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SOMMAIRE

Facilitez-vous 
la vie avec 

easyVoirie ! 
Gagnez du 

temps et de 
l’argent !

easyVoirie connait le marché  
de la balayeuse de voirie sur  
le bout des doigts. Nous 
exerçons notre pouvoir de 
négociation auprès des 
meilleurs équipementiers 
européens. 

La combinaison de ces deux 
talents nous permet de 
proposer aux collectivités 
territoriales, groupes privés  
et garages réparateurs  
le plus grand stock français 
de pièces de rechange, toutes 
marques confondues, à prix 
compétitifs, toute l’année. 
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 Nous l’avons au meilleur prix ! 

Prix bas 
toute l’année

 Faites des économies avec easyVoirie.
Grâce à nos volumes très importants, nous 
négocions pour vous les meilleurs prix !

Distribution
toutes marques

 Plusieurs pièces, plusieurs marques :  
un unique fournisseur.
En 1 seul contact, vous avez à portée de main 
toutes les pièces de plus de 20 marques de 
véhicules de voirie !

Un service 
client réactif

 Sourire et convivialité,  
c’est quand même mieux !
easyVoirie, c’est une équipe de pro pour vous servir.

Plus de 100 000 
références

 Besoin d’une pièce ? 
Nous avons le catalogue le plus large de France !

 Fini la paperasse et la perte de temps.
easyVoirie vous facilite la vie dès la demande de 
devis jusqu’à la livraison !

Une expérience 
d’achat easy

Livraison des  
pièces en 24/48h

 Soyez livré partout en France et à 
l’étranger grâce au plus grand stock  
de pièces disponibles de France !
Nous livrons nos pièces en 24/48h* !
*Sous réserve de disponibilité.

Vous cherchez une pièce de rechange ?
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CATALOGUE
des pièces courantes

Pièces détachées courantes  
pour balayeuses de voirie de marque

RAVO*

Besoin de pièces détachées pour vos balayeuses de voirie ou bennes à ordures 
d’une autre marque que RAVO* demandez-nous.

Mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

Pour commander 
contactez notre 

service client
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EUROVOIRIE BUCHER SCHÖRLING I SCARAB I MATHIEU I RAVO I SCHMIDT 
JOHNSTON SEMAT I FAUN I DULEVO I MATIS SICAS I MFH I FAUN GRANGE 
SEMAT I GEESINK NORBA I ROS ROCA I DENNIS EAGLE I ZOELLER 
TERBERG HN I LADOG I MOTEC I BRIGADE I VM MOTORI I ETC.*

* Pour qualifier avec précision la destination des articles qui figurent dans nos références et tarifs, nous sommes contraints d’utiliser les 
références et les noms des marques déposées par les fabricants. Cette utilisation étant parfaitement admise, conformément à l’article  
L713-6 B du code de la propriété intellectuelle. En aucun cas cette utilisation ne peut entraîner une confusion sur leur origine. Tous nos 
produits sont « d’origine » ou « de qualité équivalente ou supérieure » ou « adaptables » au sens du Règlement de la Communauté Européenne 
1400/2002. easyVoirie n’a aucun accord de distribution avec les fabricants et l’utilisation des références ou des marques déposées par les 
fabricants ne doit pas laisser penser qu’un accord peut exister.

Notre expérience nous a 

permis de regrouper dans ce 

catalogue une sélection de 

pièces détachées courantes  

pour balayeuses de marque  

RAVO*.

Si votre pièce ne se trouve 

pas dans ce catalogue : pas 

de panique, nous l’avons 

aussi, demandez-nous !



Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com6
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LES INDISPENSABLES

Kit d‘usure standard
 REF : 26051430

Kit bavette de buse prémontée
 REF : 26091167

Kit d’usure avec fixations
 REF : 26051431

Kit Bavette de buse
 REF : 10000216



Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com 7

Bavette arrière
 REF : 26029974

Bavette latérale droite et gauche
 REF : 26029973

Bavette avant prémontée
 REF : 26042773

Bavette latérale gauche prémontée
 REF : 26042768

Bavette latérale droite prémontée
 REF : 26042769

Bavette arrière prémontée
 REF : 26042770

Bavette avant
 REF : 26029975
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Roue tournante complète  
avec ressort  REF : 26042776

Jet d’eau plastique
 REF : 26029970

Tige support de roue
 REF : 26042816

Tuyau eau gauche
 REF : 26049311

Jet d’eau en bronze
 REF : 26029972

Tuyau aspiration
 REF : 26043650

Tuyau eau droite
 REF : 26049310

Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com8

LES INDISPENSABLES

Roue sans support
 REF : 26029965

Roue tournante complète  
sans ressort  REF : 26042775
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com 9

Coude complet avec porte  
sans protection intérieure

 REF : 26047185

 Existe en version coude complet avec porte 
et protection intérieure REF : 26047202.

 Conduit de buse sans 
protection intérieure

 REF : 26047188

 Existe en version conduit de buse avec 
protection intérieure. Réf : 26047201.

Nous amélions sans cesse  la qualité de nos produits. Les photos ne sont pas représentatives de nos dernières évolutions qualité.

Kit conduit de buse + coude avec protection intérieure
 REF : 10001777
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com10

LES INDISPENSABLES

Tubulure de benne sans protection intérieure
 REF : 26046744

Buse d’aspiration sans protection intérieure
 REF : 26042809

Joint pour tubulure
 REF : 26046747

Roue de guidage
 REF : 26042783

Corps de palier
 REF : 26042794

 Existe aussi avec protection intérieure REF : 26047204.

 Existe aussi avec protection intérieure REF : 26042810.
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com 11

Cone de turbine
 REF : 26039825

Bague de fixation
 REF : 26047195

Rondelle d’écartement
 REF : 26047189

Joint
 REF : 26047197

Joint
 REF : 26047194

Turbine
 REF : 26046631

Bande de caoutchouc
 REF : 26047199

Bague de joint
 REF : 26047193
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com12

LES INDISPENSABLES

Bande de serrage
 REF : 26042765

Moteur hydraulique de balai 
 REF : 26039960

Rotule de direction
 REF : 26047347

Pompe à main 
 REF : 26047123

Plaque porte brosse
 REF : 26047726

Joint de buse supérieur
 REF : 26042764

Moyeu de plateau
 REF : 26047724 / 26047725

Rotule de direction
 REF : 26047389

 Le petit moyeu 26047724 est à  
l’intérieur du moyeu 26047725 sur  
la photo.
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com 13

LES BASIQUES

Roulement
 REF : 26041709

Bielle de piston de vérin  
de suspension

 REF : 26047364

Electrovanne
 REF : 26046963

Bobine 24V  
 REF : 26047013

Electrovanne 24v 
 REF : 26049292

Ecrou de roue
 REF : 26047398

Roulement
 REF : 26041710

Pédale électrique 
 REF : 26046350
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com14

LES BASIQUES

Régulateur
 REF : 26042177

Raclette essuie glace
 REF : 26046506

Relais Ravo 540
 REF : 26039748

Rétroviseur
 REF :  26029980

Relais essuie glace 
 REF : 26067460

Pompe à eau d’humectage
 REF : 26049306

Nous pouvons fournir toutes les pièces, nous livrons donc les pare-brises et joints de pare-brises.
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com 15

Gyrophare 24V
 REF : 26042332

Gyrophare 24V orange
 REF : 26049352

Feu arrière droit complet 
Ravo 5002   REF : 26049355

Feu arrière gauche complet
 REF :  26049353

Clignotant côté droit
 REF : 26049359

Feux stop arrière rond
 REF : 26049366

Clignotant côté gauche
 REF : 26049358

Clignotant
 REF : 26046358

Feu clignotant avant droit
 REF : 26046383

Feu de gabarit côté
 REF : 26049356

Feu clignotant avant gauche
 REF :  26046384
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Câble d’accélérateur
 REF : 26045974

Coussinet
 REF : 26040470

Galet tendeur
 REF : 26038275

Joint de porte vendu au metre 
 REF : 26039818

Câble de frein à main complet 
 REF : 26039459

Plaquettes de frein par 4
 REF : 26047401

Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com16

LES BASIQUES

 7 metres nécessaires 
pour une porte arrière
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
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Demarreur 24V
 REF : 26006032

Courroie multiple
 REF : 26046212

Courroie
 REF : 26049253

Courroie compresseur clim
 REF : 26045982

Alternateur
 REF :  26006033

Joint bouchon de vidange
 REF : 26038291
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Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
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LES FILTRES

Filtre à gasoil
 REF : 26046113

Filtre à huile 
 REF : 26046112

Filtre de traction
 REF : 26039410

Filtre retour 
 REF : 26046874

Filtre retour
 REF : 26046872

Filtre aspiration 2 pouces 
 REF : 26046865

Chaussette filtre à eau
 REF : 26049293

Filtre à huile
 REF : 26045985

Filtre à eau
 REF : 26010733

Filtre hydraulique
 REF : 26046867

Filtre aspiration 1 pouce
 REF : 26046864

Filtre à air cabine iserie
 REF :  26005491



Votre pièce n’est pas dans 
cette liste? Pas d’inquiétude, 

nous saurons la trouver.

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com 19
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Filtre de suspensions
 REF : 26046855

Filtre turbine 
 REF : 26039971

Filtre à air
 REF : 26046029

Filtre ventilation carter huile  
 REF : 26046114

Pré filtre à gasoil
 REF : 26048322

Filtre cabine
 REF : 26046551

Retrouvez toutes nos actualités et les marques 
proposées sur www.easyvoirie.com

Mail : contact@easyvoirie.com
www.easyvoirie.com

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

Pour commander 
contactez notre 

service client
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 Vendu par 2 avec le joint.



 Ils nous 
font déjà 

confiance…
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8, avenue de la Feuillade 
26 200 Montélimar - France

* Pour qualifier avec précision la destination des articles qui figurent dans nos références et tarifs, nous sommes contraints d’utiliser les références et les 
noms des marques déposées par les fabricants. Cette utilisation étant parfaitement admise, conformément à l’article L713-6 B du code de la propriété 
intellectuelle. En aucun cas cette utilisation ne peut entraîner une confusion sur leur origine. Tous nos produits sont « d’origine » ou « de qualité équivalente 
ou supérieure » ou « adaptables » au sens du Règlement de la Communauté Européenne 1400/2002. easyVoirie n’a aucun accord de distribution avec les 
fabricants et l’utilisation des références ou des marques déposées par les fabricants ne doit pas laisser penser qu’un accord peut exister.

Tél : 04 83 330 330

Plusieurs centaines de collectivités territoriales, 
groupes privés et garages réparateurs en France 
et DOM-TOM ont déjà choisi easyVoirie. Ils trouvent 
chez nous le plus grand stock de pièces de 
rechange pour véhicules de voirie. Ils apprécient au 
quotidien notre réactivité, notre fiabilité et bien 
sûr les prix bas que nous savons proposer. 

Commandez en ligne
www.eshop-easyvoirie.com


