dans leur 
devise ‘Des Machines Robustes et Fiables – une Assistance Solide et Fiable’, indiquant que leur principal objectif est de 
satisfaire sur le long terme tous les aspects concernant les besoins en équipement de leurs clients grâce à un service et 
une assistance exceptionnels.

Pour plus d’informations détaillées sur les produits, veuillez contacter Kanu Equipment ou visitez www.bellequipment.com

• Héritage authentique d’engins de construction
• Composants de direction de pointe
• Capacité tout-terrain ‘sans égal’    



Code du Produit

1214A

TRACTEURS DE HALAGE
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CHARGEUSES DE CANNE   

Puissance Nette 
du Moteur Masse en Opérations Volume de Préhension

125A - 3 Cylindres 33 kW 4 265 kg 0.36 m

125A - 4 Cylindres 46 kW 4 320 kg 0.36 m

125A - 4 Cylindres 
(Réglé)

46 kW 4 320 kg 0.36 m

220A 46 kW 4 930 kg 0.42 m

CHARIOTS À FOURCHE

Puissance Nette 
du Moteur

Masse en Opérations Volume de Préhension

120A Chariot à fourche 28 kW 4 700 kg 2 500 kg

220A Chariot à fourche 46 kW 5 678 kg 3 500 kg

Puissance Nette 
du Moteur

Masse en 
Opération 

Couple Moteur 
Maximum

Masse Brute
Combinée

90 kW 5 807 kg 470 Nm 36 000 kg

1214AF 90 kW 6 747 kg 470 Nm 36 000 kg

1464A 110 kW 5 807 kg 580 Nm 44 000 kg

1464AF 110 kW 6 747 kg 580 Nm 44 000 kg

1734A 130 kW  5 807 kg 675 Nm 48 000 kg

1734AF 130 kW 6 747 kg 675 Nm 48 000 kg

Code du Produit

3

3

3

3

• Manœuvrabilité sans pareil
• Utilisation économique avec une grande variété d’options
• Faible pression au sol
• Concept primé  

• Manœuvrabilité sans pareil
• Utilisation économique 
• Grande capacité et stabilité de charge
• Adapté aux terrains difficiles  

• Châssis solide en acier pleine longueur
• Transfert de charge sur essieu avant 
• Variantes 2x4 et 4x4 avec une variété d’options
• Conçu et construit pour le halage

Code du Produit



Charge Utile 
Maximale

REMORQUES TANDEM

2 x 6.2m Spill Bar Trailer

Code du Produit
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Vitesse Optimale

, 
2.8m Wide

40 km/h

2 x 6.2m Tandem Cane
Trailer

40 km/h

2 x 6.2m Tandem Cane
Trailer - Non Spill Bar

40 km/h

ÉLÉVATEURS   

Puissance Nette 
du Moteur Masse en Opération Force de Levage

220A Versalift 46 kW 4 620 kg 2 750 kg

SYLVICULTURE 

FOURCHES À RONDINS   

Code du Produit Volume de Préhension Charge Utile

125A Trois Roues 33 kW 4 800 kg 0.35 m 749 kg

220A Télescopiques    49 kW 5 100 kg 0.35 m 1000 kg

220E Eperon Télescopique 49 kW 5 600 kg 0.35 m 1000 kg

225A Eperon à Manivelle 49 kW 5 200 kg 0.35 m 1 037 kg

225E Eperon à Manivelle 49 kW 5 270 kg 0.35 m 1 037 kg

Code du Produit

18 000 kg each 

16 000 kg each 

16 000 kg each 

3

3

3

3

3

• Pas de compromis sur la solidité
• Options de cannes en tiges ou coupées
• Faible pression au sol
• Composants de suspension et d’essieu ‘sans égal’

• Large éventail d’instruments d’attache rapide
• Nombreuses applications de travail
• Excellente manœuvrabilité 

• Conception simple
• Disponibilité hors pair 
• Coût d’investissement faible
• Le plus bas coût par solution de tonne

Masse en 
Opération 

Puissance Nette 
du Moteur



CAMIONS DE TRANSPORT DE RONDINS

TOMBEREAUX ARTICULÉS
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Code du Produit Puissance Brute Couple
Capacité de la Griffe

 (approx.)

TH302 Hauler, 2 Bunk, 4x4 205 kW 1 000 Nm 33 m

TH302 Hauler, 2 Bunk, 6x6 205 kW 1 000 Nm 33 m

TH403 Hauler, 3 Bunk, 6x6 205 kW 1 000 Nm 40 m

MINES ET CONSTRUCTION

 

Code du Produit Puissance Brute Couple Brut Charge Utile Nominale

B18E 160 kW 810 Nm 18 000 kg 

B20E 160 kW 810 Nm 18 000 kg 

B25E 205 kW 1 100 Nm 24 000 kg 

B30E 240 kW 1 300 Nm 28 000 kg 

B35D 290 kW 1 850 Nm 32 500 kg 

B40D 335 kW 2 200 Nm 37 000 kg 

B45D 380 kW 2 400 Nm 41 000 kg 

B50D 380 kW 2 400 Nm 45 400 kg 

3

3

3

• Vitesses de déplacement élevées sur terrain difficile
• Construit spécialement pour des applications forestières
• Extrêmement polyvalent

• Capacité tout-terrain ‘sans égal’    
• Confort et facilité d’utilisation ‘sans égal’
• Pesage intégré et suivi de production à distance
• Polyvalence optimisée





LR 624 Litronic

CHARGEUSES SUR CHENILLES
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Code du Produit
Poids 

Opérationnel
Puissance du 

Moteur
Capacité du 

Godet
Vitesse de 

Déplacement

16 894 - 18 549 kg 105 kW/143 HP
(ISO 9249)

1.5 - 1.80 m 0 - 10 km/h

LR 634 Litronic 20 746 - 22 694 kg 129 kW/175 HP
(ISO 9249)

1.90 - 2.40 m 0 - 10 km/h

EQUIPEMENTS DE TERRASSEMENT

3

3

Liebherr est l’un des principaux fabricants mondiaux d’engins de construction. Il est un fournisseur 
reconnu de produits et de services techniquement innovants axés sur l’utilisateur dans beaucoup d’autres 
domaines. Le groupe inclut dix divisions de produits.

Leurs produits et services sont toujours à la hauteur des normes associés au nom de Liebherr. La meilleure 
qualité possible et une assistance efficace pour les activités commerciales de leurs clients sont prioritaires. 
Afin de s’assurer que leurs produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus exigeantes, ils 
investissent sans cesse dans la modernisation de leurs installations de production. Liebherr est le reflet d’une 
innovation constante et d’une gestion d’idées brillantes à large échelle. 

Pour plus d’informations détaillées sur les produits, veuillez contacter Kanu Equipment ou visitez 
www.liebherr.com

•  Entraînement hydrostatique
•  Un moteur Diesel à l’arrière de la machine permet une distribution équilibrée du poids 
 et une visibilité optimale
•  Une timonerie puissante en Z effectue des levages élevés et des forces de fouille, ainsi que
 des cycles de travail rapides



0.60 - 1.25 m

PELLES HYDRAULIQUES SUR CHENILLES
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Code du Produit
Poids 

Opérationnel
Puissance du 

Moteur
Capacité du 
Godet Rétro

Capacité du Godet 
Chouleur à Trappe 

R 920 Litronic 21 000 - 21 500 kg
110 kW/150 HP

(ISO 9249)
s.o.

R 922 Litronic 22 050 - 22 700 kg
110 kW/150 HP

(ISO 9249)
0.60 - 1.50 m s.o.

R 924 Compact  
Tunnel Machine 23 650 - 24 600 kg

125 kW/170 HP
(ISO 9249)

0.80 - 1.65 m s.o.

R 926 Litronic 26 500 - 26 950 kg
129 kW/175 HP

(ISO 9249)
1.00 - 1.75 m s.o.

R 934 C Litronic 32 600 - 33 500 kg
150 kW/204 HP

(ISO 9249)
1.45 - 2.20 m s.o.

R 934 C Litronic
Demolition 39 900 - 47 550 kg s.o. 0.95 - 2.20 m s.o.

R 944 C Litronic 38 500 - 40 900 kg
190 kW/258 HP

(ISO 9249)
1.75 - 2.40 m s.o.

R 944 C Litronic
Demolition 44 900 - 59 400 kg s.o. 1.00 - 2.50 m s.o.

R 944 C Litronic
Tunnel Machine 43 600 - 44 200 kg

190 kW/258 HP
(ISO 9249)

s.o. s.o.

R 944 C SME Litronic 43 300 - 43 800 kg
190 kW/258 HP

(ISO 9249)
2.00 - 2.75 m s.o.

R 954 C Litronic 48 950 - 62 150 kg
240 kW/326 HP

(ISO 9249)
1.25 - 3.50 m s.o.

R 954 C Litronic 48 950 - 62 150 kg
240 kW/326 HP

(ISO 9249)
1.25 - 3.50 m 2.50 - 3.50 m

R 954 C Litronic
Demolition 60 500 - 75 600 kg s.o. 2.00 - 2.70 m s.o.

R 964 C Litronic 65 600 - 79 100 kg
320 kW/434 HP

(ISO 9249)
1.50 - 5.00 m 3.50 - 5.00 m

R 966 66 000 - 71 500 kg
320 kW/435 HP

(ISO 9249)
2.00 - 5.50 m 3.50 - 4.00 m

R 970 SME 76 700 - 78 600 kg
320 kW/435 HP

(ISO 9249)
4.00 - 5.00 m 4.00 - 5.00 m

R 974 C Litronic 84 500 - 106 000 kg
400 kW/544 HP

(ISO 9249)
2.00 - 6.80 m 4.40 - 6.50 m

R 974 C Litronic
Demolition 127 200 - 131 600 kg s.o. 3.60 - 5.80 m s.o.

R 976 85 300 - 92 600 kg
400 kW/544 HP

(ISO 9249)
3.60 - 6.60 m 4.40 - 5.60 m

R 980 SME 93 900 - 102 300 kg
400 kW/544 HP

(ISO 9249)
5.70 - 6.80 m 5.10 - 6.50 m

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

•  Pelles hydrauliques sur chenilles sur mesure avec une gamme complète de machines et
 d’accessoires
•  Une gamme de 18 machines ayant des masses en opérations de 14 t à 804 t et des
 puissances moteur de 76 kW à 2 984 kW
•  Idéalement adaptée aux exigences des applications sur site



PELLES SUR ROUES   

BOUTEURS / BULLDOZERS 

Kanu Equipment est spécialisé dans la distribution de matériel de terrassement et de construction 
routière de qualité. Nous sommes un des plus grands revendeurs d’équipements Liebherr et Bell en 
Afrique centrale et de l’ouest et nous avons des centres de distribution de par le continent. Kanu 
Equipment est une filiale de Torre Group, une société cotée à la Bourse de Johannesburg.

L’objectif de Kanu Equipment est de réduire les coûts des activités d’exploitation de nos clients en Afrique 
en fournissant des machines de construction de qualité, avec l’appui d’une équipe de maintenance expéri-
mentée disposant de pièces détachées dans leur zone d’opération. Du fait de son intégrité, Kanu 
Equipment ne distribue que des produits de marques de haute qualité dans les zones où nous avons le 
Marché d’Equipement d’Origine et l’appui nécessaire pour répondre aux besoins des clients dans les 
meilleurs délais. Kanu Equipment est fière d'être un distributeur d'équipement lourd de classe mondiale 
et de pièces de rechange des marques suivantes:

• Bell Equipment: Un leader mondial dans la production et la distribution d’équipements miniers et 
 agricoles.

• Liebherr: Un producteur spécialisé de machines de construction et distributeur de produits et de services 
 techniquement innovants et axés sur l’utilisateur.

• Terex Finlay: Est dans la fabrication d'une large gamme de concasseurs mobile sur chenilles depuis plus
 de 50 ans.

•  Tigercat: spécialise dans la conception et la fabrication d’équipement d’exploitation forestière et des
 machines tout terrain spécialisé pour les opérations difficiles. Les machines d’exploitation forestière de
 Tigercat apportent le bois façonné au bord de la route au cout par tonne le plus bas.

•  Wirtgen Group: Un groupe international de sociétés qui offre des solutions d’engins mobiles pour la
 construction et la réhabilitation routière, ainsi que pour l’extraction et la transformation de mineraux. 

•  Case: Est reconnu comme un fournisseur mondial d'équipement puissant, fiable et hautement productif, 
 principalement pour les grands producteurs de céréales.

• Manhand: Offre des équipements de manutention de haute performance. La gamme comprend des
 chariots élévateurs, transpalettes, gerbeurs, tables élévatrices, des pinces de batterie, cages élévatrices,
 rampes de chargement et des plates-formes de travail.

• Costex Tractor Parts: Un des plus grands fournisseurs de pièces détachées de machines de terrassement 
 dans le monde et le fournisseur principal de pièces détachées CAT.

•  Black Cat Blades: Avec plusieurs centres de production au Canada et en Chine, Black Cat Blades distribue
 leurs composants modernes et innovants partout dans le monde. 

•  Baldwin Filters: Un procédé de fabrication intégré verticalement guarantit permettant un contrôle et
 une uniformité  de production que Baldwin applique non seulenant a la fabrication des filtres mais
 egalement a celle des compsants. 

•  Berco & ETR: Offre une solution innovante, fiable et économique pour toute demande de châssis 
 métallique ou en caoutchouc.

•  Titan: Titan Group Engaging Tools (GET) sont conçus pour faire face aux terrains et à l’usure la plus 
 coriace defaçon rentable. La gamme de produits inclue des pastilles, des adaptateurs, des goupilles et
 rondelles de retenue pour la grande majorité de machines de terrassement. 

•  Deutz: Un distributeur dédié de machines et de pièces détachées de grande qualité partout en Afrique.

•  TechKing: Un fabricant de pneus de qualité offrant une grande gamme de pneus pour le marché 
 international.
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Code du Produit
Poids 

Opérationnel
Puissance du 

Moteur
Capacité du 

Godet
Vitesse de 

Déplacement

PR 724 Litronic 16 800 - 20 300 kg
120 kW/163 HP

(ISO 9249) 3.14 - 4.27 m 0 - 11 km/h

PR 734 Litronic 20 388 - 24 961 kg
150 kW/204 HP

(ISO 9249)
3.80 - 5.56 m 0 - 11 km/h

PR 744 Litronic 24 605 - 31 669 kg
185 kW/252 HP

(ISO 9249)
4.90 - 7.20 m 0 - 11 km/h

PR 754 Litronic 35 000 - 40 800 kg
250 kW/340 HP

(ISO 9249)
8.90 - 11.7 m 0 - 11 km/h

PR 764 Litronic 44 220 - 52 685 kg
310 kW/422 HP

(ISO 9249)
13.6 - 17 m 0 - 11 km/h

Code du Produit
Poids 

Opérationnel
Capacité du 
Godet Rétro

Capacité du 
Godet Rétro

A900 C Litronic 18 500 - 20 300 kg
95 kW/129 HP

(ISO 9249) 0.32 - 1.20 m 0.17 - 1.00 m

A904 C Litronic 18 500 - 20 300 kg
105 kW/143 HP

(ISO 9249)
0.32 - 1.20 m 0.17 - 1.00 m

3

3

3

3

3

3

3

3

3

• Système de transmission hydrostatique pour manœuvrer avec les deux chenilles  
 alimentées et sans changer de vitesses
• Peut tourner au plus serré et tourner en sens inverse

• Masse en opération de 11 000 kg à 27 000 kg
• Conception de machine uniforme et de pointe
• Utilisé pour des projets de génie civil, horticoles et d’aménagement paysagé,
 d’aménagement des ressources en eau et de génie civil spécialisé
• Tous les outils d’excavation sont développés et fabriqués par Liebherr

Puissance du 
Moteur



CHARGEUSES SUR ROUES 
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Code du Produit
Poids 

Opérationnel
Puissance du 

Moteur
Capacité 
du Godet

Charge de 
Basculement

L 506 Compact 5 180 kg
46 kW/63 HP

(ISO 9249)
0.8 m 3 450 kg

L 508 Compact 5 600 kg
50 kW/68 HP

(ISO 9249)
1.0 m 3 850 kg

L 524 10 400 kg
86 kW/117 HP

(ISO 9249)
2.0 - 3.0 m 7 500 kg

L 538 12 800 kg
104 kW/141 HP

(ISO 9249)
2.2 - 6.5 m 9 500 kg

L 560 17 400 kg
140 kW/191 HP

(ISO 9249)
3.0 - 4.5 m 12 900 kg

L 566 22 500 kg
190 kW/259 HP

(ISO 9249)
4.0 - 8.5 m 15 550 kg

L 580 24 720 kg
209 kW/284 HP

(ISO 9249)
4.5 - 8.0 m 18 000 kg

L 580 Log Handler 33 450 kg - 33 850 kg
230 kW/313 HP

(ISO 9249)
N/A N/A

L 586 31 380 kg
250 kW/340 HP

(ISO 9249)
5.5 - 11.0 m 20 430 kg

3

3

3

3

3

3

3

3

• Neuf modèles ayant des charges de basculement de 7 500 kg à 20 480 kg
• Tous les modèles sont équipés du mécanisme de translation hydrostatique innovant de
 Liebherr
• Economique et écologique (consomme 25% de carburant en moins par rapport à des
 engins comparables dans les mêmes conditions de fonctionnement)



GRUES MOBILES LTM
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Code du Produit
Capacité max.

de Levage Au Rayon Hauteur max. 
de Levage

Rayon max. Nombre 
d’essieux

LTM 1030-2.1 35 t 3 m 44 m 40 m 2

LTM 1040-2.1 40 t 2.5 m 44 m 39 m 2

LTM 1050-3.1 50 t 3 m 54 m 44 m 3

LTM 1055-3.2 55 t 2.5 m 56 m 46 m 3

LTM 1060-3.1 60 t 2.1 m 63 m 48 m 3

LTM 1070-4.2 70 t 2.5 m 65 m 48 m 4

LTM 1090-4.1 90 t 3 m 75 m 62 m 4

LTM 1095-5.1 95 t 3 m 82 m 60 m 5

LTM 1100-4.2 100 t 3 m 91 m 58 m 4

LTM 1100-5.2 100 t 2.7 m 84 m 66 m 5

LTM 1130-5.1 130 t 3 m 91 m 72 m 5

LTM 1160-5.1 160 t 3 m 95 m 68 m 5

LTM 1160-5.2 160 t 3 m 99 m 78 m 5

LTM 1200-5.1 200 t 3 m 101 m 80 m 5

LTM 1220-5.2 220 t 3 m 101 m 88 m 5

LTM 1250-6.1 250 t 3 m 108 m 92 m 6

LTM 1300-6.2 300 t 3 m 114 m 92 m 6

LTM 1350-6.1 350 t 3 m 134 m 96 m 6

LTM 1400-7.1 400 t 3 m 130 m 100 m 7

LTM 1500-8.1 500 t 3 m 142 m 108 m 8

LTM 1750-9.1 750 t 3 m 154 m 112 m 9

LTM 11200-9.1 1 200 t 2.5 m 188 m 136 m 9

GRUES MOBILES

 
• Grues mobiles tout terrain
• 21 tailles différentes de capacité de levage pour des applications combinées sur  
 route et hors-piste
• Grande mobilité: peuvent se déplacer jusqu’à 80 km/h et sont extrêmement 
 polyvalentes du fait de leurs dimensions compactes
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Code du Produit Puissance Nette du Moteur
Ouverture 
d’entrée

Poids de 
Transport 

J-1480 Tier 3/Stage 3A: CAT 328 kW (440 HP) 1 400 x 820 mm 78 200 kg 

J-1175 Tier 3/Stage 3A: CAT 261 kW (350 HP)
Tier 4i/Stage 3B: Scania 257 kW (350 HP)

1 070 x 762 mm 51 300 kg

J-1175 Double 
alimentation

Tier 2/Stage II Equivalent:  
Scania DC9 350 HP (257 kW)

Tier 4F/Stage IV : Scania DC9 350 HP (257 kW)
1 070 x 762 mm 54 300 kg 

J-1170 Tier 3/Stage 3A: CAT 261 kW (350 HP)
Tier 4i/Stage 3B: Scania 257 kW (350 HP)

1 100 x 700 mm 48 900 kg 

J-1160 Tier 3/Stage 3A: CAT 224 kW (300 HP)
Tier 4i/Stage 3B: Scania 202 kW (275 HP)

1 000 x 600 mm 48 900 kg 

MINES ET CONSTRUCTION

CONCASSEURS À MÂCHOIRES

Terex® Finlay fabrique une gamme complète de concasseurs mobiles, d’équipement de tamisage et de 
recyclage depuis plus de 50 ans. Terex® Finlay sont des pionniers mondiaux dans les solutions mobiles et 
offrent une gamme complète d’équipements d’exploitation de carrière, de mines, des industries de 
construction, de démolition et de recyclage. Leurs gammes de machines innovantes sont fabriquées 
pour fournir une production suffisante, des coûts opérationnels bas et faciliter l’entretien. Pour plus 
d’informations détaillées sur les produits, veuillez contacter Kanu Equipment ou visitez www.terex.com

• Réduisent les granulats pour les matériaux de construction ainsi que les déchets de
 construction recyclés 
• Sont conçus pour satisfaire les demandes d’applications plus difficiles de concassage
 primaire avec leur puissance impressionnante, leur fiabilité et leur performance qui ont
 fait leurs preuves
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Code du Produit Puissance Nette du Moteur Dimension du Rotor
Poids de 
Transport 

I-130 Tier 3/Stage 3A: CA T 328 kW (440 HP)
Tier 4i/Stage 3B: Scania 331 kW (450 HP)

1 270 mm x 1 219 mm 49 000 kg 

I-130RS Tier 3/Stage 3A: CA T 328 kW (440 HP)
Tier 4i/Stage 3B: Scania 331 kW (450 HP)

1 270 mm x 1 219 mm 59 000 kg 

I-110 Tier 3/Stage 3A: CA T 224 kW (300 HP)
Tier 4i/Stage 3B: Scania 257 kW (350 HP)

1 000 mm x 1 000 mm 34 000 kg 

I-110RS Tier 3/Stage 3A: CA T 224 kW (300 HP)
Tier 4i/Stage 3B: Scania 257 kW (350 HP)

1 000 mm x 1 000 mm 46 000 kg 

I-100
Tier 3/Stage 3A: CA T C6.6 186 kW (250 HP)

Tier 4i/Stage 3B:  
Scania DC9 80A 202 kW (270 HP)

860 mm x 860 mm 23 500 kg

I-100RS
Tier 3/Stage 3A: CA T C6.6 186 kW (250 HP)

Tier 4i/Stage 3B:  
Scania DC9 80A 202 kW (270 HP)

860 mm x 860 mm 32 500 kg

Code du Produit Puissance Nette du Moteur
Diamètre de la 
Tête du Cône

Poids de 
Transport 

C-1550 Tier 3/Stage 3A: CAT 390 kW (522 HP) 1 300 mm 56 300 kg

C-1550P Tier 3/Stage 3A: CAT 390 kW (522 HP) 1 300 mm 64 500 kg

C-1540 Tier 3/Stage 3A: CAT 261 kW (350 HP)
Tier 4i/Stage 3B: Scania 257 kW (350 HP)

1 000 mm 38 500 kg 

C-1540RS Tier 3/Stage 3A: CAT 328 kW (440 HP)
Tier 4i/Stage 3B: Scania 331 kW (450 HP)

1 000 mm 45 600 kg 

C-1540 Dual 
Power

Tier 2/Stage II Equivalent:  
Scania DC9 350 HP (257 kW)

Tier 4F/Stage IV: Scania DC9 350 HP (257 kW)
1 000 mm 41 850 kg

CONCASSEURS À PERCUSSION    

CONCASSEURS À CÔNES 

• Réduit et trie de la taille douce à la taille moyenne le granit naturel, le calcaire et les
 matériaux non abrasifs ainsi que les déchets de démolition de construction recyclés
• Idéal pour produire un produit fini de qualité où la forme, la distribution et la 
 consistance du grain sont primordiales

• Capable de concasser des roches et des minéraux mi-durs et plus 
• Fournissent une souplesse, des taux élevés de productivité et une forme 
 excellente du produit en application secondaire et tertiaire



Tough   Reliable   Productive
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SYLVICULTURE

CHARGEUSES FORESTIÈRES

ABATTEUSES – GROUPEUSES SUR ROUES 

Tough   Reliable   Productive

Tigercat Les machines Tigercat sont réputées pour leur qualité structurelle ainsi qu'une grande longévité et leur 
capacité à résister au défi extrême de la sylviculture. En plus de l'ingénierie supérieure Tigercat c'est une très 
grande expertise et une haute qualité de conception qui contribuent à la longévité de ces machines. Le système 
de contrôle interne de la fabrication par Tigercat résulte en un produit de très haute qualité, contribuant à une 
grande disponibilité des machines et une très bonne valeur de revente. Pour plus d’informations détaillées sur 
les produits, veuillez contacter Kanu Equipment ou visitez www.tigercat.com

• Excellente solution pour les entrepreneurs exigeant des camions – benne – chargeuse
 pour petit bois et petits arbres à pâte ou du chargement de biomasse.

• Ensemble supérieur durable tournant sur le même grand roulement de tourelle de
 diamètre que le reste de la chargeuse et abatteuse en ligne.

 Machines disponibles:
 Chargeuses : 220D / 234B / T234B / 250B / T250B / 250D / T250D
 Chargeuses forestière: 875 / 880

• Extrêmement durable et d'une fiabilité prouvée, avec un entretien à coût peu élevé.

• Conception très compacte avec ligne de vue très claire qui offre à l'opérateur une 
 manœuvre facile. Valeurs de revente plus élevées que les autres marques compétitives.

 Machines disponibles:

 718F / 720G / 724G / 726G



DEBARDEURS

GRUES DE CHARGEMENT
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ABATTEUSES – GROUPEUSES À CHENILLES

 

ABATTEUSES À CHENILLES

Tough   Reliable   Productive

• Compacte tout en étant très puissante et stable pour une grande productivité dans
 l'amincissement des plantations, l'abattage sélectif des sols naturels et des coupes finales.

• Ensemble supérieur construit d'une pièce, sur une pièce plateau tournante. Soudures
 fabriquées avec un fer de très haute qualité pour résister aux impactes. Haute
 puissance et efficacité des circuits hydrauliques qui fournissent à l'opérateur une
 réponse rapide, un contrôle et une grande performance de productivité.

 Machines disponibles:
 822C / L830C / LX830C / 845C / L845C / 845D / L845D / 855C / 860C / 870C
 L870C / LX870C

• Machine rapide, compacte, agile et puissante convient pour une grande et vaste
 demande comprenant de profond escarpements, et l'exploitation de bois lourd.

• Excellente cabine ergonomique, grande visibilité des lignes pour l'opérateur. Bénéfices
 d'une conduite hydrostatique et un entretien sans soucis.

• Longue vie de services, haute disponibilité.

 Machines disponibles:
 604C / 610C / 610E /615C /620D /620E / 630D / 630E /635D / 635E

• La géométrie de la flèche et le positionnement de la cabine offre une visibilité de droite
 inégalée.

• Peu également être configuré en tant que processeur de haute capacité pour la récolte
 de grosse têtes et qui exigent de lourds cycles de service.

• Haute production, disponibilité et efficacité en carburant pour un cout bas des 
 opérations à la tonne.

 Machines disponibles: 
 Chargeuses forestière : 875 / 880. Chargeuse forestière à pelle: L5855C.

• Grande performance dans l'amincissement des plantations 

• Géométrie serrée de la rampe, minimisant les dommages lors de l'amincissement.

• Construit à cet effet pour la lourde foresterie.

• Toutes les soudures sont fabriquées à partir d'acier de haute qualité pour résister aux
 chocs.

Machines disponibles: Processeur: H250B, Abatteuse Façonneuse  H822C / LH830C / 
H845C / LH845C / H845D / LH845D / H855C / LH855, Chargeuses forestière: 875 / 880



TÊTE D'ABBATAGE-ÉBRANCHAGE

TRANSPORTEURS

TÊTES D'ABATTAGE

23

Tough   Reliable   Productive

ABATTEUSES SUR ROUES

• Conçue pour la récolte sur place et l'amincissement de forêt fantôme.
• Longue grue de portée capable de manipuler des têtes de troncs jusqu'à 900 Kg.

• Inclinaison latérale permettant à l'opérateur d'atteindre tout autour des arbres.

• Moteur à haute puissance fournissant un puissant effort de traction pour d'excellentes
 performances dans la neige profonde et les terrains escarpés.

 Machines disponibles: 1135

• Augmente entièrement le système de productivité de la récolte forestière tout en
 diminuant les coûts.

• Plus de coupe de bois par cycle, réduisant les voyages inutiles de la machine.

• Entretien minimal, coût réduit sur les disques de têtes d'abattage et recommandé pour
 les sols rocheux et abrasifs.

• Tête d'abattage ébranchage de haute capacité convient parfaitement au cisaillement de
 petits bois à pâte de petit diamètre ainsi que les récoltes de biomasse.

 Machines disponibles:
 Tête d'abattage ébranchage: 1800 / 2000
 Scie d'abattage groupage : 5000 / 5300 / 5500 / 5600
 Scie d'abattage: 5400 / 5702 / 5185. Scie d'abattage directionnelle: 5195

• Construite pour des travaux difficiles avec une durabilité et disponibilité à long terme,
 cadres forts et goupilles surdimensionnées ainsi que des cylindres de haute qualité.

• Excellente composition d'ensemble, avec un accès facile aux points de service ce qui
 rend l'entretien journalier rapide et très facile.

 Machines disponibles: 1055B / 1074B / 1085B

• Très productive et fiable pour une variété d'opérations difficiles et de profils d'arbres, 
 ce qui inclut le façonnage d'arbres de peuplements, le façonnage en bordure de route
 et l'écorçage de multiples arbres de bois de pâte ou d'eucalyptus en même temps.

• Entraînement trois-deux: vitesse et puissance

 Machines disponibles: 575
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Hamm
Hamm fournit des matériels de compactage faciles à utiliser pour une grande variété de 
travaux associés à la construction routière et au terrassement. Ils offrent en outre une grande 
gamme de produits pour tous les aspects de sols et le compactage de routes, en utilisant des  
technologies mécaniques et de compactage de pointe. Pour plus d’informations, visitez 
www.hamm.eu

Kleemann
Kleemann est spécialisé dans la fabrication d’installation stationnaire de concassage et de 
criblage et a été un précurseur en matière d’équipements mobiles sur chenilles. Les installa-
tions de concassage et de criblage de Kleemann sont caractérisées par leurs excellents 
avantages offerts aux clients. Kleemann est une société de pointe alliant la technologie et 
l’innovation aux matériaux de haute qualité et aux services excellents. La disponibilité des 
installations est garantie en permanence. Pour plus d’informations, visitez www.kleemann.info

Vögele
Le succès de Vögele est fondé sur plus de 80 ans d’expérience dans le développement et la 
fabrication de finisseurs de route. En tant que leader mondial du marché, Vögele offre une 
gamme complète de produits pour la construction de routes modernes, y compris dix-sept 
finisseurs, deux alimentateurs et une grande variété de tables. Des technologies telles que 
SprayJet, InLine Pave®, NIVELTRONIC Plus®, NAVITRONIC Plus® et ErgoPlus® mettent en 
évidence la grande compétence et expertise de Vögele en tant que fabricant d’équipements 
de finition de route. Pour plus d’informations, visitez www.voegele.info

Wirtgen
Wirtgen offre une gamme complète de machines mobiles et de services de grande qualité 
pour tout ce qui concerne la construction routière. Des ingénieurs développent des produits et 
des technologies pour le fraisage à froid, la stabilisation des sols, le recyclage à froid, le 
recyclage à chaud, le revêtement en béton et l’exploitation à ciel ouvert. Tous les modèles de 
machines dans leurs divisions globales de produits sont fabriqués dans leur usine conformé-
ment à des méthodes de production de pointe. En raison de son expérience de longue date et 
de son niveau élevé d’innovation, Wirtgen est le leader mondial du marché des machines de 
fraisage à froid. Pour plus d’informations, visitez www.wirtgen.de

Benninghoven
Si vous êtes à la recherche d'une solution standard ou personnalisée, les postes d'enrobage 
BENNINGHOVEN ont une vaste gamme d'options de configuration. Nous pouvons fournir 
l'installation idéale pour répondre aux exigences du marché. Mobiles ou fixes et avec des 
capacités allant de 80 à 400 t/h – toutes les installations BENNINGHOVEN ont une chose en 
commun: elles sont réputées dans le monde entier pour leur qualité de mélange optimale. Si 
les installations mobiles ou semi-mobiles sont fréquemment utilisées dans des régions à 
infrastructure moins développée, les installations fixes à hautes performances sont très 
demandées dans les grandes agglomérations. Quelles que soient les exigences, BENNING-
HOVEN offre des solutions flexibles pour une installation fiable et économique tout au long de 
son utilisation. www.benninghoven.com

Wirtgen Group est un groupe international de sociétés spécialisé dans le secteur des machines de 
construction et qui regroupe cinq marques traditionnelles: Hamm, Kleemann, Vögele, Wirtgen et 
Benninghoven. En tant que leader en technologie de construction, ils offrent à leurs clients des solutions 
d’engins mobiles pour la construction et réhabilitation routière, ainsi que l’exploitation et la transforma-
tion de minéreaux.





MAGNUM & MAGNUM CVT
4 MODÈLES DE 250 A 340 CH• MAGNUM CVT: 5 MODÈLES DE 250 A 380 CH
Le nouveau Magnum est conçu pour répondre aux besoins de puissance, de fiabilité, de 
confort et de productivité nécessaires dans les grandes exploitations agricoles. Magnum 
performe chaque tâche rapidement et efficacement, offrant une productivité impression-
nante jour après jour. Aucun jour au volant ne paraitra trop long avec la cabine luxueuse-
ment confortable du Magnum, avec des commandes sensibles ergonomiques énoncées, 
et un environnement calme pour l'opérateur.

STEIGER & QUADTRAC
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TRACTEURS AGRICOLES

Pour réussir, vous avez besoin d'équipement fiable, puissant, simple d'utilisation et performant dans les 
conditions les plus difficiles. Vous avez besoin de maîtriser votre consommation de carburant et vos coûts 
d'exploitation. Vous avez besoin de travailler rapidement et efficacement. Grâce à leurs technologies 
innovantes, les tracteurs Case IH répondent à toutes vos exigences.

Pour plus d’informations détaillées veuillez contacter Kanu Equipment ou visiter www.caseih.com

9 MODÈLES DE 406 A 608 CH
Case IH Steiger® and Quadtrac® Series 4WD les tracteurs offrent une performance démontrée
sur roues ou piste dans des conditions difficiles. Les tracteurs Case IH 4WD disposent de trois 
tailles de châssis et un long empattement et une barre conçus pour la conversion supérieure 
de chevaux en puissance de traction - tout en offrant le confort et la fiabilité. De plus, le 
système de guidage automatique AFS AccuGuide™ est standard.



PUMA & PUMA CVT
4 MODÈLES DE 142 A 213 CH • PUMA CVT: 2 MODÈLES DE 182 A 224 CH
Plus de la terre. Plus de vous-même. Plus de votre équipement. C’est pourquoi nous 
exigeons également plus. Des moteurs plus puissants. Plus de fonctionnalités améliorant la 
productivité. Des concessionnaires plus approchables et compétents. Nous exigeons plus 
pour mieux vous servir et adresser les besoins de votre opération.
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MAXXUM

3 MODÈLES DE 112 A 141 CH
Niveau d’entrée, un investissement conscient du coût pour accomplir vos tâches. 
Une option personnalisée pour convenir aux besoins de votre entreprise. C’est si simple!

FARMALL A & FARMALL JX
4 MODÈLES DE 110 A 140 CH •  6 MODÈLES DE 65 A 110 CH 
Vous faites tout – du champ à l’engraissement – Votre vie tourne autour de la croissance 
de vos cultures, de votre exploitation. Case IH comprend. C’est pourquoi Case IH a créé la 
série Farmall A. D’une maniabilité incroyable, une facilité d’utilisation et un rapport optimal 
poids / puissance afin d’offrir des capacités étendues.

FARMALL JXM

2 MODÈLES DE 80 A 88 CH
Tous nouveaux tracteurs dotés de la conception distinctive de Case IH design offrent la 
puissance et la performance qui répondent aux attentes des propriétaires. Ces tracteurs 
répondent à toutes exigences. Ils sont robustes, confortables et facile à utiliser. 
Ils conviennent à tous types d’entreprises agricoles.

JX-STRADDLE
5 MODÈLES DE 59 A 98 CH
Conçu pour offrir des performances fiables et durables, le tracteur enjambeur JX est ce que
vous attendez de Case IH. Le tracteur enjambeur JX de Case IH combine la force et la 
puissance dont vous avez besoin pour les applications exigeantes. Les composants lourds 
garantissent une longue durée de vie et réduit les temps d’arrêt afin que vous puissiez faire 
le travail efficacement.

JXT
5 MODÈLES DE 35 A 75 CH
Lorsque vous envisagez d’acheter des tracteurs 35 CH / 75 CH disponibles à la fois en 2 et 
4 roues motrices, et vous cherchez la meilleure performance, alors les seuls tracteurs qui 
correspondent au projet sont les JXT. Dotés d’une puissance exceptionnelle, la vitesse, la 
capacité de levage et la force de traction, ces tracteurs dépassent de loin les attentes, 
tout en maintenant un rendement énergétique élevé.



Les chariots élévateurs sont disponibles en diesel, électrique avec des configurations LPG 
pour le déplacement et levage de charges entre 1,8 et 32 tonnes. Les options incluent 
l’achat, location et location-vente. Les équipements neufs et d’occasion sont disponibles. 
Une garantie de deux ans sur les machines avec des plans de maintenance complets sont 
proposés, ainsi qu’un service de dépannage 24 heures sur 24.

La gamme de l'équipement de magasinage / d'entreposage comprend des transpalettes 
(manuels et électriques), gerbeurs (manuels et électriques), tables élévatrices, des pinces 
de batterie, cages élévatrices, rampes de chargement et des plates-formes de travail. Une 
garantie d'un an sur l'équipement d'entreposage/magasinage est offerte.
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CHARIOTS ÉLÉVATEURS

CHARIOTS ELEVATEURS ET TRANSPALETTES

Manhand offre une gamme de matériaux hautes performances robustes, des solutions de manutention 
pour l’ensemble des applications commerciales et industrielles. Avec les configurations qui sont conçues 
pour des charges légères, intermédiaires et lourdes, ils fonctionnent aussi bien dans les environnements 
d’exploitation minière et de la construction que dans le commerce ou l’entreposage. Les chariots élévateurs 
sont disponibles en diesel, électrique et des configurations de LPG pour le déplacement et levage de charges 
entre 1,8 et 32 tonnes. Les options incluent l’achat, location et location-vente. Les équipements neufs et 
d’occasion sont disponibles. Une garantie de deux ans sur les machines et les plans de maintenance com-
plets sont proposés, ainsi qu’un service de dépannage 24 heures sur 24. La gamme de l'équipement de 
magasinage / d'entreposage comprend des transpalettes (manuels et électriques), gerbeurs (manuels et 
électriques), tables élévatrices, des pinces de batterie, cages élévatrices, rampes de chargement et des 
plates-formes de travail. Une garantie d'un an sur l'équipement d'entreposage  /magasinage est offerte.

Pour plus d’informations détaillées veuillez contacter Kanu Equipment ou visiter www.manhand.co.za

TRANSPALETTES
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PIECES DE RECHANGE

Costex Tractor Parts

La plus grande gamme de pièces détachées OEM est disponible du fait d’un 
partenariat stratégique avec Costex Tractor Parts aux Etats-Unis. Ces pièces sont 
couvertes par leur garantie de 1000hr/6 mois. www.costex.com

Black Cat Blades Ltd

Black Cat Blades produit une gamme complète des pièces d'usure de qualité pour 
toutes les marques d’équipements de terrassement OEM. Les lames et embouts 
sont fabriqués en utilisant l’alliage d’aciers traités thermiquement selon des 
spécifications rigoureuses pour répondre aux besoins exigeants des grandes 
applications de terrassement. Avec plusieurs centres de production au Canada et 
en Chine, Black Cat Blades distribue les produits modernes et innovants partout 
dans le monde. www.blackcatblades.com



PIECES DE RECHANGE

Baldwin Filters

Les ingénieurs de Baldwin cherchent sans cesse des moyens d’améliorer les 
produits de la compagnie. À partir d’une conception de base et à l’aide des 
derniers outils disponibles (modélisation 3D assistée par ordinateur et proto-
typage lithographique stéréo), le groupe d’ingénierie ouvre la voie à l’industrie en 
offrant des produits avant-gardistes brevetés tels que des filtres à air à joint 
radial, des vannes de vidange à purge automatique pour les séparateurs eau / 
carburant, et des produits réfrigérants à libération contrôlée. L’objectif de 
Baldwin est de fabriquer des filtres qui répondent ou dépassent les spécifications 
des OEM. Tous les filtres Baldwin sont soumis à des essais dans nos centres 
techniques de pointe, puis à des essais poussés sur le terrain. 
www.baldwinfilters.com

TITAN

Titan Ground Engaging Tools (GET) sont conçus pour faire face aux terrains et à 
l’usure la plus coriace de façon rentable. La ligne de produits inclut des pastilles, 
des adaptateurs, des goupilles et rondelles de retenue pour la grande majorité de 
machines de terrassement, y compris les marques comme CAT, Daewoo, Hyundai, 
Terex, Bell, Komatsu. Pour plus d’informations détaillées sur les produits, 
contactez Kanu Equipment.
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PIECES DE RECHANGE

™

BERCO

Berco fabrique et fournit des systèmes de châssis pour les machines de terrasse-
ment, aussi bien pour les services d'installation que d'après-vente, avec une 
gamme complète de pièces de haute qualité. Ceux-ci comprennent des pistes 
lubrifiées et sèches, plaquettes de chenilles, rouleaux inférieurs, rouleaux 
supérieurs et roues motrices. Le système de châssis Berco est principalement 
utilisé pour des machines de terrassement pour applications minières (de 50 à 
300 tonnes). www.berco.com

ETR

ET-ERMA Track (ETR) est une marque de composants de qualité spécifiques 
fabriqués pour une gamme moyenne de machines de terrassement (13 à 50 
tonnes). Ceux-ci comprennent des ensembles de liaison, des groupes de pistes,  
plaquettes de chenilles, rouleaux inférieurs, rouleaux supérieurs et roues motrices. 
ETR propose des prix très compétitifs.



PIECES DE RECHANGE 
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Techking

Techking est une plateforme intégrée de fourniture de pneus et de services qui 
offre des solutions complètes concernant les pneus. Kanu Equipment fourni les 
produits Techking Off The Road, et plus spécifiquement: Service Souterrain, Service 
Chargeuses et de Bouteurs, Service Camions Miniers, Service Génie Civil, Grue & 
Véhicules Spéciaux, Service Portuaire & Industriel, Service Sable, Service MPT, 
Service Niveleuse. Pour plus d’informations détaillées sur les produits, contactez 
Kanu Equipment ou visitez www.techking.com

Deutz

Deutz est un fabricant de pointe de moteurs et est un précurseur dans le 
développement de technologies de propulsions écologiques et efficaces. Leurs 
solutions spécifiques-clients fournissent une qualité durable et une puissance fiable 
à des coûts économiques. Avec leurs partenaires, ils établissent des normes et 
façonnent l’avenir de l’industrie du moteur. Kanu Equipment fournit les moteurs 
correspondant aux catégories suivantes: Machines Mobiles, Groupes Electrogènes, 
Machines Agricole, Automobile, Marine. Pour plus d’informations détaillées sur les 
produits, contactez Kanu Equipment ou visitez www.deutz.com
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CONTACTEZ-NOUS

KANU EQUIPMENT AGENCE CENTRALE

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Email: stephen@kanuequipment.com 
Mobile: +27 83 630 2301

DAVID ALCOCK
DIRECTEUR DU GROUPE
Email: dave@kanuequipment.com 
Mobile: +27 83 649 7700

KANU EQUIPMENT INTERNATIONAL

 

NENAD SESTAN
Email: nenad@kanuequipment.com
Tel: +41 26 913 00 11
Mobile: +41 78 721 78 57

Kanu  Equipment  International  Sàrl
178 Rue de Vevey
1630 Bulle
Suisse 

STEPHEN SMITHYMAN

SUISSE

MARK SCOTT
DIRECTEUR
Email: mark@kanuequipment.com 
Mobile: +27 83 701 1045

CHRISTOPHE DUMEE
DIRECTEUR
Email: christophe@torreinternational.com 
Mobile: +230 5 941 9880

LIZELLE BOSMAN
DIRECTRICE FINANCIÈRE
Email: lizelle@kanuequipment.com 
Mobile: +27 82 325 7479

Tel: +27 11 923 7000

Kanu Equipment (Pty) Ltd.
11 Avalon Road | Modderfontein | South Africa

Registration: 2012/079640/07
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CONTACTEZ-NOUS

DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES FILIÈRES AFRICAINES

GWENAEL MARCHADOUR 
Email: gwen@kanuequipment.com
Mobile: +237 680 52 29 94
Kanu Equipment Cameroon Ltd
Boulevard de l Aviation
Bretelle direction Bonapriso
BP 4967 | Douala
Registration: CI-ABJ-2014-8689 

 

CÔTE D’IVOIRE
FRANCOIS BIGARA 
Email: francois@kanuequipment.com
Mobile: +225 57 92 37 97 l +225 23 46 35  93

Kanu Equipment Cote d’Ivoire Sàrl

Registration: CI-ABJ-2014-8689

CONGO
EDMOND NIEPSUJEWICZ 
Email: edmond@kanuequipment.com
Mobile: +242 06 438 7619

Kanu Equipment Congo Ltd.
Rue de KINSOUNDI
Quartier WHARF
Pointe Noir
Registration: M2012110001013055

LIBÉRIA
CHRISTIAN KOCIK 
Email: christian@kanuequipment.com
Tel: +231 (0) 888 556 677 / 777 555 677

Kanu Equipment Liberia Ltd.
B146T Tubman Boulevard | Oldest Congo Town
Monrovia | Liberia
Registration: 51353137

EQUATORIAL GUINEA
STEPHEN SMITHYMAN  
Email: stephen@kanuequipment.com
Mobile: +27 83 630 2301

Kanu Equipment Equatorial Guinea Ltd.
59 Merino Avenue | City Deep | Johannesburg
PO Box 987 | Isando | 1600 

SIERRA LEONE
CHRISTIAN KOCIK
Email: christian@kanuequipment.com
Tel: +232 (0) 99001800

Kanu Equipment Sierra Leone Ltd.

Registration: SLE220616KANUE1600146

GHANA - ACCRA - TAKORADI - DUNKWA
BRIAN SHINNICK
Email: brian@kanuequipment.com
Mobile: +233 207 252 598 | +233 544 336 060 

House no: 38/24
George W Bush Highway
Dzorwulu | Accra
Registration: CS380702014

GHANA - ACCRA - TAKORADI - DUNKWA
LARA RAY VINK
Email: lara@kanuequipment.com
Mobile: +233 247 697 082 

House no: 38/24
George W Bush Highway
Dzorwulu | Accra
Registration: CS380702014

CAMEROUN

20 Old Railway Line
Signal Hill
Freetown

Yopougon Zone industrielle
30 BP 115 | Abidjan 30 | Côte d’Ivoire

BOTSWANA - GABORONE
BRUCE PATERSON
Email: bruce @equipment-sales.co.bw
Mobile: +267 713 77933

Equipment Sales & Services
P.O.Box 1242 | Gaborone

ZIMBABWE - HARARE
BRYAN TAVENER
Email: bryan@torreafrica.com
Mobile: +263 772 362 596

Torre Zimbabwe
185 Mutare Road | Msasa | Harare

BOTSWANA - FRANCISTOWN
BRUCE PATERSON
Email: bruce@equipment-sales.co.bw
Mobile: +267 713 77933

Equipment Sales & Services
Private Bag F92 | Francistown

Torre Zimbabwe
2 Steelworks Road East, Steeldale, Bulawayo

ZIMBABWE -  BULAWAYO
BRYAN TAVENER
Email: bryan@torreafrica.com
Mobile: +263 772 362 596

Kanu Equipment Ghana Ltd.Kanu Equipment Ghana Ltd.



COMMENTAIRES



www.kanuequipment.com


