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Lame à neige série 700

Type 1300

Type 1550

Type 1800

Type 2050

Type 2300

Type 2550

Largeur (hors tout)

1290 mm

1535 mm

1780 mm

2025 mm

2272 mm

2518 mm

Largeur de déneigement à 30° d'inclinaison

1115 mm

1320 mm

1540 mm

1750 mm

1965 mm

2180 mm

Hauteur standard (hors tout)
Poids sans équipements spéciaux

Lame à neige série 1100

700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

env. 137 kg

env. 153 kg

env. 164 kg

env. 174 kg

env. 216 kg

env. 223 kg

Type 2250

Type 2500

Type 2750

Type 3000

Type 3500

Largeur (hors tout)

2275 mm

2520 mm

2765 mm

3010 mm

3510 mm

Largeur de déneigement à 30° d'inclinaison

1970 mm

2180 mm

2395 mm

2600 mm

3035 mm

Hauteur standard (hors tout)

1020 mm

1020 mm

1020 mm

1020 mm

1020 mm

env. 395 kg

env. 417 kg

env. 446 kg

env. 470 kg

env. 537 kg

Poids sans équipements spéciaux

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

Caractéristiques techniques

Équipement de base
• Lame à neige construction mécanosoudée anti-torsion avec volets segmentés à ressort et
garniture polyuréthane, racleur polyuréthane épaisseur 20 mm, hauteur 150 mm
• Système d'inclinaison mécanique - jusqu'à 30° • Roues:
700 Ø 200 x 50 mm avec bandage vulcanisé, hauteur réglable en continu,
protégé contre la poussière
1100 Roues super-élastiques Ø 200 x 80 mm avec bandage vulcanisé super-élastique,
		
roulements à billes graissables étanches à la poussière, chapes renforcées et
		
couronnes d'orientation bi-trempées
• Protection élastique des bords, pour éviter la détérioration sur les bordures de trottoirs et
le long des murs
• Peinture de série 2 composants orange RAL 2011
• Marquage CE (déclaration de conformité), instructions d'utilisation

bema-Importateur:

www.escomel.com

ETS Escomel S.A.R.L. 		

07320 Saint Agreve • FRANCE
tél: +33 47530-1433

bema 10/13

• 700: Montage avec compensation d'oscillation - sans entretien • Tracteur communal montage 3 points cat. 0/I/II ou triangle d'accouplement cat. 0/I/II ou I N
• Véhicules communaux plaques de montage
• Montage sur chariot élévateur
• Prédisposition pour changement rapide sur chargeurs compacts avec godet jusqu'à 0,4 m³ de
capacité
• 1100:
• Montage sur chargeur, support à changement rapide avec compensation d'oscillation - sans
entretien • Montage sur chariot élévateur avec compensation d'oscillation - sans entretien • Montage sur tracteur à chargement frontal Euronorm support à changement rapide ou support 3
points pour chargeurs frontaux anciens modèles avec compensation d'oscillation - sans entretien • Montage sur tracteur à levage à l'avant support 3 points ou support pour
triangle à changement rapide avec compensation d'oscillation - sans entretien • Montage sur camion Unimog avec système de levage hydraulique pour montage sur la plaque de
service hivernal existante, avec compensation de niveau (autoverrouillable en position relevée). Vérin de
levage hydraulique à suspension à cardan et flottante (nécessite un circuit hydraulique à simple effet)
• Racleur korund (caoutchouc avec éléments en céramique intégrés)
• Orientation hydraulique 30° avec deux vérins hydrauliques stables équipés de raccords hydrauliques
SVK taille 3
• Orientation hydraulique 30° avec sécurité anti-surcharges intégrée au moyen de
deux vérins hydrauliques stables équipés de raccords hydrauliques SVK taille 3
• Roues: bandage vulcanisé, avec roulements à billes protégés
contre la poussière et graissables, chapes renforcées et couronnes d'orientation trempées
700  Roues pour charges lourdes Ø 200 x 50 mm (exécution industrielle)
1100  Roues super élastiques Ø 250 x 80 mm
• Feux de gabarit pour utilisation sur la voie publique
• Porte-drapeau avec drapeau de signalisation
• Peinture spéciale
• Autres exécutions spéciales sur demande

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

Équipements en option

