PROFIL
D’ENTERPRISE

Dans la tradition africaine, Kanthu
N’khama raconte l’histoire d’un petit
oiseau qui vole dans une forêt sombre,
surmontant des challenges afin d’en
sortir plus sage et plus résistant. C’est un
récit sur la façon dont le travail acharné
paie et c’est l’inspiration derrière Kanu
Equipment.
Lancée en 2012, Kanu et son logo
symbolisant un colibri représente les 450
hommes et femmes à travers l’Afrique qui
incarnent les valeurs fondatrices que sont
l’intégrité, la flexibilité, l’amélioration
continue et un service client exceptionnel.

Kanu Equipment est activement
impliqué dans le développement des pays
suivants: Guinée Conakry, Sierra Leone,
Libéria, Côte d’Ivoire, Ghana, Tchad,
Cameroun, Guinée Equatoriale, Gabon,
Congo, Ouganda, Kenya, Tanzanie,
Namibie, Botswana et Zimbabwe.
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A PROPOS
Kanu Equipment est spécialisé dans la distribution de matériel de haute qualité pour le terrassement,
l’exploitation minière et agricole, et la construction routière. En tant qu’un des plus grands revendeurs
d’Equipements Liebherr et Bell en Afrique orientale, centrale et occidentale, et avec des centres de distribution
de pièces de rechange couvrant le continent, Kanu Equipment est bien placée pour offrir un service client
inégalé.
L’objectif de Kanu Equipment est de réduire les coûts de développement en Afrique en fournissant
des machines de construction de qualité, avec l’appui d’une équipe de maintenance expérimentée et une
disponibilité de pièces détachées sans égale. L’intégrité étant notre mot d’ordre, nous ne distribuons que
des produits de marques de haute qualité et seulement si nous pouvons garantir le soutien du fabricant
d’équipement d’origine pour répondre aux besoins de nos clients dans les meilleurs délais.

NOS ACTIONNAIRES
ADENIA PARTNERS, basée à Maurice, a été fondée en 2002 par une
équipe d’entrepreneurs prospères. C’est une société privée de gesion de fonds
d’investissement qui injecte du capital dans certaines des entreprises les plus
prometteuses d’Afrique.
Leur équipe travaille d’arrache-pied pour soutenir les entrepreneurs et les équipes
partners
de direction des sociétés détenues dans leur portefeuille, tout en développant
fondamentalement les économies locales en Afrique subsaharienne.
Adenia Partners gère quatre fonds. Les trois premiers, Adenia Capital, Adenia Capital (II) et Adenia Capital
(III), ont été entièrement investis. Ils investissent actuellement le quatrième fonds, Adenial Capital (IV), qui
a été lancé en 2016. Ils ont bâti une communauté de chefs d’entreprise qui, comme eux, poursuivent une
philosophie d’excellence par le travail acharné et l’humilité. Nos chefs d’entreprise rentabilisent les fonds
investis en interagissant et en partageant les ressources.

PHATISA est un gestionnaire Africain de fond d’investissement, opérant à travers
l’Afrique subsaharienne, avec des bureaux à Maurice, en Afrique du Sud, en Zambie,
au Kenya, à Londres et en Côte d’Ivoire.
L’African Agriculture Fund (Fond Agricole Africain) de Phatisa a débuté ses activités en Janvier 2011, et a
déjà engagé plus de 171 million de dollars américains d’investissements, de la Sierra Leone en Afrique de
l’Ouest à l’île Maurice en Afrique orientale, à travers un total de huit sociétés couvrant une gamme diversifiée
d’entreprises agroalimentaires.
Phatisa apporte une expérience professionnelle en gestion des fonds d’investissement et d’entreprises à travers
le continent. L’African Agriculture Fund (Fond Agricole Africain) se concentre sur l’agriculture et la production
alimentaire qui est une cible de croissance pour Kanu Equipment.
L’objectif de Phatisa est de financer des opportunités de croissance dans toute l’Afrique, en augmentant la
quantité d’équipements de location en réponse à la demande supplémentaire, en investissant dans le capital
et les stocks de pièces détachées.
Il est attendu que l’expertise de Phatisa dans le financement de l’agriculture de développement et sa forte
présence africaine suscitent des opportunités pour 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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NOS EQUIPEMENTS
Kanu Equipment est fière de un distribuer les marques premiums suivantes;
• Bell Equipment:
• Liebherr:
• Case IH:
• Case Construction:
• Wirtgen Group:

• Terex®|Finlay:
• Tigercat:

• Manhand:

Un leader mondial dans la production et la distribution d’équipements miniers et
agricoles.
Un constructeur spécialisé de machines de construction et distributeur de
produits et de servicestechniquement innovants et centrés sur l’utilisateur.
Est reconnu comme un fournisseur mondial d’équipement robuste, fiable et
hautement productif,principalement pour les grands producteurs de céréales.
Une gamme complète d’équipements de construction offerts avec les meilleures
garantiesde l’industrie et un financement flexible.
Un groupe international qui offre des solutions d’engins mobiles pour la
construction et la réhabilitation routière, ainsi que pour l’extraction et la
transformation de minéraux.
Fabrique une gamme complète de matériel de broyage mobile à chenilles, de
criblage et derecyclage depuis plus de 50 ans.
Spécialisé dans la conception et la fabrication d’équipement d’exploitation
forestière et de machinesspécialisées pour les opérations difficiles. Les machines
d’exploitation forestière de Tigercat délivrent le boistransformé au bord de la
route au coût par tonne le plus bas.
Offre des équipements de manutention de haute performance. La gamme
comprend des chariotsélévateurs, transpalettes, gerbeurs, tables élévatrices, des
pinces à cylindre, cages élévatrices, rampes de chargement et des plates-formes
élévatrices.

NOS PIÈCES DE RECHANGE
Kanu Equipment est fière de un distribuer les marques premiums suivantes;
• Costex Tractor Parts:
• Black Cat Wear Parts:

• Berco & ETR:
• Les Outils d’Attaque
au Sol

• Baldwin Filters:

• Duo-AquaTrap™:
• TechKing:
• Deutz:

Un des plus grands fournisseurs de pièces détachées neuves pour adaptables CAT.
Avec plusieurs centres de production fabriquant une gamme complète de pièces
de rechangede qualité pour toutes les marques ŒM (Fabricant d’Equipement
d’Origine) d’équipement de terrassement.Leurs lames de pointe sont distribuées
dans le monde entier.
Offre une solution innovante, fiable et économique pour toute demande de
chaînes métalliquesou en caoutchouc.
Les Outils d’Attaque au Sol (Ground Engaging Tools - GET) sont conçus
pour faire face de façonrentable aux terrains les plus difficiles et à l’usure. La
gamme de produits inclut des dents/pointes, des adaptateurs, des goupilles et
rondelles de retenue pour la grande majorité des machines de terrassement.
Dispose d’un procédé de fabrication intégré verticalement permettant un
contrôle et uneuniformité de production que Baldwin applique non seulement
à la fabrication des filtres mais également à celledes composants.
Fonctionne selon un système de filtration à quatre étapes qui permet d’assurer
une qualitédurable du carburant.
Un fabricant de pneus de qualité offrant une grande gamme de pneus pour le
marché international.
Un distributeur dédié de moteurs et de pièces détachées de grande qualité
partout en Afrique.
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NOS EMPLOYES
STEPHEN SMITHYMAN
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Stephen est un expert-comptable certifié chez Deloitte et Touche. Il est membre fondateur
du Groupe Kanu Equipment. Il a précédemment travaillé pour la Standard Bank pendant
8 ans dans la division des prêts à effet de levier où il a participé aux transactions liées à
l’émancipation économique des minorités 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 minorités et dédiée au secteur
de locomotives 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.

XAVIER BOREL

DIRECTEUR FINANCIER ET RESPONSABLE AFRIQUE FRANCOPHONE
Xavier est un leader accompli dans le domaine de la finance et de la gestion. Il a une
vaste expérience dans les entreprises internationales et industrielles, en particulier en
Afrique. Diplômé d’Angers (France) Business School et Expert-Comptable, Xavier parle
couramment le Français et L’anglais.

COLIN KOCH
DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE
Colin est un Expert-Comptable avec plus de 9 ans d’expérience en entreprise. Colin a
précédemment travaillé pour FerroGlobe, le plus grand producteur mondial de silicium
en métal et une entité cotée au NASDAQ où il a exercé toutes les fonctions de finance du
groupe, y compris le changement lors des acquisitions et des fusions pour les opérations
d’exploitation minière et manufacturières sud-africaines.

WILLIAM BALL
DIRECTEUR TECHNIQUE DU GROUPE
William est un électricien-auto qualifié et est l’un des employés fondateurs de Kanu
Equipment. Il a de grandes connaissances des machines Bell et Liebherr et parle
couramment le Français et L’anglais.

FRANCOIS BIGARA
DIRECTEUR GÉNÉRAL: MAURICE
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.
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NOS EMPLOYES
NENAD SESTAN

DIRECTEUR GÉNÉRAL: KANU INTERNATIONAL
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 Occidentale.
Depuis 2008, il travaille avec Minosucra en Suisse, un fournisseur indépendant de machines
et pièces neuves et de seconde main. Minosucra a été officiellement intégrée au groupe
Kanu en tant que Kanu Equipment International Sarl en octobre 2014. Nenad est basé en
Suisse et gère toutes les exigences du client pour l’entreprise.

STÉPHAN FERRANTE

DIRECTEUR COMMERCIAL: KANU INTERNATIONAL
Stéphane a rejoint l’équipe Kanu Equipment International en Suisse en tant que Directeur
Commercial. Avec 25 ans d’expatriation sur les continents Africains et Asiatiques, Stéphane
apporte ses connaissances et son expérience dans la gestion de clients majeurs avec des
activités en Afrique occidentale et centrale. Spécialisé dans la construction routière, le
levage, le terrassement et l’équipement agricole, il répondra efficacement à vos besoins.
Régulièrement sur les sites de nos clients, il détermine les solutions inhérentes à chaque
exploitation, site ou projet.

PHILIPPE RÉMY
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
Philippe a bâti une solide expérience durant sa carrière, ayant été en poste aux Antilles et
en Afrique Subsaharienne. Sa mission est de retourner conseils et soutien aux différentes
agences de Kanu Equipment ainsi qu’aux utilisateurs finaux, ce dans le but de retourner
les meilleures offres en terme de qualité et de prix en fonction des besoins.

GUILLAUME SURGERS
DIRECTEUR GÉNÉRAL: CÔTE D’IVOIRE
Né et ayant passé la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire, Guillaume a débuté sa carrière
en logistique il y a 21 ans en tant que Responsable du département Import-Export & Transit
chez SOTICI en Côte d’Ivoire avant de rejoindre l’industrie minière où il a travaillé 7 ans comme
Directeur du Gaz, du Pétrole & des Mines pour SDV COTE D’IVOIRE. Guillaume est ensuite
retourné à la logistique avec le groupe Bolloré où il a d’abord occupé le poste de chef du
département Hinterland Transit à Douala, puis celui de directeur de la logistique Pétrolière
et Gazière, avant de devenir directeur du Projet Oil & Gas. Sa maitrise de l’environnement
économique complexe en Côte d’Ivoire contribuera à notre croissance sur ce territoire.

NATHALIE BECKERS
DIRECTICE ADMINISTRATIVE: CÔTE D’IVOIRE
Vivant en Afrique centrale (Zaïre) depuis 1970, Nathalie a beaucoup d’expérience dans
de nombreuses régions du continent. Elle a également eu le privilège d’aider le colibri
de Kanu Equipment à prendre son envol, en commençant les activités avec les membres
fondateurs de l’organisation à son début en 2012.
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NOS EMPLOYES
BRUCE PATERSON
DIRECTEUR REGIONAL: AFRIQUE AUSTRALE ET ORIENTALE
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 Neilsen,
puis Research Surveys (TNS). Il rejoint Bell Equipment en 2006 en tant que représentant
de ventes de machines. En 2008, Bruce rallie Bell Equipment en Zambie où il finit son
temps au poste de directeur. Il retourne en Afrique du Sud en 2012 pour travailler à Bell
Equipment Afrique du Sud en tant que directeur général. Avec une expérience de dix ans
en management opérationnel et ventes des matériels de manutention Bruce dirige et
supervise actuellement la filiale du Botswana.

TONY IRVINE
DIRECTEUR TECHNIQUE: AFRIQUE AUSTRALE ET ORIENTALE
Tony a fait ses débuts dans l’industrie des mines et de la construction il y a 33 ans avec
Caterpillar, avant de rejoindre Bell Equipment où il a joué plusieurs rôles pendant ses 22
années de service, p
 rincipalement comme analyste technique d’usine en Afrique du Sud,
puis au Royaume-Uni et en Europe. Avant de rejoindre Kanu, il était directeur technique
de Bell Equipment Zambie.

RUSSELL CLEMINSHAW
DIRECTEUR GÉNÉRAL: TANZANIE ET OUGANDA
Russell a débuté dans l’industrie il y a 27 ans en tant que technicien certifié de terrassement
avec Bell Equipment Afrique du Sud. Au cours de sa carrière professionnelle, il a été
directeur technique de Bell Equipment Zambie avant d’en devenir plus tard le directeur
général. Russell s’est ensuite lancé dans l’exploitation minière à contrats avec Chantete
Mining Services Ltd en tant qu’actionnaire et directeur technique, avec des opérations en
Zambie et en RDC. Sa compréhension de l’industrie et du marché africains est un atout et
constituera une contribution importante à l’entreprise en Afrique de l’Est.

GARETH PRIEST
DIRECTEUR GÉNÉRAL: KENYA
Gareth a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le domaine financier en Afrique
de l’Ouest et du Sud. Il a travaillé dans diverses industries, dont la logistique, la brasserie,
les voyages et l’hôtellerie et la Microfinance. Il a vécu au Ghana pendant 14 ans, en
Zambie pendant 2 ans et est maintenant basé au Kenya en tant que directeur général
d’ESS Equipment Kenya. Il comprend et excelle dans l’environnement économique
africain difficile.

BERND MULLER

DIRECTEUR GÉNÉRAL: NAMIBIE
Bernd a commencé son apprentissage chez CAT en 1980. Il a obtenu son diplôme en
1984 et a travaillé dans divers départements en tant qu’analyste technique, support
produit et ventes et en tant que responsable du service après-vente. En 1995, il rejoint
une autre société en tant qu’actionnaire et y reste pendant dix ans. En 2005, Bernd a
démarré sa propre entreprise et a été désignée distributeur de machines construction et
d’exploitation minière LIEBHERR en Namibie. Bernd rejoint Kanu Equipment en 2017 avec
plus de 30 années d’expérience et s’occupe actuellement de 13 excavatrices LIEBHERR,
allant de 984 à 9250, avec son équipe.
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NOS EMPLOYES
CHRISTIAN KOCIK
DIRECTEUR GÉNÉRAL: LIBÉRIA ET SIERRA LEONE
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 d’y fournir des pièces
de rechange.

MATTHEW RHODES
RESPONSABLE DES PIÈCES DÉTACHÉES
Titulaire d’une Maitrise en Education de l’Université du Delta State aux Etats-Unis,
Matthew a débuté sa carrière à Tractor and Grader Supplies en développant les
départements des concessionaires et d’exportation. Il est spécialiste dans la fourniture
de pièces pour les équipements de terrassement sur les territoires africains et de la
chaîne d’approvisionnement transfrontalière. Matthew est responsable des activités
commerciales et opérationnelles des OEM (Fabricant d’Equipement d’Origine) et des
pièces de rechange à travers tous les territoires de Kanu.

BRIAN SHINNICK
DIRECTEUR: GHANA
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 (Fabricant d’Equipement d’Origine).

LARA RAY VINK
DIRECTRICE: GHANA
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 á 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 directeur général 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.

DEON HUGO
GESTIONNAIRE DE CONTRAT: GUINÉE CONAKRY
Deon est titulaire d’un diplôme en Administration des Affaires et Marketing. Il a fait
ses débuts dans l’industrie de la construction il y a 18 ans en tant que représentant
commercial à Bell Equipment Cape Town. Après 5 ans, il a rejoint Volvo Construction
Equipment pour une courte période avant de revenir à Bell Equipment. En 2010, Deon
rallie Bell International Johannesburg en tant que responsable du développement des
concessionnaires couvrant l’ensemble de l’Afrique.
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NOS EMPLOYES
GWENAEL MARCHADOUR

DIRECTEUR GÉNÉRAL: CAMEROUN, CONGO
TCHAD, GABON
Gwen est un ingénieur Arts et Métiers et a 18 ans d’expérience en ventes et marketing
dans les industries automobiles et d’équipement. Ses compétences en stratégie et en
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.

PHILIPPE MARQUET
DIRECTEUR TECHNIQUE: RÉGION CEMAC
Philippe assure la direction Technique de Kanu Equipment Afrique Centrale depuis Douala
au Cameroun. Il dirige les activités pièces de rechange et service et développe l’activité
prestation auprès de grands comptes agricoles. Philippe a une expérience de plus de
vingt ans dans le domaine de la gestion et de la maintenance de parcs matériels acquise
au sein des acteurs de référence de la construction en Europe, en Afrique et dans l’Océan
Indien.

BRYAN TAVENER
DIRECTEUR GÉNÉRAL: ZIMBABWE
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.

MARK TAVENER
RESPONSABLE DES PIÈCES DÉTACHÉES: AFRIQUE DE L’EST
En tant que directeur des opérations de Tractor and Grader Supplies Zimbabwe, Mark a
été responsable de la mise en place de la chaîne d’approvisionnement, de la logistique, de
l’entreposage et du développement de l’activité de pièces de rechange. Avec l’expansion
de l’entreprise grâce à l’acquisition de Kanu, Mark continuera à remplir son rôle de
gestion générale et de flotte dans le nord du Zimbabwe et aidera à l’expansion et au
développement du marché de l’Afrique de l’Est.
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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 sur les produits, veuillez contacter Kanu Equipment ou visitez
www.bellequipment.com

AGRICULTURE
TRACTEURS ARTICULÉS
• Héritage authentique d’engins de construction
• Composants de direction de pointe
• Capacité tout-terrain sans égale

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
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CHARGEUSES DE CANNE
•
•
•
•

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

Code du Produit

Puissance Nette du Moteur

Masse en Opérations

Volume de Préhension

125A - 3 Cylindres

33 kW

4 265 kg

0.36 m³

220A

46 kW

4 930 kg

0.42 m³

CHARIOTS ÉLÉVATEURS
•
•
•
•

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

Code du Produit

Puissance Nette du Moteur

Masse en Opérations

Volume de Préhension

120A Élévateurs

28 kW

4 700 kg

2 500 kg

220A Élévateurs

46 kW

5 678 kg

3 500 kg

TRACTEURS DE HALAGE
•
•
•
•

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

Code du Produit

Puissance Nette
du Moteur

Masse en
Opérations

Couple Moteur
Maximum

Charge Brute
Combinée

1214A

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

2134A

160 kW

5 084 kg

810 Nm

48 000 kg

10

REMORQUES TANDEM
•
•
•
•

Pas de compromis sur la solidité
Options de cannes en tige ou coupées
Convient pour l’interconnexion des territoires intérieurs
Composants de suspension et d’essieu sans égaux

Code du Produit

Vitesse Optimale

Charge Utile Maximale

2 x 6.2m Remorque avec barre de protection
2.8m de largeur

40 km/h

18 000 kg chacune

2 x 6.2m Remorque tandem de cannes

40 km/h

16 000 kg chacune

2 x 6.2m Remorque tandem de cannes
– Sans barre de protection

40 km/h

16 000 kg chacune

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

Code du Produit

Puissance Nette du Moteur

Masse de Opération

Force de Levage

220A Élévateurs

46 kW

4 620 kg

2 750 kg

SYLVICULTURE
FOURCHES À RONDINS
•
•
•
•

Conception simple
Disponibilité hors pair
Coût d’investissement faible
La solution la plus économique par tonne

Code du Produit

Puissance Nette
du Moteur

Masse en
Opération

Volume de
Préhension

Charge Utile

125A Trois Roues

33 kW

4 800 kg

0.35 m³

749 kg

220A Téléscopiques

49 kW

5 100 kg

0.35 m³

1 000 kg

220E Eperon Téléscopiques

49 kW

5 600 kg

0.35 m³

1 000 kg

225A Eperon à Manivelle

49 kW

5 200 kg

0.35 m³

1 037 kg

225E Eperon à Manivelle

49 kW

5 270 kg

0.35 m³

1 037 kg
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CAMION GRUMIERS
• Vitesses de déplacement élevées sur terrain difficile
• Construit spécialement pour des applications forestières
• Extrêmement polyvalent

Code du Produit

Puissance Brute

Couple

Capacité de la Griffe (approx)

TH302 Hauler,
2 Bunk, 4x4

205 kW

1 000 Nm

33 m³

TH302 Hauler,
2 Bunk, 6x6

205 kW

1 000 Nm

33 m³

TH403 Hauler,
3 Bunk, 6x6

205 kW

1 000 Nm

40 m³

MINES ET CONSTRUCTION
TOMBEREAUX ARTICULÉS
•
•
•
•

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

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

B35E

320 kW

2 100 Nm

33 500 kg

B40E

380 kW

2 380 Nm

39 000 kg

B45E

390 kW

2 460 Nm

41 000 kg

B50E

430 kW

2 750 Nm

45 400 kg

B60E

430 kW

2 750 Nm

55 000 kg
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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 inclus dix divisions de produits.
Leurs produits et services sont toujours à la hauteur des attentes associées au nom de Liebherr.
La meilleure qualité possible et une assistance efficace pour les activités des clients sont prioritaires.
Afin de s’assurer que leurs produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus exigeantes,
Liebherr investit sans cesse dans la modernisation de ses installations de production. Liebherr est le
reflet d’une innovation constante à grande échelle.

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

EQUIPEMENTS DE TERRASSEMENT
CHARGEUSES SUR CHENILLES
• Entraînement hydrostatique
• Moteur diesel à l’arrière de la machine permettant une distribution équilibrée du
poidset une visibilité optimale
• Une timonerie puissante en Z pour des levages et des forces de pénétration élevés,	
ainsi que des cycles de travail rapides

Code du Produit

Poids
Operationnel

Puissance du
Moteur

Capacité du Godet

Vitesse de
Déplacement

LR 626 Litronic

16 130 - 18 600 kg

105 kW/143 CH
(ISO 9249)

1.5 - 1.80 m³

0 - 10 km/h

LR 636 Litronic

20 746 - 22 694 kg

129 kW/175 CH
(ISO 9249)

1.90 - 2.40 m³

0 - 10 km/h
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PELLES HYDRAULIQUES SUR CHENILLES
• Pelles hydrauliques sur chenilles sur mesure avec une gamme complète de
machines etd’accessoires
• Une gamme de 11 machines ayant des masses en opérations de 14 t à 804 t et des	
rendements-moteur de 76 kW à 2 984 kW
• Idéalement adaptée aux exigences des applications sur site
• Tous les accessoires de travail sont conçus et fabriqués par Liebherr

Code du Produit

Poids Opérationnel

Puissance du Moteur

Capacité du Godet

R 920 Litronic

21 000 - 21 500 kg

110 kW/150 CH
(ISO 9249)

0.60 - 1.25 m³

R 922 Litronic

22 050 - 22 700 kg

110 kW/150 CH
(ISO 9249)

0.60 - 1.50 m³

R 924 Litronic

23 650 - 24 600 kg

125 kW/170 CH
(ISO 9249)

0.80 - 1.65 m³

R 934 C Litronic

32 600 - 33 500 kg

150 kW/204 CH
(ISO 9249)

1.45 - 2.20 m³

R 944 C Litronic

38 500 - 40 900 kg

190 kW/258 CH
(ISO 9249)

1.75 - 2.40 m³

R 944 C SME Litronic

43 300 - 43 800 kg

190 kW/258 CH
(ISO 9249)

2.00 - 2.75 m³

R 954 C Litronic

48 950 - 62 150 kg

240 kW/326 CH
(ISO 9249)

1.25 - 3.50 m³

R 966

66 000 - 71 500 kg

320 kW/435 CH
(ISO 9249)

2.00 - 5.50 m³

R 970 SME

76 700 - 78 600 kg

320 kW/435 CH
(ISO 9249)

4.00 - 5.00 m³

R 976

85 300 - 92 600 kg

400 kW/544 CH
(ISO 9249)

3.60 - 6.60 m³

R 980 SME

93 900 - 102 300 kg

400 kW/544 CH
(ISO 9249)

5.70 - 6.80 m³
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BOUTEURS / BULLDOZERS
• 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

Code du Produit

Poids Opérationnel

Puissance du Moteur

Capacité du Godet

PR 724 Litronic

16 800 - 20 300 kg

120 kW/163 CH
(ISO 9249)

3.14 - 4.27 m³

PR 734 Litronic

20 388 - 24 961 kg

150 kW/204 CH
(ISO 9249)

3.80 - 5.56 m³

PR 744 Litronic

24 605 - 31 669 kg

185 kW/252 CH
(ISO 9249)

4.90 - 7.20 m³

PR 754 Litronic

35 000 - 40 800 kg

250 kW/340 CH
(ISO 9249)

8.90 - 11.7 m³

PR 764 Litronic

44 220 - 52 685 kg

310 kW/422 CH
(ISO 9249)

13.6 - 17 m³

PR 776 Litronic

64 747 - 73 189 kg

565 kW/768 CH
(ISO 9249)

18.5 - 22 m³

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

Code du Produit

Poids Opérationnel

Puissance du
Moteur

Capacité du Godet

Capacité du
Grappin

A900 C Litronic

18 500 - 20 300 kg

95 kW/129 CH
(ISO 9249)

0.32 - 1.20 m³

0.17 - 1.00 m³

A904 C Litronic

18 500 - 20 300 kg

105 kW/143 CH
(ISO 9249)

0.32 - 1.20 m³

0.17 - 1.00 m³
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CHARGEUSES SUR PNEUS
• Neuf modèles ayant des charges de basculement de 7 500 kg à 20 480 kg
• Tous les modèles sont équipés du mécanisme de transmission hydrostatique
innovantde Liebherr
• Economique et écologique (consomme 25% de carburant en moins par rapport à
desengins comparables dans les mêmes conditions de fonctionnement)

Code du Produit

Poids Opérationnel

Puissance du
Moteur

Capacité du Godet

Charge du
Basculement

L 524

10 400 kg

86 kW/117 CH
(ISO 9249)

2.0 - 3.0 m³

7 500 kg

L 538

12 800 kg

104 kW/141 CH
(ISO 9249)

2.2 - 6.5 m³

9 500 kg

L 550

17 400 kg

140 kW/191 CH
(ISO 9249)

3.0 - 4.5 m³

12 900 kg

L 566

22 500 kg

190 kW/259 CH
(ISO 9249)

4.0 - 8.5 m³

15 550 kg

L 580

24 720 kg

209 kW/284 CH
(ISO 9249)

4.5 - 8.0 m³

18 000 kg

L 580 Log Handler

33 450 kg - 33 850 kg

230 kW/313 CH
(ISO 9249)

N/A

N/A

L 586

31 380 kg

250 kW/340 CH
(ISO 9249)

5.5 - 11.0 m³

20 430 kg
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GRUES MOBILES
GRUES MOBILES LTM
• Grues mobiles tout-terrain
• 21 tailles differentes de capacite de levage pour des applications combinées sur
routeet hors-route
• Grande mobilité; peuvent se deplacer jusqu’à 80km/h et sont extrêmement
polyvalentes du fait de leurs dimensions compactes

Code du
Produit

Capacité max.
de Levage

Au Rayon

Hauteur max.
de Levage

Rayon max.

Nombre
d’essieux

LTM 1030-2.1

35 t

3m

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

3m

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 1090-4.2

90 t

3m

76 m

62 m

4

LTM 1095-5.1

95 t

3m

82 m

60 m

5

LTM 1100-4.2

100 t

3m

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

3m

91 m

72 m

5

LTM 1160-5.2

160 t

3m

99 m

78 m

5

LTM 1200-5.1

200 t

3m

101 m

80 m

5

LTM 1250-5.1

250 t

3m

114 m

94 m

5

LTM 1300-6.2

300 t

3m

114 m

92 m

6

LTM 1350-6.1

350 t

3m

134 m

96 m

6

LTM 1400-7.1

400 t

3m

130 m

100 m

7

LTM 1450-8.1

450 t

3m

131 m

100 m

8

LTM 1500-8.1

500 t

3m

142 m

108 m

8

LTM 1750-9.1

750 t

3m

154 m

112 m

9

LTM 11200-9.1

1 200 t

2.5 m

188 m

136 m

9
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GRUES À TOUR
GRUES HEAVY-LOAD HC
• La série HC comprend de grandes grues conçues pour les très grandes hauteurs
sous crochet et les portées très élevées, capables de maîtriser des charges
énormes. Ces grues sont souvent utilisées sur une longue durée de vie, par
exemple pour la manutention de charges dans les mines ou sur les chantiers
navals.

Code du Produit

Capacité max.
de Levage

Capacité max.
de Levage à portée

Rayon max.

1250 HC 40

40 000 kg

12 500 kg

81.0 m

1250 HC 50

50 000 kg

12 000 kg

81.0 m

2000 HC 60

60 000 kg

22 000 kg

81.4 m

3150 HC 60

60 000 kg

32 000 kg

80.0 m

3150 HC 70

70 000 kg

50 000 kg

60.0 m

4000 HC 70

70 000 kg

25 500 kg

90.0 m

4000 HC 80

80 000 kg

34 000 kg

100.0 m

4000 HC 100

100 000 kg

22 500 kg

96.0 m

5000 HC 80

80 000 kg

42 000 kg

100.0 m

GRUES HIGH-TOP EC-H
• Les grues High-Top EC-H sont particulièrement appropriées pour les projets de
construction d’envergure moyenne et grande, par exemple dans le domaine
industriel ou énergétique. Les grues High-Top représentent la solution idéale
lorsqu’il s’agit de maîtriser des charges importantes

Code du Produit

Capacité max.
de Levage

Capacité max.
de Levage à portée

Rayon max.

200 EC-H 10 Litronic

10 000 kg

2 650 kg

60.0 m

280 EC-H 12 Litronic

12 000 kg

2 800 kg

75.0 m

280 EC-H 16 Litronic

16 000 kg

3 100 kg

70.0 m

550 EC-H 20 Litronic

20 000 kg

4 000 kg

81.5 m

550 EC-H 40 Litronic

40 000 kg

4 000 kg

81.5 m

630 EC-H 40 Litronic

40 000 kg

5 800 kg

81.4 m

630 EC-H 50 Litronic

50 000 kg

5 200 kg

81.4 m

630 EC-H 70 Litronic

70 000 kg

10 700 kg

30.9 m

1000 EC-H 40 Litronic

40 000 kg

11 500 kg

81.4 m

1000 EC-H 50 Litronic

50 000 kg

11 000 kg

81.4 m
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GRUES FLAT-TOP NC-B
• Sur vos chantiers, vous avez besoin de puissance pour les charges lourdes comme
les pièces en béton et les éléments en acier. Par conséquent, la série NC-B est
dotée de puissants moteurs à haute performance et de capacités de charge
impressionnantes, allant jusqu’à 9 tonnes. Par ailleurs, les grues NC-B offrent les
plus grandes portées dans leurs classes respectives

Code du Produit

Capacité max.
de Levage

Capacité max.
de Levage à portée

Rayon max.

NC-B 6-62

6 000 kg

1 200 kg

62.5 m

NC-B 9-62

9 000 kg

1 200 kg

62.5 m

GRUES TOUT TERRAIN
LRT 1090-2.1 & LRT 1100-2.1
• Les grues tout terrain LRT 1090-2.1 et LRT 1100-2.1 se distinguent par une
puissance élevée et une manœuvrabilité hors du commun. La base de calage
intégrée en série VarioBase® est propice à une sécurité et une flexibilité
exceptionnelles sur le chantier

Code
du Produit

Max. Capacité
de Charge

Flèche
téléscopique

Max. Hauteur
de Levage

Max. portée

Nombre
d’essieux

LRT 1090-2.1

90 t

47 m

66 m

50 m

2

LRT 1100-2.1

100 t

50 m

69 m

54 m

2
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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
technologiesinnovantes, les tracteurs Case IH répondent à toutes vos exigences.

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

Equipment ou visitez

TRACTEURS AGRICOLES
STEIGER & QUADTRAC
9 MODELES DE 406 A 608 CH

L es tracteurs Case IH Steiger® et Quadtrac® Series 4WD offrent une performance
démontrée sur pneus ou chenilles dans des conditions difficiles. Les tracteurs Case
IH 4WD disposentde trois tailles de châssis, et un long empattement et un timon
conçus pour la conversionsupérieure de puissance moteur en puissance de traction
– tout en offrant confort etfiabilité. De plus, le système de guidage automatique AFS
AccuGuide™ est standard.

MAGNUM & MAGNUM CVT
4 MODELES DE 250 A 340 • MAGNUM CVT: 5 MODELES DE 250 A 380

Le nouveau Magnum est conçu pour répondre aux besoins de puissance, de
fiabilité, deconfort et de productivité nécessaires dans les grandes exploitations
agricoles. Magnum e
 ffectue chaque tâche rapidement et efficacement, offrant une
productivité impressionnante jour après jour. Aucun jour au volant ne paraîtra trop
long avec la cabine luxueusement confortable du Magnum, des commandes sensibles
ergonomiques, et unenvironnement calme pour l’opérateur.
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PUMA
6 MODELES DE 142 A 224 CH

Obtenez plus de la terre. Plus de vous-même. Plus de votre équipement. C’est
pourquoinous exigeons également plus. Des moteurs plus puissants. Plus de
fonctionnalitésaméliorant la productivité. Des concessionaires plus approchables et
compétents. Nous exigeons plus pour mieux vous servir et régler les besoins de votre
opération.

MAXXUM
3 MODELES DE 112 A 141 CH

Entrée de gamme, un investissement conscient du coût pour accomplir vos tâches.
Une option personnalisée pour convenir aux besoins de votre entreprise. C’est aussi
simpleque ça!

FARMALL JX
6 MODELES DE 65 A 110 CH

Avec six modèles de 65 à 110 ch, quelle que soit la puissance nécessaire à votre
entreprise, Farmall JX répondra à vos besoins.

FARMALL JXM
2 MODELES DE 80 A 88 CH

Ces nouveaux tracteurs dotés de la conception distinctive de Case IH offrent la
puissance et la performance qui répondent aux attentes des propriétaires. Ces
tracteurs répondent à toutes vos exigences. Ils sont robustes, confortables et faciles à
utiliser. Ils conviennentà tous types d’entreprises agricoles.

JX-STRADDLE
5 MODELES DE 59 A 98 CH

Conçu pour offrir des performances fiables et durables, le tracteur chevaucheur JX
est ce que vous attendez de Case IH. Le tracteur chevaucheur JX de Case IH combine
la force etla puissance dont vous avez besoin pour les applications exigeantes. Les
composants lourds g
 arantissent une longue durée de vie et réduisent les temps
d’arrêt afin que vous puissiez faire le travail efficacement.

JXT
5 MODELES DE 35 A 75 CH

Lorsque vous envisagez d’acheter des tracteurs de 35 à 75 CH, disponibles à la fois
en 2 et4 roues motrices, et la performance state-of-the-art (meilleure), alors les seuls
tracteurs qui correspondent sont les JXT. Dotés d’une puissance exceptionnelle, la
vitesse, la capacité de levage et la force de traction de ces tracteurs dépassent de loin
les attentes, tout en maintenant un rendement énergétique élevé.
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La vaste gamme de produits de Case Construction est adaptée à presque toutes les exigences des
industries de l’exploitation minière et de la construction, et inclut du matériel de chargement, de
halage et de compactage. Combinée à l’appui de nos équipes techniques expérimentées, nos clients
peuvent être assurés que leurs exigences seront toujours respectées. Nous proposons également aux
clients des options compétitives de location ainsi que des ventes de machines neuves.

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

EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION
CHARGEUSE
COMPACTE SUR
CHENILLES

TRACTOPELLES

Conçue pour dépasser
les attentes avec des
fonctionnalités innovantes
telles que le boutonpoussoir Ride Control™.

La superposition des
vérinsde flèche diminue la
hauteur de transport et la
largeur de la flèche, ce qui
optimise la visibilité.

Code du
Produit

Puissance Nette
du Moteur

Charge Utile
Maximale

Code du
Produit

Puissance Nette
du Moteur

Charge Utile
Maximale

570T

64 kW / 86 CH

7 710 kg

TR270

55 kW / 74 CH

3 750 kg

570ST

72 kW / 97 CH

7 710 kg

TR320

67 kW / 90 CH

4 625 kg

580T

72 kW / 97 CH

8 050 kg

TV380

67 kW / 90 CH

4 355 kg

580ST

72 kW / 97 CH

8 050 kg

590ST

82 kW / 110 CH

8 120 kg

695ST

82 kW / 110 CH

8 840 kg
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CHARGEUSES
TELESCOPIQUES

NIVELEUSES
Douées d’un moteur
surpuissant, d’un châssis
en A et d’un bouclier
renforcés, ainsi que d’un
capot arrière rabattable
inédit.

Le contrôle avancé par
joystick unique et l’accès
facile pour le service
rendent la maintenance
aisée.

Code du
Produit

Puissance Nette
du Moteur

Poids
Opérationnel

Code du
Produit

Puissance

Hauteur de
Levage

845B

112 kW / 150 CH

14.6 t

TX 140-45

88 kW / 118 CH

13.55 m

865B

144 kW / 193 CH

15.6 t

TX 170-45

88 kW / 118 CH

16.60 m

885B

164 kW / 220 CH

17.2 t

CHARGEUSES
SUR ROUES

MINI-PELLES

Construites de façon
robuste avec plus de
puissance et de couple,
les cabines offrent une
visibilité accrue.

Performances inégalées
et une stabilité
exceptionnelle dans les
conditions de travail les
plus sévères.

Code du
Produit

Puissance Nette
du Moteur

Poids
Opérationnel

Code du
Produit

Puissance Nette
du Moteur

ROC
à 50%

CX15B

11 kW / 15 CH

1 700 kg

SR130

36 kW / 49 CH

590 kg

CX18B

11 kW / 15 CH

1 780 kg

SR150

45 kW / 60 CH

680 kg

CX26B zts

17 kW / 23 CH

2 700 kg

SR175

45 kW / 60 CH

790 kg

CX30B zts

17 kW / 23 CH

2 840 kg

SV185

45 kW / 60 CH

840 kg

CX35B zts

22 kW / 30 CH

3 500 kg

SR200

55 kW / 74 CH

905 kg

CX39B zts

22 kW / 30 CH

3 900 kg

SR220

61 kW / 82 CH

1 000 kg

CX45B zts

32 kW / 43 CH

4 540 kg

SR250

67 kW / 90 CH

1 135 kg

CX50B zts

32 kW / 43 CH

4 950 kg

SV250

61 kW / 82 CH

1 135 kg

CX55B

32 kW / 43 CH

5 300 kg

SV300

67 kW / 90 CH

1 360 kg
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Le Groupe Wirtgen est un groupe international spécialisé dans le secteur des machines de
construction et qui regroupe cinq marques traditionnelles: Wirtgen, Hamm, Kleemann, Vögele et
Benninghoven. En tant que leader en technologie de construction, Wirtgen offre à ses clients des
solutions d’engins mobiles pour la construction et réhabilitation routière, ainsi que l’exploitation et
la transformation de minéraux.

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 sont fabriqués dans leurs propres usines conformément 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 mondialdu marché des machines de
fraisage à froid. Pour plus d’informations, visitezwww.wirtgen.de
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 est spécialisé dans la fabrication d’installation stationnaires de concassage
et de criblage et a été un précurseur en matière d’équipements mobiles sur chenilles.
Les installations 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 un service sans failles.
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

Benninghoven. Que vous soyez à la recherche d’une solution standard ou d’une
solution individualisée, BENNINGHOVEN offre une grande variété d’équipement de
mélange d’asphalte (bitume ou goudron). Pour chaque besoin du marché, nous offrons
une solution idéale. Mobiles (transportables) ou stationnaires (fixes) avec une puissance
comprise entre 80 et 400 t / h, tous les équipements BENNINGHOVEN ont une chose en
commun: ils sont réputés mondialement pour leur qualité optimale de mélange. Bien
que les équipements mobiles et semi-mobiles sont fréquemment utilisés dans les régions
avec une infrastructure moins développée, les installations fixes de haute performance
sont très en demande dans les grandes agglomérations. Quelles que soient les exigences,
BENNINGHOVEN vous propose des solutions flexibles, fiables et économiques. Pour plus
d’informations, visitez www.benninghoven.com 

Pour plus de d’information sur le Groupe Wirtgen, veuillez contacter Kanu Equipment ou
visitez www.wirtgen-group.com
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Terex®|Finlay fabrique depuis plus de 50 ans une gamme complète de concasseurs mobiles,
d’équipement de tamisage et de recyclage. Terex®|Finlay est un pionnier mondial dans les solutions
mobiles et offre une gamme complète d’équipements d’exploitation de carrière, de mines, des industries
de construction, de démolition et de recyclage. Ses gammes de machines innovantes sont fabriquées
pour fournir une production efficace, des coûts opérationnels bas ainsi qu’à faciliter l’entretien.

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

MINES & CONSTRUCTION
CONCASSEURS À MÂCHOIRES
• Réduction et calibrage des granulats pour les matériaux de construction ainsi	
que recyclage des déchets de construction
• Sont conçus pour satisfaire les demandes d’applications de concassage primaire
lesplus difficiles avec leur puissance impressionnante, leur fiabilité et leur
performance quiont fait leurs preuves

Code du Produit

Puissance Nette du Moteur

Ouverture d’entrée

Poids de Transport

J-960

Tier 3/Stage 3A:
CAT C7.1 140kW (188 CH)

900 x 600 mm

29 250 kg

J-1160

Tier 3/Stage 3A:
CAT C9 224 kW (300 CH)

1 100 x 600 mm

48 900 kg

J-1170

Tier 3/Stage 3A:
CAT C9 261 kW (350 CH)

1 100 x 700 mm

48 900 kg

J-1170 AS

Tier 3/Stage 3A:
CAT 261 kW (350 CH)

1 100 x 700 mm

54 500 kg

J-1175

Tier 3/Stage 3A:
CAT C9 261 kW (350 CH)

1 070 x 762 mm

51 300 kg

J-1175 Dual Power

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

1 070 x 762 mm

54 300 kg

J-1480

Tier 3/Stage 3A:
CAT C13 328 kW (440 CH)

1 415 x 820 mm

76 000 kg
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CONCASSEURS À PERCUSSION
• Réduisent et calibrent les matières tendres à moyennement dures comme le
granitnaturel, le calcaire et les matériaux non abrasifs ainsi que les déchets de
démolition de	construction recyclés
• Idéaux pour produire un produit fini de qualité où la forme, la distribution et la	
consistance du grain sont primordiales

Code du Produit

Puissance Nette du Moteur

Dimension du Roto

Poids de Transport

I-100

Tier 3/Stage 3A:
CAT C7.1 186 kW (250 CH)

860 mm x 860 mm

23 500 kg

I-100RS

Tier 3/Stage 3A:
CAT C7.1 186 kW (250 CH)

860 mm x 860 mm

32 500 kg

I-110

Tier 3/Stage 3A:
CAT C 224 kW (300 CH)

1 000 mm x 1 000 mm

34 000 kg

I-110RS

Tier 3/Stage 3A:
CAT C 224 kW (300 CH)

1 000 mm x 1 000 mm

46 000 kg

I-140

Tier 3/Stage 3A:
CAT C15 402 kW (540 CH)

1 270 mm x 1 219 mm

53 120 kg

I-140RS

Tier 3/Stage 3A:
CAT C15 402 kW (540 CH)

1 270 mm x 1 219 mm

72 300 kg

CONCASSEUR À CÔNES
• Capable de concasser des roches et des minéraux mi-durs ou plus
• Polyvalents, fournissent des taux élevés de productivité et une forme excellente du	
produit en application secondaire et tertiaire

Code du Produit

Puissance Nette du Moteur Diamètre de la Tête du Cône

Poids de Transport

C-1540

Tier 3/Stage 3A:
CAT C9 261 kW (350 CH)

1 000 mm

38 500 kg

C-1540 Dual Power

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

1 000 mm

41 850 kg

C-1540RS

Tier 3/Stage 3A:
CAT C13 328 kW (440 CH)

1 000 mm

45 600 kg

C-1550

Tier 3/Stage 3A:
CAT C15 390 kW (522 CH)

1 300 mm

56 300 kg

C-1554

Tier 2/Stage 3A:
CAT C18 571kW (765 CH)

1 300 mm

56 300 kg

C-1550P

Tier 3/Stage 3A:
CAT C15 390 kW (522 CH)

1 300 mm

66 000 kg

Pour plus d’informations sur les Concasseurs visitez www.terexfinlay.com
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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. Tigercat présente une grande expertise
et une haute qualité de conception qui contribuent à la longévité de ces machines. Le système de
contrôle 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 sur les produits, veuillez contacter Kanu Equipment ou visitez
www.tigercat.com

SYLVICULTURE
CHARGEUSES FORESTIERES
• Excellente solution pour les exploitants ayant besoin d’une chargeuse montée sur
unebase de camion pour charger de courtes billes, de petits troncs entiers de bois
à pâteou de la biomasse
• L’assemblage supérieur durable pivote à l’aide du même roulement de rotation
à granddiamètre que celui installé sur les abatteuses-empileuses et les autres
chargeuses
• Machines disponibles:
Chargeuses: 220D | 234B | T234B |250B | T250B | 250D | T250D
Chargeuses forestières: 875 | 880

ABATTEUSES - GROUPEUSES SUR ROUES
• Extrêmement durable et d’une fiabilité prouvée, avec un entretien à coût peu élevé
• Conception très compacte avec une large visibilité qui offre à l’opérateur une	
manœuvre facile
• Valeurs de reventes plus élevées que celles des marques concurrentes
• Machines disponibles:
718F | 720G | 724G | 726G
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ABATTEUSES-GROUPEUSES À CHENILLES
• Compacte tout en étant très puissante et stable pour une grande productivité
dans lescoupes d’éclaircissage des plantations, l’abattage sélectif et les coupes
finales
• L’assemblage supérieur est installé sur une épaisse table tournante monopièce
• Soudures réalisées avec un acier de haute qualité résistant aux chocs
• Haute puissance et efficacité des circuits hydrauliques qui fournissent à l’opérateur
unemachine rapide et très réactive, ce qui permet d’obtenir une performance et
uneproductivité excellentes
• Machines disponibles:
822C | L830C | LX830C | 845C | L845C | 845D | L845D | 855C | 860C | 870C 	
L870C | LX870C

DEBARDEURS
• Machines puissantes, rapides, agiles et compactes parfaitement adaptées aux
opérationsen pentes raides, au bois lourd et aux coupes sélectives de grande
valeur
• Excellente cabine ergonomique, grande visibilité pour l’opérateur. Tous les
bénéficesd’une conduite hydrostatique et d’un entretien sans encombre
• Longue intervalle de service, haute disponibilité
• Machines disponibles:
604C | 610C | 610E | 615C | 620D | 620E | 630D | 630E | 635D | 635E

GRUES DE CHARGEMENT
• La géométrie de la flèche et le positionnement de la cabine offre une visibilité à
droite inégalée
• Peuvent également être configurées en tant que processeurs de haute capacité
pour larécolte de grosse unités ou autres demandes exigeantes
• Haute productivité, disponibilité et efficacité en carburant pour un bas coût à la
tonne
• Machines disponibles:
Chargeuses forestières: 875 | 880
Chargeuse forestière à pelle: L5855C

ABATTEUSES À CHENILLES
•
•
•
•

Grande performance dans l’éclaircissage des plantations
Géométrie serrée de la rampe, minimisant les dommages lors de l’éclaircissage
Construites pour les conditions sévères
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 | LH855C
Chargeuses forestières: 875 | 880
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ABATTEUSES SUR ROUES
•
•
•
•

Conçue pour la récolte sur place et l’amincissement de forêt
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

TRANSPORTEURS
• Conçus de façon à avoir une longue durée de vie, une meilleure disponibilité et à	
résister aux conditions des opérations difficiles, grâce à des châssis robustes, à des
axes	 de grande dimension et à des vérins de haute qualité
• L’excellente disposition des composants et la facilité d’accès aux points d’entretien	
rendent la maintenance quotidienne facile et rapide
• Machines disponibles:
1055B | 1075B | 1085B

TÊTES D’ABATTAGE
• Augmente la productivité de la récolte forestière tout en diminuant les coûts
• Plus de coupe par cycle, réduisant les voyages inutiles de la machine
• Entretien minimal, coût réduit sur les disques de têtes d’abattage, et
particulièrementrecommandé pour les sols rocheux et abrasifs
• Tête d’abattage-ébranchage de haute capacité convient parfaitement au cisaillement
depetits 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

TÊTES D’ABATTAGE-ÉBRANCHAGE
• Très productive et fiable pour de nombreux profils d’arbres et une variété
d’opérationsdifficiles, y compris l’abattage d’arbres à l’intérieur de peuplements,
le façonnage enbordure de route et l’écorçage de bois de trituration à plusieurs
tiges ou d’eucalyptus
• Entrainement trois-deux: vitesse et puissance
• Machines disponibles:
575
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Manhand offre une gamme d’équipements de levage robustes, de hautes performances et
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
avec des configurations de LPG pour le déplacement et levage de charges entre 1,8 et 32 tonnes.
Les options incluent l’achat, la location et la location-vente. Des équipements neufs et d’occasion
sont disponibles. Une garantie de deux ans sur les machines et les 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 ( manuelles et électriques), gerbeurs (manuels
et électriques), tables élévatrices, des pinces à cylindre, cages élévatrices, rampes de chargement et
des plates-formes élévatrices. Une garantie d’un an sur l’équipement d’entreposage/magasinage est
offerte.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Kanu Equipment ou visitez www.manhand.co.za

CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET TRANSPALETTES
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Les chariots élévateurs sont disponibles en diesel, électrique et 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. Des 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.

TRANSPALETTES & GERBEURS
La gamme d’équipement d’entreposage comprend des transpalettes, des gerbeurs,
des tables élévatrices, des pinces à cylindre, des cages élévatrices, des rampes de
chargement, des plates-formes élévatrices et de l’équipement général. Une garantie
d’un an sur l’équipement d’entreposage/magasinage est offerte. L’objectif est
d’offrir aux clients l’accès à des produits et composants de qualité offrant une bonne
productivité et des performances fiables au meilleur prix.
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PIÈCES DE RECHANGE

COSTEX TRACTOR PARTS, en activité depuis 1980, CTP est un fournisseur
de qualité mondiale de pièces de rechange neuves adaptables CAT. Grace à sa
philosophie de qualité et de valeur, CTP une marque respectée et représentée
dans plus de 140 pays à travers le monde. CTP offre l’une des meilleures garanties
de l’industrie, la garantie 1000 h / 6 mois. CTP se targue d’offrir à ses clients l’un
des inventaires de pièces les plus importants et les plus à jour sur le marché des
pièces de rechange, avec plus de 40 000 m2 d’entrepôt de stockage aux États-Unis.
www.costex.com
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Les Outils d’Attaque au Sol (GET) sont conçus dans des usines à la pointe de la technologie qui
s’assurent que les produits répondent aux spécifications essentielles pour la résistance et la
durabilité. Les Outils d’Attaque au Sol (GET) sont spécialement conçus pour faire face aux terrains
les plus difficiles. La ligne de produits inclut des dents/pointes, des adaptateurs, des goupilles et
rondelles de retenue pour la grande majorité de machines de terrassement, y compris les marques
comme Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Hyundai, Doosan, Volvo etc.

BERCO, fondée en 1920, est un leader mondial dans les pièces de trains
de roulement pour toutes les machines de terrassement. La qualité est
fondamentale chez Berco, ce qui a permis à ses trains de de roulement d’être
couverts par une garantie égale à celle des OEM (Fabricants d’Equipement
d’Origine). Berco investit lourdement dans sa gamme de produits de 50
à 300 tonnes et grâce à sa technologie sophistiquée, Berco est le premier
fabricant dans ce marché.
www.berco.com
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BLACK CAT (WEAR PARTS) a été créée en 1968 à Edmonton Canada
et exploite maintenant plusieurs usines de production en Amérique du
Nord et en Chine, distribuant ses produits de pointe dans le monde entier.
Black Cat est spécialisée dans les Outils d’Attaque au Sol et leur gamme de
produits comprend: des lames niveleuses, la protection des longerons, des
embouts et des pointes, ainsi que de nombreuses autres pièces d’usure
complémentaires pour toutes les marques de matériel de terrassement des
fabricants d’équipement d’origine (OEM).
www.blackcatblades.com
™

ET-ETR (Erma Track) est une marque de composants de qualité spécifiques
fabriqués pour une gamme moyenne de machines de terrassement (13 à
50 tonnes) très compétitives. ETR couvre la gamme la plus complète de
composants de trains de roulement pour toutes les marques de machines
avec une gamme qui comprend; des chaînes complètes, des ensembles de
liaison, des patins, des galets inférieurs et supérieurs, des roues de tension
et des pignons.
www.etr.com
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BALDWIN FILTERS, fondée en 1936, est aujourd’hui une filiale du
groupe Parker Hannifin, qui fait partie des principales sociétés de filtration
au monde et fournit l’offre la plus complète de solutions et de services de
filtration. Les Filtres Baldwin sont conçus pour satisfaire ou dépasser les
spécifications OEM et sont couverts par la garantie la plus complète dans
l’industrie actuellement et qui préserve la garantie du constructeur (OEM).
www.baldwinfilters.com

DUO-AQUATRAP™ fonctionne selon un système à quatre étapes, où
la première est orientée vers la filtration de particules contaminantes à
travers plusieurs média synthétiques combinés et plissés. La deuxième
étape est également orientée vers la filtration de particules contaminantes,
en incorporant l’utilisation d’un média multi-couches. La troisième étape
vise la séparation de l’eau grâce à l’utilisation d’une couche permanente de
résine très efficace dans l’élimination des eaux en suspension. La quatrième
étape vise également la séparation de l’eau à l’aide d’un média synthétique
revêtu de résine qui s’est avéré avoir une efficacité de 99,9%. Le processus
réussit à filtrer efficacement la contamination à la fois des particules et de
l’eau, ce qui permet d’assurer la qualité durable du carburant.
www.icermax.com
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TECHKING a été créée en 2005 et est un leader mondial dans la fourniture
de pneus, ainsi que des solutions complètes de pneumatiques pour
l’industrie automobile et de terrassement. Ses produits sont actuellement
vendus dans 139 pays. Techking est également le fabricant d’équipement
d’origine (OEM) pour 36 constructeurs internationaux de machines
et d’automobiles; Terex, Sandvik, Atlas Copco, Doosan, JCB, XCMG,
Zoomlion etc. Les produits OTR (Hors route) de Techking comprennent:
des applications de terrassement pour les chargeuses, les bulldozers, les
camions à benne basculante et les niveleuses, les applications souterraines
et de sables bitumineux.
www.techking.com

DEUTZ est un leader dans la fabrication de moteurs et un précurseur
dans le développement de technologies de propulsions écologiques et
efficaces. Ses solutions spécifiques-clients fournissent une qualité durable
et une puissance fiable à des coûts économiques. Avec ses partenaires,
Deutz établit des normes et façonne l’avenir de l’industrie du moteur. Kanu
Equipment fournit les moteurs correspondant aux catégories suivantes:
Machines Mobiles, Groupes Electrogènes, Machines Agricoles, Automobiles
et Marines.
www.deutz.com

41

CONTACTEZ-NOUS
KANU EQUIPMENT LIMITED
STEPHEN SMITHYMAN
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Email: stephen@kanuequipment.com
Mobile: +27 (0) 83 630 2301

COLIN KOCH
DIRECTEUR FINANCIER
Email: colin@kanuequipment.com
Mobile: +27 (0) 83 544 1321
Tel: +230 452 9197

XAVIER BOREL
DIRECTEUR FINANCIER ET RESPONSABLE
AFRIQUE FRANCOPHONE
Email: xavier@kanuequipment.com
Mobile: +27 73 132 8535
Mobile: +33 620 904 911
Tel: +230 452 9197

FRANCOIS BIGARA
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Email: mauritius@kanuequipment.com
Email: francois@kanuequipment.com
Tel: +230 452 9197

Kanu Equipment Limited
Suite 1D, 5 Clarens Fields
Médine Business Park
Black River Road | Bambous
Mauritius
Tel: +230 452 9197

KANU EQUIPMENT INTERNATIONAL
NENAD SESTAN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Email: nenad@kanuequipment.com
Mobile: +41 26 913 00 11
Mobile: +41 78 721 78 57

STÉPHANE FERRANTE
DIRECTEUR COMMERCIAL
Email: stephanef@kanuequipment.com
Mobile: +41 26 913 00 10
Mobile: +41 79 487 43 35

Kanu Equipment International Sàrl
178 Rue de Vevey
1630 Bulle | Switzerland

DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES FILIALES AFRICAINES
BOTSWANA
BRUCE PATERSON
Email: bruce@kanuequipment.com
Mobile: +267 395 2291

CONGO
PHILIPPE GARÇON
Email: philippeg@kanuequipment.com
Mobile: +242 06 538 50 26

Kanu Equipment Botswana
Plot 1250, Haile Selassie Rd, Old Industrial
P.O.Box 1242 | Gaborone

Kanu Equipment Congo
Rue de Kinsoundi
Quartier Wharf | Pointe Noire

CAMEROUN
GWENAEL MARCHADOUR
Email: cameroun@kanuequipment.com

GHANA
BRIAN SHINNICK
Email: brian@kanuequipment.com
Mobile: +233 207 252 598
Mobile: +233 544 336 060

TCHAD
GWENAEL MARCHADOUR
Email: tchad@kanuequipment.com
GABON
GWENAEL MARCHADOUR
Email: gabon@kanuequipment.com

Kanu Equipment Ghana Limited.
House no: 38/24
George W Bush Highway
Dzorwulu | Accra
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CONTACTEZ-NOUS
DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES FILIALES AFRICAINES
CÔTE D’IVOIRE
GUILLAUME SURGERS
Email: guillaume@kanuequipment.com
Mobile: +225 57 92 37 97
Mobile: +225 23 46 35 93
Kanu Equipment Côte d’Ivoire Sarl
Yopougon Zone Industrielle
30 BP 115 | Abidjan 30
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SIERRA LEONE
CHRISTIAN KOCIK
Email: christian@kanuequipment.com
Mobile: +232 (0) 99 001 800
Kanu Equipment Sierra Leone Ltd.
117 Wilkinson Road
Freetown | Sierra Leone

KENYA
GARETH PRIEST
Email: gareth@essequipmentkenya.com
Mobile: +254 (0) 743 751 782

TANZANIE
RUSSELL CLEMINSHAW
Email: russell@kanuequipment.com
Mobile: +255 755 153 614

ESS Equipment Kenya
Unit 7 | Savannah Business Park
Opposite JK International Airport
Mombasa Road | Nairobi | Kenya

Plot No. 560/1 | Nova Road
Kawe Beach | Dar es Salaam
Tanzania

LIBÉRIA
CHRISTIAN KOCIK
Email: christian@kanuequipment.com
Mobile: +231 (0) 777 555 677

ZIMBABWE
BRYAN TAVENER
Email: bryan@kanuequipment.com
Mobile: +263 772 362 596

Kanu Equipment Liberia Ltd.
P. O. Box 1858
Sinkor Old Road | 1000 Monrovia
Liberia

Kanu Equipment Zimbabwe
185 Mutare Road | Msasa | Harare
2 Steelworks Road East | Steeldale
Bulawayo | Soonga Road | Hwange

NAMIBIE
BERND MULLER
Email: bernd@kanuequipment.com
Mobile: +231 (0) 777 555 677
Tel: +264 612 65 182

GUINÉE CONAKRY
DEON HUGO
Email: deon@kanuequipment.com
Mobile: +224 627 483 230

Kanu Equipment Namibia Ltd.
Andimba Toivo
Ya Toivo Street 31
Windhœk
Namibia

OUGANDA
RUSSELL CLEMINSHAW
Email: uganda@kanuequipment.com

NOTRE ÉQUIPE

BOTSWANA

GHANA

SIERRA LEONE

LIBÉRIA
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www.kanuequipment.com

