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Le groupe Bepco est un leader mondial dans la fourniture de pièces de rechange, 
accessoires pour tracteurs et pièces détachées pour machines agricoles.

Avec plus de 360 employés, le groupe Bepco a des fi liales en Belgique, France, Pays-Bas, 
Allemagne, Espagne et Angleterre. Nous sommes aussi présents en Australie, Nouvelle 
Zélande, Afrique du sud et au Brésil.

Le groupe Bepco est une société mondiale avec des clients dans plus de 100 pays à 
travers le monde, les ventes hors Europe contribuent à plus d’un tiers du chiff re d’aff aires.

Nous proposons à notre réseau de distributeurs et revendeurs :

 Des fournisseurs d’équipements d’origine et d’autres marques reconnues

 Plus de 20 000 m2 de surface de stockage

 Plus de 80 000 références en stock

 Des connaissances techniques d‘experts de l’industrie

 Une expédition le jour même pour une livraison le jour suivant

Le groupe Bepco fait partie du groupe TVH, fournisseur de pièces et accessoires de qualité 
pour le matériel de manutention, les véhicules industriels et l’équipement agricole.

À PROPOS DE BEPCO



INDEXAccessoires tracteur et télescopique

Accessoires chariot élévateur

Groupes électrogènes

Masses avant

   Racleurs  .................................................................................................................................  4
   Chasse-neige  .......................................................................................................................  5 
   Fourches à balles  ...............................................................................................................  6
   Pinces à ballots  ..................................................................................................................  8
   Fourches à palettes  ..........................................................................................................  9

   Bennes basculantes  .................................................................................................  10-11
   Conteneurs à fond ouvrant  .........................................................................................  11

4-9

 10-11

12

13-16



Accessoires et masses avant
ACCESSOIRES TRACTEUR

moving forward in every fi eld

Sous réserve d’erreurs ou modifi  cations éventuelles. Photos et données techniques non contractuelles4 Visitez notre site : www.bepcoparts.com

RACLEURS

DÉTAILS TECHNIQUES DÉTAILS TECHNIQUES

   Racleurs pour tracteurs et chariots élévateurs
   Facile à monter et prêt à l’emploi
   2100 x 400 mm

> Bande en caoutchouc
   Disponible comme pièce de rechange
   Fabriqué à partir de caoutchouc neuf
   La bande est réversible pour une meilleure durée
   de vie

   Racleurs pour tracteurs et chariots élévateurs
   Facile à monter et prêt à l’emploi
   2600 x 400 mm

> Bande en caoutchouc
   Disponible comme pièce de rechange
   Fabriqué à partir de caoutchouc neuf
   La bande est réversible pour une meilleure durée
    de vie

Réf. B49923

Réf. B69227

Réf. B49924

Réf. B60897

Réf. B49923 Réf. B49924
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CHASSE-NEIGE

DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

   Monté sur fourches, balayage possible à droite ou à gauche, 
    avec inclinaison à 30°
   Avec bande d’usure en caoutchouc sur le bas de la lame
   Attaché au tablier porte-fourches avec une chaîne
   Largeur lame : 1800 mm 
   Hauteur lame : 500 mm 
   Écartement min. entre les fourches: 620 mm
   Section max des fourches: 190 x 70 mm 

   Chasse neige 3 points pour tracteurs/chariots élévateurs
   1800 x 600 mm
   Réglage gauche, droit, centre
   Largeur lame : 1800 mm
   Hauteur lame : 600 mm
   Dimensions chassis : 190 x 70 mm 
   Fourni avec triangle d’attelage

Réf. 68/8175-2

Réf. B52658

> Bande en caoutchouc
   Disponible comme pièce de rechange
   Fabriqué à partir de caoutchouc neuf
   La bande est réversible pour une meilleure durée de vie

Réf. B69229

> Bande en caoutchouc
   Disponible comme pièce de rechange
   Fabriqué à partir de caoutchouc neuf
   La bande est réversible pour une meilleure durée de vie

Réf. B69229
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FOURCHES À BALLES

DÉTAILS TECHNIQUES

   Fourche à balles 3 dents avec cadre
   Contient 1 cadre avec 3 dents
   Dimensions du cadre : 1200 mm x 379 mm
   Longueur de dent : 930 mm
   Intervalle entre dent : 275 mm
   Capacité de charge maximale : 2,500 kg
   FEM 2 avec crochets Euro
   Dents facile à démonter et à changer 

Réf. B53895

DÉTAILS TECHNIQUES

   Chasse-neige avec lame à ressort réglable
   (minimise les dégâts causés au chasse-neige)
   2600 x 730 mm
   Réglage gauche, droit, centre
   Largeur de la lame : 2600 mm 
   Hauteur de la lame : 730 mm 
   Chassis dimensions: 865 x 70 mm
   Livré avec triangle d‘attelage

Réf. B44072

> Jeu de plaques d‘usure (Blanches)
   Disponible comme pièce de rechange
   Prolonge la durée de vie du produit

Réf. B69234

> Composants fourche à balles
   Tous les composants sont disponibles en pièces de rechange
   Cadre : Réf. B69231

   Dents : Réf. P601101

   Bague : Réf. P600223

   Écrou :  Réf. P600221
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DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

   Fourche à balles 5 dents avec cadre
   Contient 1 cadre avec 5 dents
   Dimensions du cadre : 1200 mm x 379 mm
   Longueur de dent : 930 mm
   Intervalle entre dent : 275 mm
   Capacité de charge maximale : 2,500 kg
   FEM 2 avec crochets Euros
   Dents facile à démonter et à changer 

> Composants fourche à balles
   Tous les composants sont disponibles en pièces de rechange
   Cadre : Réf. B69231

   Dents : Réf. P601101

   Bague : Réf. P600223

   Écrou : Réf. P600221

   Chariot à balles pour attelage 3 points
   Attelage 3 points
   CAT 1 & 2
   Livré avec boulons
   Capacité de charge maximale : 1000 kg
   Bras de support réglables latéralement

> Bras de remplacement

Réf. B53896

Réf. B55259

Réf. B69232
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PINCES À BALLOTS

DÉTAILS TECHNIQUES

Circuit hydraulique complet avec soupape de sécurité

Moyeu avec bagues d‘usure en plastique et graisseur

Bras puissants de haute performance, renforcés avec une plaque d‘acier brut. Fixés au moyen de tiges chromées 
sécurisés par un bouchon plastique

Pince de serrage en tube d‘acier

Structure compacte et allégée

Largeur de cadre réduite pour un stockage aisé

Pièces de rechange également disponibles

Ref. B69613 Ref. B69614

Un outil agricole pour un usage exclusif sur chariots télescopiques.

 De puissants bras et une plage de serrage allant jusqu‘à 2310 mm en font l‘outil idéal pour la
    manutention du foin
 Les pinces sont fabriquées en Italie avec des matériaux de haute qualité et permettent un
    montage sur JCB ou Manitou
 Son design léger et fi n donne au conducteur une excellente visibilité 
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Réf. Capacité A C D x E LL HCG VCG KG Applications

B69613 1000/750 kg/mm 100/2310 mm 1080 mm 900x760 mm 120 mm 215 mm 270 268 JCB

B69614 1000/750 kg/mm 100/2310 mm 1080 mm 900x760 mm 120 mm 225 mm 270 256 Manitou
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FOURCHE À PALETTES

DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

   Tablier de fourche
   1200 mm L x 379 mm H

   Dent de palette – Vendue à la pièce
   Dimensions : Largeur 100 mm, Épaisseur: 40 mm,
    Longueur: 1100 mm
   Capacité de levage max. : 2500 kg pour chaque paire
   Class: FEM 2A (attachment type)

   Contient 1 cadre (1200 mm L x 379 mm H) et 2 fourches
   (Connection Euro 2)
   Capacité de levage max. : 2500 kg
   Composants disponibles séparemment

Réf. B39454

Réf. B52602

Réf. B39414

ACCESSOIRES TRACTEUR BEPCO

Bepco off re une gamme complète de fi xations mécaniques qui ont été spécialement 
développées avec CAM System pour répondre aux exigences des clients agricoles.

Toutes nos fi xations mécaniques sont fabriquées en Europe à partir de matériaux de haute 
qualité pour fournir la capacité de charge maximale et les performances nécessaires dans 
les applications agricoles.

Les produits de CAM System sont reconnus à travers le monde pour leurs hauts standards 
de qualité et de fi abilité. 

Pour découvrir la gamme complète de produits CAM System disponibles pour chariot 
élévateur à fourche et les applications industrielles, visitez www.camsystem.com   
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Réf. B43424 

Largeur: 800 mm
Hauteur : 764 mm
Longueur : 1400 mm
Poids : 75 kg
Section max. des fourches : 
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches : 
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43415                                        
Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43416                                             
Avec roues pivotantes en caoutchouc

VOLUME 600 L

Réf. B43417                                          

Largeur : 855 mm
Hauteur : 870 mm
Longueur : 1525 mm
Poids : 111 kg
Section max. des fourches : 
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches : 
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43418                                            
Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43419                                        
Avec roues pivotantes en caoutchouc

Réf. B43420                                             

Largeur : 1215 mm
Hauteur : 870 mm
Longueur : 1525 mm
Poids : 128 kg
Section max. des fourches :
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43421                                              
Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43422                                               
Avec roues pivotantes en caoutchouc

VOLUME 1100 L

Réf. B43407                                              

Largeur: 1620 mm
Hauteur : 870 mm
Longueur : 1490 mm
Poids : 154 kg
Section max. des fourches: 
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches:
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43423                                            
Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43408                                           
Avec roues pivotantes en caoutchouc

Réf. B43409                                             

Largeur : 1190 mm
Hauteur : 1248 mm
Longueur : 2110 mm
Poids : 269 kg
Section max. des fourches : 
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
510 mm 
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43410                                           
Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43411                                            
Avec roues pivotantes en caoutchouc

VOLUME 2000 L

Réf. B43412                                              

Largeur: 1410 mm
Hauteur : 1270 mm
Longueur : 2150 mm
Poids : 296 kg
Section max. des fourches :
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches: 
510 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43413                                             
Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43414                                            
Avec roues pivotantes en caoutchouc

BENNES BASCULANTES

VOLUME 300 L VOLUME 900 L VOLUME 1600 L

Réf. B43424 Réf. B43420                                            Réf. B43409                                            

VOLUME 600 L VOLUME 1100 L VOLUME 2000 L

Réf. B43415                                       Réf. B43421                                             Réf. B43410                                          

Réf. B43411                                           Réf. B43422                                              

Réf. B43418                                          Réf. B43423                                           Réf. B43413                                            

Réf. B43414                                           Réf. B43408                                          Réf. B43419                                      

Réf. B43416                                            
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Réf. B41858      

Largeur : 1500 mm
Hauteur : 600 mm
Longueur : 875 mm
Poids: 230 kg
Section max. des fourches :
160 x 70 mm
Distance min. entre les fourches :
630 mm
Capacité : 1730 kg

Réf. B41859      

Largeur : 1500 mm
Hauteur : 750 mm
Longueur : 875 mm
Poids: 250 kg
Section max. des fourches :
160 x 70 mm
Distance min. entre les fourches :
630 mm
Capacité : 1750 kg

Réf. B41860      

Largeur : 1500 mm
Hauteur : 1000 mm
Longueur : 875 mm
Poids: 280 kg
Section max. des fourches :
160 x 70 mm
Distance min. entre les fourches :
630 mm
Capacité : 1780 kg

Réf. B43429

Largeur : 855 mm
Hauteur : 870 mm
Longueur : 1525 mm
Poids : 111 kg
Section max. des fourches : 
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43425

Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43426

Avec roues pivotantes en caoutchouc

Réf. B43430

Largeur: 1215 mm
Hauteur : 870 mm
Longueur : 1525 mm
Poids : 128 kg
Section max. des fourches :
230 x 95 mm
Distance min. entre les fourches :
160 mm
Capacité : 1500 kg
Sans roues pivotantes

Réf. B43427

Avec roues pivotantes en nylon

Réf. B43428

Avec roues pivotantes en caoutchouc

BENNES BASCULANTES : ACIER INOXYDABLE

CONTENEURS À FOND OUVRANT

VOLUME 600 L VOLUME 900 L

VOLUME 750 L VOLUME 1000 L VOLUME 1300 L

Réf. B43429 Réf. B43430

Réf. B41858 Réf. B41859 Réf. B41860

Réf. B43425 Réf. B43427

Réf. B43428Réf. B43426
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GROUPES ÉLECTROGÈNES - Entrainement par prise de force

DÉTAILS TECHNIQUES

   Châssis tubulaire de protection
   Panneau de commande IP44
   Protection contre les fuites
   Fréquencemètre
   Voltmètre

> Nos générateurs pour tracteurs sont conçus et fabriqués pour fournir une alimentation d‘urgence

   immédiate en cas de panne de courant.

Référence Puissance 

COP kVA 

Triphasée

Puissance 

COP kVA 

Monophasée

Volt Puissance 

tracteur 

kW/HP

Longueur

 (mm)

Largeur 

(mm)

Hauteur

(mm)

Prises Weight

B47269 16 8 400/230 29/40 746 580 958 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

120

B41676 20 10 400/230 37/50 958 645 1003 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

148

B40404 25 12 400/230 44/60 958 645 1003 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

154

B40405 27 11 400/230 48/65 958 645 1003 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

201

B40406 30 12 400/230 51/70 958 645 1003 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

213

B40407 42 14.7 400/230 74/100 1110 720 1322 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

355

B47278 48 16.7 400/230 88/120 1110 720 1322 1x SCHIKO 230Vv 16A IP54
1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
1x 3P+N+T CEE 400V 63A

360
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MASSES AVANT POUR TRACTEUR

DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

Référence Description A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

B47291 400 KG 380 770 710 480 580 220 270

Réf. Description A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

J

(mm)

K
(mm)

B47292 400 KG 600 530 880 100 470 270 200 90 360 245 130

   Fabriqué à partir de béton - Ancienne génération

   Fabriqué à partir de béton armé - Nouvelle génération
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DÉTAILS TECHNIQUES

   Fabriqué en acier moulé
   Finition des surfaces de grande qualité
   Livré en vert standard John Deere

Réf. B39038

Réf. B39039

DÉTAILS TECHNIQUES

   Pour crochets 3 points - Type ECO -  Fabriqué à partir de béton

Référence Description A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

68/7721-1 750 kg 800 600 1150 150 300 615 580 275

68/7721-2 1050 kg 800 735 1180 160 310 655 610 245

68/7721-3 1450 kg 800 825 1440 160 320 695 645 215

Masse avant modulable - John Deere / 1000 kg

Masse supplémentaire - John Deere / 500 kg
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DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

   Masse avant FP-PAC
   Fabriqué à partir de ferraille d‘acier et de minéraux lourds
   Finition polie

   Masse avant en acier MUFO 2

Référence Description A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

B52603 600 kg 760 490 380 500 330 500 860 220

B52604 800 kg 760 640 430 500 300 500 780 220

B52605 1000 kg 890 785 380 600 345 510 780 265

B52606 1800 kg 1200 900 380 695 345 620 960 285

Référence Description A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

B55808 600 kg 752 688 932 915 518 380 135 417

B55809 800 kg 752 688 932 915 518 380 135 417

B55810 1000 kg 752 688 932 920 520 390 145 502
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DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES

   Fabriqué à partir d‘acier MUFO 2

   Deutz 40 KG

   Poids de roue  80 kg - 660 x 330 x 50 mm    Crochet d‘attelage pour masse avant

   Deutz 43 KG

Réf. 21/20811-3Réf. 21/20811-1

Réf. B48244 Réf. B47433

Réf. B55811

Réf. B55812

Masse avant - 1250 kg

Masse avant -1500 kg



BEPCO PARTS SA

Rue Chaumont, 4D • 4480 Hermalle-sous-Huy • Belgique
T +32 85 24 54 00 • F +32 85 24 54 50
info.be@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

BEPCO UK LTD

Bepco House • Unit 316 • Hartlebury Trading Estate
Hartlebury - Worcestershire, DY10 4JB (UK)
P +44 (0)1299 252270 • F 0800 216553
info@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

BEPCO FRANCE SAS

Z.I. La Plaine, Allée de Bigorre
BP80041 Le Passage • 47901 Agen Cedex 9 • France
T +33 (0)553 96 31 25 • F +33 (0)553 68 03 72
info.fr@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

BEPCO DEUTSCHLAND GmbH

Neuer Weg 5 • 59505 Bad Sassendorf • Germany
T +49 (0)2927 919 59 0 • F +49 (0)2927 919 59 59
info.de@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

BEPCO NEDERLAND BV

Den Dolvert 10 • 5473 GP, Heeswijk-Dinther • Nederland
T +31 (0)413 29 39 75 • F +31 (0)413 29 40 87
info.nl@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

BEPCO IBÉRICA SA

Pol. Ind. Les Guixeres, C/ Xarol, 7
08915 Badalona (Barcelona) • Spain
T +34 (0)902 111 062 - 933 810 062 • F +34 (0)933 813 345
info.es@bepcoparts.com • www.bepcoparts.com

ALMENDRALEJO
Ctra. Badajoz - Pol. «Rayvaz» Nave 21
06200 Almendralejo (Badajoz)
T +34 (0)902 111 062 - 924 664 890
F +34 (0)924 664 576

DOS HERMANAS
Pol. Ind. La Isla, C/ Hornos, 11
41703 Dos Hermanas (Sevilla)
T +34 (0)902 111 062 - 954 931 546
F +34 (0)954 930 130

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pol. El Tambre, Via Faraday, 36
15890 Santiago de Compostela
T +34 (0)902 111 062 - 981 560 012
F +34 (0)981 557 753

TVH AUSTRALASIA PTY LTD

HEAD OFFICE BRISBANE • www.bepcoparts.com

ADELAIDE
96 South Terrace • Wingfi eld SA 5013
Free 1800 182 344 • T +61 8 8359 8933 • F +61 8 8234 2212
BepcoSAsales@tvh.com.au

BRISBANE
735 Boundary Road • Richlands QLD 4077
Free 1800 020 082 • T +61 7 3344 1113 • F +61 7 3344 1332
BepcoQLDsales@tvh.com.au

MELBOURNE
7/66-74 Micro Circuit • Dandenong South VIC 3175
Free 1800 802 367 • T +61 3 9796 5422 • F +61 3 9796 5251
BepcoVICsales@tvh.com.au

PERTH
2/15 Colin Jamieson Drive • Welshpool WA 6106
Free 1800 182 344 • T +61 8 8352 8984 • F +61 8 8234 2212
BepcoWAsales@tvh.com.au

SYDNEY
1/1002-1010 Canley Vale Rd • Wetherill Park NSW 2164
Free 1800 808 827 • T +61 2 6885 5288 • F +61 3 9796 5251
BepcoNSWsales@tvh.com.au

TVH NEW ZEALAND LTD

AUCKLAND
PO Box 51490 • Pakuranga 2140 • 11K Echelon Place
East Tamaki • Auckland 
Free 0800 459 662 •T +64 9 274 9695 • F +64 9 274 9698 
info@tvh.co.nz • www.tvh.com

CHRISTCHURCH
11C Parkhouse Road
Wigram • Christchurch 8042
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The spare parts mentioned in this list can normally be delivered from stock. In addition, we can supply parts, which are not 
mentioned in this catalogue, with the shortest possible delivery time. The O.E.M. Références are only for indication purposes 
and do not imply that the spare parts are coming from the manufacturer. This spare parts list can be modifi ed without prior 
notice. All photographs, drawings, illustrations, brand names, descriptions and numbers are included for identifi cation purpo-
ses only.

De onderdelen vermeld in deze lijst, zijn normaal uit voorraad leverbaar, behoudens uitverkocht. Ook niet-vermelde 
onderdelen kunnen binnen de kortste tijd uitgeleverd worden. De O.E.M. referenties dienen enkel ter indicatie en impliceren 
niet dat deze van de vermelde constructeur afkomstig zijn. Deze onderdelenlijst kan zonder enige voorafgaande verwittiging 
aangepast worden. Alle gebruikte foto’s, tekeningen, afbeeldingen, merknamen, omschrijvingen en nummers dienen alleen 
ter identifi  catie.

Les pièces de rechange, mentionnées dans cette liste, sont normalement livrables du stock. En plus, les articles non 
indiqués peuvent être fournis en peu de temps. Cette liste peut être modifi  ée sans avis préalable. Les références O.E.M. sont 
seulement indicatives et n’impliquent pas que les pièces de rechange viennent du constructeur. Toutes les photographies, 
illustrations, marques, descriptions, tous les plans et numéros servent exclusivement à une identifi  cation.

Die in dieser Liste aufgeführten Teile sind normalerweise aus dem Lager lieferbar. Wir sind zudem in der Lage nicht 
aufgeführte Teile innerhalb kürzester Zeit zu liefern. Die O.E.M. Referenznummern dienen zur Information und beinhalten nicht, 
dass diese vom genannten Hersteller kommen. Diese Bestandsliste kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden. 
Alle verwendeten Foto’s, Zeichnungen, Abbildungen, Markennamen, Beschreibungen und Nummern dienen nur zu Identifi  
kationszwecken.

Los artículos mencionados en este catálogo se encuentran habitualmente en stock. Además, podemos suministrar en un 
plazo corto de tiempo otros artículos relacionados que no se encuentren expresamente mencionados en este catálogo. Las 
referencias O.E.M. sirven sólo como indicación y no implican que procedan del constructor. Este listado de productos 
puede estar sujeto a modifi  caciones sin aviso previo. Todas las fotos, dibujos, ilustraciones, nombres de marca, descripciones y 
números se han incluido simplemente con el próposito de su identifi  cación.

I pezzi di ricambio, menzionati in questo listino, possono essere forniti con una consegna immediata a condizione che non 
siano esauriti. I pezzi di ricambio non menzionati possono essere forniti in poco tempo. Le referenze O.E.M. sono solamente 
indicative e non implicano che i pezzi di ricambio vengano da questo costruttore. Questa lista ricambi può essere aggiustata 
senza avvisi anticipati. Tutti i numeri, codici, nomi, foto, spaccati e disegni sono solo a titolo informativo.

Części z tego katalogu są zazwyczaj na stanie magazynowym. Również części które nie są wyszczególnione w katalogu 
mogą być dostarczone na zamówienie w najkrótszym możliwym terminie. Opis części O.E.M. jest używany informacyjnie i nie 
wskazuje na to, że dany produkt jest wyprodukowany przez podanego producenta. Zawartość katalogu może ulec zmianie bez 
wcześniejszego informowania o tym. Wszystkie użyte zdjęcia, rysunki, nazwy marek, opis i numery służą tylko do identyfi  kacji.

Запчасти из настоящего списка, как правило, имеются в запасе, если только он не распродан. Прочие, не фигурирующие 
в списке артикулы, могут быть поставлены в самые кратчайшие сроки. Указание оригинальных номеров производителя 
не предполагает обязательного оригинального происхождения самих деталей. Данный список может изменяться без 
предварительного уведомления. Все использованные фото, рисунки, иллюстрации, названия брендов, наименования и 
номера служат исключительно для цели идентификации.
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