
EXCAVATRICES
REMORQUABLES

PUISSANCE
AGILITÉ

ROBUSTESSE
DURABILITÉ

L’outil indispensable pour tous vos projets

UNE EXCAVATRICE 
REMORQUABLE ADAPTÉE À
DIVERSES APPLICATIONS :
- Drainage de terrains

- Plantation d’arbres et de haies

- Réparation de fondations

- Construction de fossés

- Essouchage d’arbres

- Aménagement paysager

- Et bien plus!

EXCAVATRICE REMORQUABLE

LE CHOIX ÉCONOMIQUE

Vente et fabrication
d’excavatrices remorquables

Service personnalisé

Service de livraison partout au Québec

Modes de paiements acceptés.

ÉQUIPEMENTS LABKHOE INC.
SHERBROOKE

ASSUREZ LA QUALITÉ DE VOS 
TRAVAUX D’EXCAVATION :
L’achat d’une excavatrice remorquable 
d’Équipements Labkhoe peut vous aider à 
améliorer la qualité de vos travaux 
d’excavation résidentiels, industriels,
agricoles ou municipaux.

APPAREILS LÉGERS
ET POLYVALENTS
La conception simple et efficace de nos 
produits assure la durabilité, la fiabilité et la 
robustesse de nos appareils, tractables avec 
vtt, tracteurs à gazon ou tout autre type de 
véhicule, hors route ou sur route.

FABRIQUÉ AU QUÉBEC

Dépositaire autorisé

POUR NOUS JOINDRE

819 437-2486
plabrecque@labkhoe.com

labkhoe.com
        facebook.com/labkhoe

La solution à vos travaux d’excavation



SPÉCIFICATIONS
- Largeur minimale : 47,5''

- Creuse à plus de 6 pieds de profondeur

- Remorquable avec tout type de véhicule

- Essieux et stabilisateurs rétractables

- Utilisation en mode remorque ou autonome

- Axes graissables

- Bagues d’usure

- Moteurs 6.5hp

AVANTAGES
- Facile à déplacer manuellement

- Idéal pour tout endroit restreint

- N’endommage pas le terrain

- Simple et agréable à opérer

- Polyvalent et léger

- Plusieurs configurations possibles. 

- Poids entre 800lbs à 1200lbs (selon le modèle)

- Modèles type Backhoe

- Modèles type excavatrice

- Poste de commande de différentes 
configurations

- Peinture cuite électrostatique

- Garantie complète 1an

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
- Godet à dent de 12 pouces

- Valve à commande de type « Joystick »

- Commande des gaz au siège

- Démarreur manuel ou électrique

- Siège ajustable

- Moteur 6.5hp Briggs & Stratton

IDÉAL POUR
- Particuliers

- Agriculteurs

- Paysagistes

- Municipalités

- Tout travaux d’excavation

OPTIONS DISPONIBLES
- Godets de 6'' à 24'' avec ou sans dents

- Ensemble de roues amovibles

- Pouce amovible

- Moteur 10hp Briggs & Stratton

- Roues galvanisées (sans frais)

- Lame de nivelage de 24'' et 36''
à installation rapide

- Démarreur électrique

- Godet à drain

- Godet à fossé de 24''

- Défonceuse («ripper»)

- Attelage de transport inverse

- Ensemble routier (modèle RT et RTJ)

- Roue d’entreposage pivotante

- Ensemble d'essieux tandem


