
Charge maximale

200-500 lb / 90-227 kg

Parfait pour la pelouse 
et le jardinage

• Modèle des plus ergonomiques pour facilement transporter 
   et manœuvrer de gros chargements
• Cuve de grande capacité sans déversement possible. 
   Offerte en polyuréthane ou en acier
• Châssis d’une pièce en acier de qualité soudé et émaillé
• Roue de longue durée montée sur essieu en acier. 
   Offerte en version pneumatique ou roue increvable (16 x 4 po)
• Montage rapide (trois sections) au moyen de seulement six boulons
• Garantie limitée de 12 mois contre les défauts de fabrication
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TUFX-FORT Manufacturing Inc.
609 Colby Drive, Waterloo (Ontario), Canada N2V 1A1 
(519) 746-1920   Téléc. : (519) 746-4900  
Courriel : support@tufx-fort.com
Service d’assistance à la clientèle : support@tufx-fort.com 
ou 519-746-1920 

tufx-fort.com

Poids 

24-42 lb / 10-19 kg

Capacité

5-10 ft3 / 141,5 L-283 L

BONBrouettes pour jardins et pelouses
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BONBrouettes pour jardins et pelouses

RP7
• 7 pi3 / 198 L 
• 350 lb / 159 kg
• Caisse en 
   polypropylène
• Roue pneumatique 
   ou en polyuréthane, 
   avec moyeu 
   en acier

RP5 
• 5 pi3 / 141,5 L 
• 200 lb / 91 kg
• Caisse en 
   polypropylène
• Roue pneumatique 
   ou en polyuréthane, 
   avec moyeu en acier

RP6
• 6 pi3 / 170 L 
• 300 lb / 136 kg
• Caisse en 
   polypropylène
• Roue pneumatique 
   ou en polyuréthane, 
   avec moyeu en acier

RP82
• 8 pi3 / 226,5 L 
• 450 lb / 204 kg
• Caisse en 
   polypropylène
• Roues pneumatiques 
   ou en polyuréthane, 
   avec moyeux en acier

RS7
• 7 pi3 / 198 L 
• 400 lb / 181,5 kg
• Caisse en acier
• Roue pneumatique 
   ou en polyuréthane, 
   avec moyeu 
   en acier

RP102
• 10 pi3 / 283 L 
• 500 lb / 227 kg
• Caisse en 
   polypropylène
• Roues pneumatiques 
   ou en polyuréthane, 
   avec moyeux 
   en acier


