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T 170 VS

FABRICATION
FRANÇAISE

Avec la cribleuse T 170VS, les infrastructures et les accès de certaines de vos plages (Parasols,
portiques, …) ne sont plus une contrainte.
Avec une hauteur hors-tout inférieure à 1 400 mm, ce modèle permet d’intervenir quels que
soient les aménagements ou les abords des plages.		
Vous bénéficierez des performances du modèle T 170 : Rendement surfacique, profondeur de travail, capacité de bac, …,
mais également du meilleur rapport Qualité / Prix sur ce segment de machine.
Le modèle T 170VS s’adapte parfaitement aux grandes plages des bases de loisirs et permet également aux nombreux
sites touristiques du littoral, très soucieux de leur budget, de garantir une excellente qualité de plages dans leur offre
touristique.

Fidèle aux normes de fabrication et de performances de la marque, la cribleuse T 170VS
complète parfaitement notre gamme.
Galvanisation à chaud par trempage du châssis et des pièces d’assemblage pour une parfaite protection contre la corrosion.
Dimensionnés au gabarit de ce modèle, les aciers et les équipements de qualité, résisteront de nombreuses années aux
contraintes du travail dans le sable. Une maintenance réduite au strict minimum. Un circuit hydraulique puissant, simple,
fiable et sécurisé.

Caractéristiques Techniques

5 250 mm
Longueur :
Largeur :
2 550 mm (Lisseur de finition) / 2 540 mm (extérieur pneus)
1 350 mm
Hauteur hors tout :
2 160 kg
Poids à vide :
1 400 litres
Capacité du bac :
benne a quai ou déversement au sol
Hauteur de déversement du bac :
4
Nombre de rouleaux vibreurs :
Réservoir hydraulique :
85 litres (intégré dans le châssis)
385/55 x 22.5
Pneus basse pression :
< 70 dB
Niveau sonore :
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, batteur,
…). Le trempage garanti une protection optimale comprenant l’intérieure des pièces tubulaires.

Performances

Largeur de travail :
1 700 mm (Jusqu’à 2 000 mm en option)
0 à 300 mm
Profondeur de travail :
Travail sur sable sec ou humide
Type de déchets : Algues, roseaux, bois, plastiques, canettes, gravats, verre, … macro déchets.
Rendement surfacique :
jusqu’à 22 000 m2 / heure (selon condition de travail)
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Equipements Optionnels

Préconisations tracteur

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

• Puissance conseillée : à partir de 60 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
(3 DE avec option batteur mobile)
• Prise de force : 6 cannelures 3/8’’ 540 ou 1 000 tr / min

Dans nos ateliers implantés sur le littoral Aquitain, nous sommes spécialisés depuis plus de 25 ans dans la fabrication
de machines pour l’entretien des plages et des sols sablonneux (Hippodromes, centres équestres, bassins de station
d’épuration, cultures maraîchères,…)
Notre proximité avec l’environnement littoral, enrichie par l’expérience de nos nombreux clients à travers le monde et
notre passion pour l’innovation, ont fait de la marque « Canicas » une référence reconnue, pour sa robustesse, sa fiabilité
et ses performances.
Une entreprise proche de ses clients, des prestations de service de qualité.
- Un stock de pièces détachées permanent.
- Un Service Après-vente assuré par nos techniciens spécialisés.
- Des interventions rapides assurées par nos camions ateliers ou camion porte-engins en France et par notre réseau de
distributeurs à l’étranger.
- Location de machines.
- Machines de prêt en cas de dommages accidentels nécessitant l’immobilisation de votre matériel.
Notre Société se réserve la possibilité de modifier à tout moment les produits qui sont proposés au client et que ce dernier
a pu référencer, ce sans aucun préavis et sans pouvoir donner droit au versement de quelconques dommages-intérêts.
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