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Equilibre parfait de la machine lorsque le bac est plein en 
position levée

Pick-up suspendu fixation en 3 points au châssis ce qui 
lui permet de s’adapter parfaitement au terrain.

Le fond de la cuve se lève pour assurer un vidage 
complet et permettre un nettoyage aisé.

• Gamme de 1,20 à 1,80 m
• Capacité de ramassage de 2 à 4,5 m3

• Conçue pour recevoir différents pick-up 
facilement interchangeables

• Dispose d’un pick-up professionnel pour chaque 
utilisation

• Pick-up suspendu par rapport au cadre ce qui lui 
permet de s’adapter parfaitement au terrain

• Système double balai et large ouverture d’éjection 
dans le bac qui garantit un excellent remplissage 
du bac même avec de l’herbe ou des feuilles 
mouillées

E S C O M E L

Timon réglable en hauteur

4 roues basse pression
Roues supendues et freinage en option

Télécommande de série permettant de fonctionner avec un 
distributeur simple effet pour toutes les fonctions hydrauliques

Flexibles hydrauliques intégrés dans le châssis

Mécanisme de bennage limitant le nombre de pièces 
en mouvement

BAC DE RAMASSAGE

Bennage en hauteur de 210 cm

Conception permettant de vider à l’intérieur 
d’une benne

CHÂSSIS

Boîtier de 
commande

BALAYEUSE MULTIFONCTION D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Fond de la cuve

Bennage en hauteur
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PICK UP BALAYAGE - SYSTEME DOUBLE BALAI

PICK UP VERTICUT - DOUBLE ROTOR

Permet d’assurer une excellente qualité de 
ramassage quelque soit les conditions

Le second balai a une fonction de ventilation 
et de projection dans le bac de ramassage

Entraînement des brosses par boîtier à chaîne

Réglage de la hauteur de travail par 2 roues de 
jauges réglables en continu par volant sans effet 
de crantage

Le pick up est conçu différemment de l’outil 
de balayage pour répondre parfaitement aux 
besoins

Le 1er rotor utilise des couteaux boulonnés fixés 
en chevron alternativement avec une rangée 
de brosse pour le ramassage

Le rotor supérieur assure la ventilation et la 
projection dans le bac 

Un rouleau palpeur à l’avant du rotor réglable 
en hauteur par volant permet d’ajuster finement 
la profondeur de travail

Entraînement par boîtier à chaîne

3 PICK-UP FLOTTANTS : BALAYER - VERTICUTER - TONDRE

• Transmission par cardan régime 540 Tr/mn
• Equipements et caractéristiques spécifiques pour chaque pick-up
• Fixation en 3 points sur le châssis

1- Position flottante

2- Couteaux verticut

3- Pick-up verticut dans le cardan
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1- Pick-up balayage                  2- Option : kit doigts aérateurs peut être installé à la place de la brosse                     3- Position flottante
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E S C O M E L
L’équipement sur mesure
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BE BE HE BE HE BE HE BE HE

Type AMM 120 150 150 G 180 180 G
Largeur de travail en cm 120 150 150 180 180
Capacité du bac en m3 2,3 2,8 4,2 3,3 5,0
Hauteur de vidage max en cm
Bennage en hauteur

- - 2100 - 2100 - 2100 - 2100

Largeur en cm 1600 1900 1900 2200 2200
Longueur totale en cm 3400 3400 3900 3400 3900
Hauteur en cm - bac fermé 1800
Poids à vide en kg 
avec pick-up balayage

690 750 810 960 1086 875 1010 935 1146

Poids total autorisé en kg 1800 1800 ou 2950 avec 6 roues

Type BE : Bennage au sol   -  Type HE : Bennage en hauteur

• Ouverture du bac hydraulique de série

• Fonctionne avec un simple effet, 
.....télécommande

• Caisson profond avec trappe de visite

• Roue supplémentaire

• Eclairage routier

• Freins sur les roues
• Roues suspendues indépendantes afin 
.....qu’elles s’adaptent parfaitement au terrain

EQUIPEMENT OPTIONS

PICK UP DE TONTE

Nouveau pick up de tonte disposant 
d’un rotor avec couteau et couteau de 
ventilation pour une coupe et un ramassage 
de grande qualité

1- Pick-up de tonte                                   2- Kit couteau pick-up de tonte                                     3- Kit couteau verticut avec couteau de ventilation

• Timon réglable en hauteur

• Béquille avec roue jockey

• 4 roues basse pression 18x8.50-8/4PR
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