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Ce nouveau modèle répond à une très forte demande
de machines compactes, très maniables et performantes.
Sa largeur de travail de 1 700 mm et son rendement horaire important, garantissent un
excellent rapport Prix / Qualité / Performances.
La configuration des plages évolue, notre offre de machines s’y adapte et apporte une
solution technique appropriée.
Les tracteurs de petits et moyens gabarits, types espaces verts ou verger préconisés pour cette
nouvelle cribleuse, auront également une forte incidence sur la maîtrise de vos budgets.
Issue de nombreuses années d’expériences et de la prise en compte de vos besoins, ce
modèle reprend le fil conducteur de notre gamme : Robustesse, fiabilité et simplicité.
Parfaitement dimensionnés, les aciers et les équipements de qualité, résisteront de nombreuses
années aux contraintes du travail dans le sable.
Un circuit hydraulique puissant, simple, fiable et sécurisé.

Caractéristiques Techniques

4 060 mm
Longueur :
Largeur :
2 045 mm (Lisseur de finition) / 2 000 mm (extérieur pneus)
1 840 mm
Hauteur hors tout :
1 260 kg
Poids à vide :
700 litres
Capacité du bac :
800 mm jusqu’à 1 700 mm
Hauteur de déversement du bac :
Acier plein 12 mm
Lame d’attaque :
2
Nombre de rouleaux vibreurs :
Réservoir hydraulique :
40 litres (intégré dans le châssis)
< 70 dB
Niveau sonore :
26 x 12.00 x 12
Pneus basse pression :
Transmission : Pompe et moteurs hydrauliques pour l’entraînement du tapis et du batteur
Traitement anticorrosion : Galvanisation à chaud par trempage du châssis et des pièces d’assemblage (Bac, système
de levage, batteur, …). Le trempage garanti une protection optimale comprenant l’intérieure des pièces tubulaires.

Performances
Largeur de travail :
Profondeur de travail :
Travail sur sable sec ou humide
Type de déchets :
Rendement surfacique :

1 700 mm (Jusqu’à 1 900 mm en option)
0 à 180 mm
Algues, roseaux, bois, plastiques, Canettes, gravats, verre,…, macro déchets.
jusqu’à 20 000 m2 / heure (selon conditions de travail)

Equipements Optionnels
• Peinture bi-composant appliquée sur acier galvanisé à chaud par trempage
• Capot de bac
• Compteur horaire hydraulique
• Inverseur de sens de rotation du tapis à commande en cabine
• Autres options (Consultez le service commercial)

Préconisations tracteur
• Puissance conseillée : à partir de 45 - 50 CV / 4 roues motrices
• Pneumatiques : Préconisations définies selon le modèle de tracteur
• Attelage : Support d’attelage sur bras de relevage arrière
• Servitudes hydrauliques : 2 Double effets
• Prise de force : 6 cannelures 3/8’’ 540 / min

