Balayeuses Aligneuses Hydrauliq ues : SUPERCHAMPION A
Modèles :
Modèles

SUPERchampion 1800A
SUPERchampion 2100A
SUPERchampion 2400A

SUPERCHAMPION 2100A

SUPERCHAMPION 2400A

Longueur du Balai

2085 mm

Diamètre du Balai
Moyeu
Garnissage fibre

2383 mm

600 mm

600 mm

Métallique

Métallique

Mixte (Polypropylène/Polyester) ou Polyester

Dimensions (L x l x H)
Poids (sans option)

2,47 x 2,24 x 1,19 m

2,47 x 2,54 x 1,19 m

451 kg

476 kg

Débit 1 moteur hydraulique

20 L/min mini - 60 L/min maxi

Débit 2 moteurs hydrauliques

61 L/min mini - 120 L/min maxi

Pression

Bac de ramassage

120 bars à 200 bars maxi
Barre à trou pour orientation mécanique à droite de 30° / à gauche de 30° et dans l’axe

Déport (hydraulique en option)

Centrale hydraulique

450 mm à droite / 450 mm à gauche

Volume Bac de ramassage (Option)

315 litres

360 litres

Arrosage cuve

300 litres

300 litres

Rampe 8 jets

Rampe 10 jets

Arrosage rampe
Entraînement

OPTIONS :

Attelage 3 points N°2 à goujons démontables
(système flottant sur le point haut)

Adaptation

Orientation (hydraulique en option)

Matériels conformes
à la réglementation
européenne

Pompe tracteur avec 2 coupleurs à clapet mâle 1/2 ou Pompe PDF 540Tr/min, 40 L/min
Peinture spécifique +
kit de signalisation

Balayeuse SUPERCHAMPION 2100A

Idéale pour le balayage des voiries, sorties de chantiers, collectivités, travaux publics,
rejets d’enduits...

ZOOM sur SUPERCHAMPION :
Attelage flottant sur le 3ème point
Supports flexibles
Orientation mécanique de ± 30° (hydraulique en option)

3 largeurs de balai : 1,80 m / 2,10 m / 2,40 m + balai latéral Ø 700 mm en option.

Manivelle pour réglage de la hauteur du balai

Adaptable sur 3 points arrière du tracteur.

Attelage à oscillation permanente pour suivre la conformité de la route

Déport et orientation (hydrauliques en option) permettant de renvoyer les déchets à droite ou à gauche.

Bavette anti-projections réglable par chaîne à mailles

Entraînement par un ou deux moteurs hydrauliques : Idéal pour les tracteurs de fort débit jusqu’à 120 L/min.
Béquille de stationnement

Moteur(s) hydraulique(s) intégré(s) dans le moyeu métallique du balai pour un encombrement minimum et plus de
protection.

Support balai réglable en hauteur par une simple manivelle.

Options : Arrosage par gravité ou par pression - 2 cuves de 150 litres ergonomiques pour une meilleure visibilité

Machine évolutive grâce aux 9 options disponibles : bac de ramassage, arrosage,
balai latéral, déport et orientation hydrauliques...

Déport mécanique droite/gauche de 450 mm (hydraulique en option sur 2100A et 2400A)

Attelage à oscillation permanente pour suivre la conformité
de la route.

Entraînement de la balayeuse par pompe tracteur avec 2 coupleurs à clapet mâle 1/2

2 roues à bandage pneumatiques (Ø 400 mm) pivotantes à 360°, gonflées à la
mousse polyuréthanne.

Moteur(s) hydraulique(s) intégré(s) dans le moyeu pour plus de protection

Option : Balai latéral Ø 700 avec vanne 3 voies à inversion de marche

Balayeuse SUPERCHAMPION
avec options arrosage et balai latéral
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2 roues pneumatiques (Ø 400) pivotantes à 360° avec mousse en polyuréthanne
3

