Balayeuses

Portée 3 points arrière tracteur pour le
nettoyage des voiries, des cours de ferme,
des bâtiments d’élevage

BY180ML
BY200ML

Caractéristiques :
2 Modèles avec moteur hydraulique en
ligne du balai :
BY180ML
• Largeur 1m80
BY200ML
• Largeur 2m00

BY180ML

• Balai polypropylène Ø 550 mm
- Longueur 1m80 = 36 anneaux
- Longueur 2m00 = 40 anneaux
• 2 réglages de l’attelage 3 points
• 1 déport latéral de droite à gauche
serrage mécanique sur
poutre
• 1 orientation mécanique de 9 et 18°

Code article

Longueur (m)

Largeur (m)

Poids (Kg)

BY180ML

1,23

2,05

228

BY200ML

1,23

2,25

238

• Débit préconisé: 20 à 50 l/mn
• Pression maximum d’utilisation 180 bars
• Béquille de repos
• Roues arrières pivotantes Ø 260 mm réglables en hauteur
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BY230ML : Descriptif voir au verso

Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons
de commande.
L’ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

Balayeuses

BY230ML

Portées 3 points arrière tracteur ou télescopique
Pour le nettoyage des voiries des cours de ferme
des bâtiments d’élevage

Caractéristiques :
• Entraînement moteur hydraulique en
ligne
• Débit litres préconisé :
• 20 à 60L maxi
• Pression maxi d’utilisation :
• 240 bars

• Balai polypropylène Ø 550 mm
- Longueur 2m30 = 46 anneaux
• Orientation hydraulique de l’attelage par
vérin D.E.

• Roues arrières pivotantes Ø 260 mm réglables en hauteur
• Déport latéral de l’attelage de droite à gauche serrage mécanique sur
poutre avec plaque d’ertalon d’usure intercalées.
• Déport latéral par vérin hydraulique en option
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Code article

Longueur (m)

Largeur (m)

Poids (Kg)

BY230MD

2m60

1m40

450

Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons
de commande.
L’ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

