BEMA 20

Balayeuse

Balayeuse idéale pour les petits porteurs

Caractéristiques générales :
▶ Carrosserie de machine construction robuste
▶O
 rientation mécanique droite et gauche
(sauf chariot élév.)

▶R
 ouleau balayeur 520 mm au choix :

• en polypropylène
• spécial neige (revêtement de segments à spirale 		
PPN)
▶E
 ntraînement hydraulique moteur Gerotor
(mod. industriel)
▶ B loc hydraulique avec tous les éléments de
commande et sécurité (soupape de pression,

Largeur de brosse
Poids sans bac ni attache

valve commutatrice cuve, adaptation balais)
▶ L a balayeuse fonctionne avec un double effet,
les brosses et le bac de ramassage
(bac en option)
▶R
 oues porteuses 200x50 mm
▶P
 einture de série orange RAL 2011
▶M
 arquage CE (mode d’emploi)

1250

1550

1850

2300

130 kg

150 kg

170 kg

190 kg

Hydraulique nécessaire

180 bars - 20 L / mn

Poids avec bac sans attache

190 kg

220 kg

245 kg

275 kg

Volume du bac

135 L

165 L

195 L

245 L

Attaches disponibles :
▶ Attache pour relevage 3 points Cat II
▶ Attache pour relevage 3 points pour tracteur
compact, Cat I
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▶ Attache sur chariot élévateur avec correcteur de niveau
▶ Attache chargeur avec correcteur de niveau
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Balayeuse

Caractéristiques optionnelles :
▶ Bac de ramassage de déchets mécanique
▶ tablier protecteur d’éclaboussures inclus

(vidage par tirage de câble)
▶ Bac de ramassage avec vidange hydraulique
AV / AR - 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
▶ Réglage de la vitesse de rotation du balai
latéral
▶ 3e roue de support Ø 200 x 50 mm pour un
guidage plus favorable de la balayeuse
(seulement pour l’avant)
▶ Orientation hydraulique circuit de commande
supplémentaire nécessaire as possible sur
chariot élévateur)
▶ Sélecteur de circuit
▶ Humidificateur complet avec pompe à pression

12 V sur relevage 3 points 200 litres : (2x100 L)
sur chargeur 240 L (1 cuve)
▶ Humidificateur 100 litres complet
▶ Humidificateur pour balais latéraux
▶ Rouleau balayeur avec revêtement mixte
lamelles acier / PPN
▶ Balai (une pièce) hydraulique Ø 600 mm
revêtement PPN, acier/PPN ou fils métalliques
plats
▶ Entraînement mécanique du rouleau balayeur
principal cardan inclus
▶ Entraînement par centrale hydraulique
(du rouleau balayeur et du balai latéral)
▶ Porte-drapeaux + drapeaux et bandes
réfléchissantes
▶ Feux de gabarit
▶ Peinture spéciale

Cliquez ici pour voir la vidéo
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