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GARDEN EQUIPMENT
Outils d’entretien pour tracteurs tondeuses – Accessoires de transport – Outils de jardin

Participe à votre confort et bien être pendant et après
votre jardinage

Depuis 2010, GARDEN EQUIPMENT située en France (près de Rennes) conçoit
et commercialise une gamme de produits qui facilite l’entretien des jardins.
Elle répond aussi bien aux attentes et besoins des professionnels de la nature
que des particuliers.

Le jardinage est une source de plaisir, de découverte et de partage, la
maintenance de vos outils ne doit pas gâcher ce moment. La durée de vie et
les performances de votre tondeuse autoportée varient en fonction de votre
modèle, de votre utilisation mais aussi de votre entretien.
Confortable et facile d’utilisation, notre gamme de produits hydraulique
CLIPLIFT est le nec plus ultra pour soulever, sans effort, et en toute sécurité
un tracteur tondeuse de 300 kg à 800 kg afin d’effectuer l’entretien nécessaire
en toute simplicité (aiguisage des lames, remplacement de la courroie et
nettoyage de la coupe...).
Nos produits brevetés, sont compatibles avec la plupart des tondeuses
autoportées et des tracteurs tondeuses, y compris les modèles zéro turns.
Nous proposons aussi une gamme d'outils adaptés à chacun de vos travaux,
gagnez en efficacité pour profiter encore plus de votre jardin !
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1/ Nettoyage et entretien
Le CLIPLIFT facilite le nettoyage et l’entretien de votre tondeuse autoportée en toute
simplicité. Ce modèle peut accueillir les tracteurs tondeuses pesant jusqu’à 300 kilos.
Le basculement latéral facilite l’accès au carter de coupe en toute sécurité.

2/ Facile et sans effort
Le CLIPLIFT se déplace aisément grâce à sa poignée et ses roulettes de grand diamètre.
Un vérin hydraulique équipé d’une pompe à pied permet le basculement de votre
autoportée sans effort.

*Garantie 2 ans pour les particuliers et 1 an pour les professionnels

3/ Double sécurité
Une sécurité à enclenchement automatique ainsi qu’une béquille
de maintien permettent un travail en toute sérénité. Une sangle
réglable est également fournie pour encore plus de sécurité.

4/ Stockage sécurisé et optimal
Fourni avec son support d’accrochage vertical et sécurisé, le
CLIPLIFT se range aisément dans votre garage ou abri de
jardin.

Convient pour la plupart des autoportées et des zéro turns

1/ Nettoyage et entretien
Le CLIPLIFT MAGNUM est l’outil idéal pour effectuer la maintenance de vos tondeuses
autoportées et zéro turns. Ce modèle peut accueillir les tracteurs tondeuses pesant
jusqu’à 500 kilos (voies extérieures des roues jusqu’à 127 cm).

2/ Facile et sans effort
Grâce au vérin hydraulique, le basculement s’effectue sans effort et en toute sécurité.
Les rampes permettent d’accéder plus facilement au berceau. Maniable, le
CLIPLIFT MAGNUM se déplace aisément grâce à sa poignée et ses roulettes de
grand diamètre.

*Garantie 2 ans pour les particuliers et 1 an pour les professionnels

3/ Double sécurité
L’enclenchement automatique à 3 niveaux, la béquille de
maintien, la sangle réglable permettent un travail en
toute sérénité.

4/ Stockage sécurisé et optimal
Fourni avec son support d’accrochage vertical et sécurisé, le CLIPLIFT MAGNUM se
range aisément dans votre garage ou abri de jardin.

Convient pour la plupart des tondeuses autoportées et des zéro turns

1/ Nettoyage et entretien
Le CLIPLIFT PRO est un outil révolutionnaire conçu notamment pour les collectivités
ou les professionnels de la nature. Il est parfait pour nettoyer le carter de coupe,
aiguiser / changer les lames, ou tous autres petits travaux d'entretien de votre zéro
turn ou autoportée. Il peut accueillir les tracteurs tondeuses pesant jusqu’à 800 kilos.
Son support de réception de roues est réglable de 115 cm à 135 cm (voies extérieures).

2/ Facile et sans effort
Grâce au vérin hydraulique double pompe, le basculement s’effectue rapidement et
sans effort. Le CLIPLIFT PRO s’utilise sur un sol stable, plane et lisse et se déplace
aisément grâce à ses 4 roulettes.

*Garantie 2 ans pour les particuliers et 1 an pour les professionnels

3/ Double sécurité
Les sangles d’entrave permettent de solidariser le CLIPLIFT PRO à la tondeuse
autoportée. L’axe de blocage qui condamne la descente, vous assure un nettoyage
en toute sérénité.

4/ Double utilité
Cet appareil a une double utilité puisque le bras de levage se retire complètement,
se remplace par un socle et peut être utilisé comme cric (500 kg max).

Convient pour la plupart des autoportées ou zéro turns et même des quads

L’option plateau transforme votre cric élévateur CLIPLIFT PRO en véritable
plateau de levage mobile (pour travailler sur n'importe quelle tondeuse,
poser un générateur, une tronçonneuse…).
Dimensions du plateau : 65 x 85 cm
Elévation maximale : 80 cm
Charge maximale : 60 Kg

Afin de pouvoir choisir au mieux votre lève tondeuse autoportée CLIPLIFT, voici
un tableau comparatif avec les caractéristiques pour vous aider et éviter d’avoir un
équipement sous ou surdimensionné à vos besoins.

CLIPLIFT

CLIPLIFT
MAGNUM

CLIPLIFT
PRO

Poids maximal du tracteur tondeuse

300 kg

500 kg

800 kg

Basculement

Latéral

Latéral

Frontal

Sangle de sécurité
Roues
Béquille de sécurité
Hauteur levée

90 cm

Angle de levée

45°

Voie maximale des roues (en cm)

105

127

135

28

38

60

Rangement vertical
Rampes d'accès
Option Plateau / table d'appoint
Poids de l'appareil (en kg)

Dans une démarche éco-responsable nous vous donnons la possibilité
d’acheter des pièces détachées afin de réparer votre appareil.
Pourquoi se séparer d’un produit lorsqu’une pièce lui permet de
refonctionner et lui donner une seconde vie ?

Référence

Désignation
CLIPLIFT

1015001
1015011
4012001
5012001
5012002
5013001
5013002
5015001
5016001

Vérin hydraulique
Socle de pédale
Béquille de sécurité
Pédale
Kit de sécurité
Cadre de base
Berceau de levage
Roulette
Piston
CLIPLIFT MAGNUM

1015003M
5012001M
5012002M
5013001M
5015001M
5016002M
4012002M
5012015M
5013002M
5013007M

Vérin hydraulique
Pédale
Kit de sécurité
Cadre de base
Roulette
Piston
Béquille de sécurité
Arceau de maintien
Berceau de levage
Rampe d’accès
CLIPLIFT PRO

1015002P
5016003P
5013003P
5013004P
5013006P

Vérin hydraulique
Piston
Support roue avant gauche
Support roue avant droite
Bras de levage

GARDEN EQUIPMENT

Le CLIP’BLOCK vous permettra de transporter votre tracteur tondeuse dans votre maison de campagne, dans un
magasin spécialisé pour effectuer une intervention ou chez un client pour les professionnels.

Conçu pour tous types de tondeuses autoportées, le CLIP’BLOCK sera parfait pour
sécuriser les déplacements de votre machine.
Très utile, il est compatible avec de nombreux outils : groupe électrogène, bétonnière
mais aussi voiturette de golf ou tout autre appareil à roues.

Caractéristiques
•
•
•
•

Facilement ajustable (Diamètre de roue jusqu’à 40 cm & Largeur de
roue jusqu’à 18 cm)
L’embase de l’appareil peut rester en place
Installation / Désinstallation simple et rapide
Unique sur le marché

*Garantie 2 ans pour les particuliers et 1 an pour les professionnels

Notre bloc roue Moto / Scooter est idéal pour un
stationnement vertical sécurisé (dans un garage ou à
l’extérieur) notamment lors des tâches de maintenance de
votre 2 roues.
Il peut également être utilisé pour un transport sur une
remorque classique, une soute d’un camping-car, sur le
pont d’un bateau ou sur une table élévatrice.
Blocage de la roue par un étrier basculeur, réglable selon
le diamètre de la roue de 13 à 21 pouces.
Structure en tôle acier d'épaisseur de 3mm. Laquée noire.

Le bloc roue convient aussi bien au motocross, scooter ou moto routière.
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1/ Nettoyage et entretien

Le Clip’net est le parfait outil pour nettoyer le carter de
coupe de votre tondeuse ou autoportée, vous rendant la
tâche nettement plus facile et sûre. Ainsi, vous pouvez enfin
effectuer la maintenance en toute sécurité.
Beaucoup de saletés viennent se réfugier au niveau du
carter ce qui accélère l’usure de ces pièces.
Chaque année, des milliers d’accidents se produisent
(engendrant des blessures plus ou moins graves, étant
donné que la lame peut faire un demi-tour sous l’effet de la
compression sur les modèles thermiques même éteints…).
Le Clip’net est la solution.

2/ Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Produit breveté et fabriqué en France
Facile à utiliser et confortable
Racloir et griffe en acier 25/10, renforcés par nervure
Zingué noir 10µ (Protection anti rouille)
Manche verni en hêtre, double préhension
54 cm / 330 grammes

•

Unique sur le marché

Le Clip’net en action

Ergonomiques, durables et esthétiques, nos outils sont de très grande qualité et vous aideront à vous occuper
confortablement de vos fleurs et potager.

Facile à transporter, ce kit comprend un siège pliant idéal lors d’une petite
pause, un sac détachable, des pochettes de rangement (pour mettre divers
outils, téléphone ou bouteille), un plantoir, un plantoir à bulbe, un sécateur,
une griffe et un support en mousse pour soulager les genoux

Multi-usages, ils sont parfaits pour nettoyer le carter d’une
tondeuse ou d’un autoportée, les dalles de terrasse, enlever
les mauvaises herbes, retirer la mousse sans effort…

Grattoir inox
Couteau inox de 11 cm avec lame biseautée et incurvée
Poignée 15 cm

Grattoir télescopique
Tube en acier de 70 cm à 1m
Couteau inox de 11 cm avec lame biseautée et incurvée
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