BEMA 25

Balayeuse

Balayeuse polyvalente

< 7t

Caractéristiques générales :
▶ Carrosserie de machine construction robuste
▶ Orientation mécanique droite et gauche
▶ Rouleau balayeur 580 mm au choix :

• en polypropylène
• spécial neige (revêtement de segments
à spirale PPN)
▶ Compensation de l’usure du balai par les roues
▶ Entraînement hydraulique moteur Gerotor (mod.
industriel)
▶ Bloc hydraulique avec tous les éléments de

Largeur de brosse
Poids sans bac ni attache en Kg

commande et sécurité (soupape de pression, valve
commutatrice cuve, adaptation balais)
▶ La balayeuse fonctionne avec un double effet,
pour les brosses et le bac de ramassage ( bac en
option)
▶ Roues résistantes 200x50 mm jante acier et
graisseur (mod. industiel)
▶ Peinture de série orange RAL 2011
▶ Marquage CE avec mode d’emploi
1550
160

Hydraulique nécessaire

1850

2050

2300

2750

180

190

200

215

180 bars - 25L / mn

Poids avec bac sans attache en kg

235

260

275

290

315

Volume du bac en L

220

250

280

310

370

Attaches disponibles :
▶ Attache pour relevage 3 points Cat 2 avant/arrière
▶ Attache sur chariot élévateur avec correcteur de niveau
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▶ Attache pour chargeur avec correcteur de niveau
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Balayeuse

Caractéristiques optionnelles :
▶ Bac de ramassage de déchets hydraulique

Pack confort permet la dépose
rapide du bac pour balayage sans bac Comprend des coupleurs pour le vérin du bac
et un système de fixation pour la bavette de
protection
▶ Tablier protecteur en caoutchouc avec barre
pour éloigner la bavette (nécessaire sur machine
sans cuve de ramassage)
▶ Roues porteuses super élastiques ø 200 x 80
mm (résistantes sur rails)
3e roue de support ø 200 x 50 mm ou 200 x
80 mm, pour un guidage plus favorable de la
balayeuse (montage frontal)
▶ Orientation hydraulique circuit de commande
supplémentaire nécessaire
▶ Rouleau balayeur Ø 580 mm avec revêtement
mixte lamelles acier/PPN (prix suppl.)
▶ Humidificateur complet avec pompe à pression
12 V sur relevage 3 points 200 litres : (2x100 L)
sur chargeur 240 L (1 cuve)

▶ Humidificateur pour balais latéraux
▶ Balai latéral hydraulique Ø 600 mm

droite/gauche
revêtement PPN-acier/PPN - ou fils
métalliques plats
▶ Réglage de la vitesse de rotation du balai latéral
▶ Entraînement mécanique du rouleau balayeur
principal cardan inclus
▶ Entraînement par centrale hydraulique
(du rouleau balayeur et du balai latéral)
▶ Hydraulique Premium Valve pour véhicules
avec hydraulique load sensing (obligatoire)
▶ Porte-drapeaux + drapeaux et bandes
réfléchissantes
▶ Feux de gabarit
▶ Peinture spéciale

Cliquez ici pour voir la vidéo
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