BEMA 520 kommunal

Balayeuse

Balayeuse frontale orientable pour tracteurs et chargeurs compacts

Caractéristiques générales :
▶ Structure de la machine de construction robuste et rigide
▶O
 rientation mécanique droite et gauche
▶D
 ual Système : balayage avec ou sans ramassage
(bac en option)
▶R
 ouleau balayeur Ø 520 mm au choix :
• Polypropylène (PPN)
• Spécial feuilles et neige (revêtement de segments
en spirale PPN)
▶C
 ompensation de l’usure du balai en continu par tirants
▶E
 ntraînement au choix :
• Mécanique : avec cardan
• Hydraulique : avec moteur Gerotor intégré
▶B
 loc hydraulique avec tous les éléments de commande
et sécurité (soupape de pression, valve commutatrice
pour cuve, adaptation balais)

Largeur de brosse
Poids sans bac ni attache

▶ Roues porteuses poids lourds Ø 200 x 50 mm
▶ F onctionne avec un double effet pour les brosses
et le bac de ramassage
▶ 2 pieds de stockage
▶P
 einture de série orange RAL 2011
▶M
 arquage CE avec mode d’emploi
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Balayeuse

Caractéristiques optionnelles :
▶ Attache chargeur sur pneus avec égaliseur
▶ Bac de ramassage hydraulique avec roue de

guidage
▶ Tablier protecteur en caoutchouc réglable en
hauteur
▶ Rouleau balayeur avec revêtement mixte
lamelles acier/PPN
▶ Orientation hydraulique (circuit hydraulique
supplémentaire nécessaire)
▶ Sélecteur de circuit
▶ Humidificateur 240 litres, avec tuyau et pompe
à pression de 12 volts (montage sur relevage
arrière du tracteur)
▶ Rampe d’arrosage avec buses et raccords

quart de tour
▶ Dispositif d’arrosage complet, capacité de
100 L pour des petits chargeurs (réservoir
d’eau monté sur la machine) avec rampe
▶ Humidificateur pour balai latéral
▶ Balai hydraulique Ø 560 mm revêtement PPN,
acier/PPN ou fils métalliques plats
▶ Relevage hydraulique du balai latéral
▶ Réglage de la vitesse de rotation du balai
latéral
▶ Mise en marche électrique du balai latéral
▶ Porte-drapeaux + drapeaux + bandes
réfléchissantes
▶ Feux de gabarit

Cliquez ici pour voir la vidéo
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