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Ø 400 mm

La balayeuse bema Kommunal 400 Dual est le poids léger qui
permet un travail tout à fait professionnel dans un format miniature. Grâce à sa fixation au plus près du véhicule porteur et
à son faible poids, avec un diamètre de brosse de 400 mm, elle
convient parfaitement pour le service sur les petits véhicules
communaux et les petits tracteurs.
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Caractéristiques techniques
Type de machine
(= largeur de travail)

bema Kommunal 400 Dual

bema Kommunal 400 Dual

1250

1400

Entraînement

au choix mécanique (cardan) ou hydraulique (moteur Gerotor)

Puissance hydraulique du véhicule porteur

minimum 15 litres/minute (avec entraînement hydraulique)

Volume du bac de ramassage

env. 70 litres

env. 82 litres

Poids sans équipements spéciaux

env. 112 kg

env. 117 kg

Poids du bac de ramassage

env. 38 kg

env. 42 kg

Rouleau balayeur principal

Ø 400 mm

Vitesse de rotation du rouleau balayeur

recommandée 150 tr/min - maximale 260 tr/min

Brosse latérale

Ø 480 mm, entraînement hydraulique

Les caractéristiques techniques et les poids sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement.

Équipement de base
• Prédisposition au choix pour montage sur petits véhicules communaux, petits tracteurs
• Rouleau balayeur universel Ø 400 mm, garniture spiralée en PPN (polypropylène ; convient
également pour le déneigement)
• Entraînement au choix : mécanique avec cardan, hydraulique par moteur Gerotor puissant
• Raccord hydraulique SVK taille 3
• Roues pour charges lourdes Ø 160 x 50 mm
• Orientation mécanique
• Béquilles (latérales) réglables sans outil
• Peinture de série 2 composants orange RAL 2011
• Marquage CE (déclaration de conformité), instructions d‘utilisation

Équipements en option
• Bac de ramassage hydraulique, roue de guidage Ø 160 x 50 mm
• Racleur en polyuréthane pour le bac de ramassage
• Tablier anti-projections en caoutchouc relevable
• Orientation hydraulique (nécessite un circuit hydraulique double effet)
• Rouleau balayeur Ø 400 mm acier/PPN, brosse spiralée mixte acier/PPN
• Brosse latérale Ø 480 mm - à droite et/ou à gauche - entraînement hydraulique, au choix
en PPN (polypropylène), acier/PPN ou lamelles en acier
• Feux de gabarit pour utilisation sur la voie publique
• Porte-drapeau et drapeau de signalisation
• Peinture spéciale
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• Autres exécutions spéciales sur demande

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

• Électrovanne 2 voies (nécessaire en l‘absence de circuit hydraulique)
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