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MEDIUM Adaptation : Attelage 3 Pts livré avec une chaine de 14 mm

Fibre : Polypropylène diamètre 550

Moyeu : Métalique, coque de 3 mm et 5mm sur les côtés

Largeur de travail : 1m60 et 2m00

Orientation : 30° à droite et à gauche (Option : orientation hydraulique)

Déport : 300 mm à droite et à gauche

Largeur du balai Poids en Kg

1m60 205

2m00 225

OPTIONS

Balai de rechange pour 1m60

Balai de rechange pour 2m00

Supplément pour 2 roues ballons

Bavette anti projection

Orientation hydraulique

Balai latéral de caniveau mixte polypropylène-Acier diam 550 mm

Bac de ramassage avec ouverture et fermeture hydraulique 

Centrale hydraulique avec un électro distributeur

SUPER JUNIOR Adaptation : Attelage 3 Pts livré avec une chaine de 14 mm

Fibre : Mixte Polypropylène/Polyester

Moyeu : Métalique

Largeur de travail : 2m00 et 2m50

Diamètre du balai : 600 mm

Roues : 2 Roues de 420 mm qui peuvent être montées AR ou AV réglables par manivelle

Coque : tôle de 4mm pour la coque et 8 mm pour les côtés

Orientation : 30° à droite et à gauche (Option : orientation hydraulique)

Déport : 400 mm à droite et à gauche

OPTIONS

Balai de rechange pour 2m00

Balai de rechange pour 2m50

Bavette anti projection pour modèle 2m00

Bavette anti projection pour modèle 2m50

Supplément pour balai mixte polypro/acier pour modèle 2m

Supplément pour balai mixte polypro/acier pour modèle 2m50

Orientation hydraulique

Orientation hydraulique avec une électrovanne

Bac de ramassage de 300 litres pour modèle 2m00 avec ouverture et fermeture hydraulique
Fourni avec une 3ème roue de contrôle

Bac de ramassage de 370 litres pour modèle 2m50 avec ouverture et fermeture hydraulique

3ème roue de contrôle d’usure de balai

Bac à eau de 300 litres avec rampe, jets et pompe électrique

Balai latéral de caniveau diam 720 mm mixte polypropylène/acier

Centrale hydraulique avec 2 électro distributeurs + 1 électrovanne

Parallélogramme avec plaque d’accrochage pour télescopique ou chargeur

Compteur horaire

Balai latéral de caniveau de rechange mixte polypro/acier 720


