Balayeuse Aspiratrice
Modèle

ASPIRNET 1300

ASPIRNET 1300

Adaptation

Attelage 3 points N°1 et 2
déportable +/- 250 mm
sur tracteur puissance > 35 CV

Largeur de balayage

1760 mm

Largeur d’aspiration

550 mm

Dimensions des balais

Ø 700 mm

Dimensions (L x l x H)

3,49 x 1,28 x 2,22 m

Poids (à vide)

1200 kg

Poids (en charge)

1800 kg

Vitesse de travail

5 km/h

Capacité de la cuve

1,3 m³ volume réel
0,65 m³ volume utile

Hauteur de bennage

500 mm mini. / 1600 mm maxi.

Réservoirs d’eau

ASPIRNET 1300 avec attelage déportable

Idéale pour le balayage des voiries en collectivité.

Manchette d’aspiration

2 x 150 litres
Ø 100 mm - Longueur 3,00 m

Balayeuse aspiratrice entraînée par la PDF 540 tr/min d’un tracteur
d’une puissance de 35 CV mini.

Concept unique en France, idéale pour la prestation en commune
ou sur chantier de terrassement.

Bac avec grande capacité (1,3m³) avec vidange en hauteur
(idéale dans un camion benne).

Options : Kit nettoyeur haute pression, triangle Triflash
Vidange des déchets jusqu’à 1,60 m de hauteur.

RABAUD propose également un vaste choix de balayeuses pour le BTP et les Collectivités :

BALAYEUSE tractée (3 modèles)
adaptable sur tous types de véhicules.

GODET BALAYEUR adaptable sur
chargeuse, télescopique, tracto-pelle...

BALAYEUSE Tractée 1000A
avec entraînement du balai par les roues

Pour plus d’informations, demandez la documentation spécifique ou consultez notre site internet : www.rabaud.com
Les machines
sont livrées
avec huile
et cardan

Documents
de conformité
délivrés avec les
machines

Vidéos des
machines sur
www.rabaud.com

RABAUD,
Constructeur
Français

RABAUD, certifié

ISO 9001
version 2008

DISTRIBUTEUR :

Bellevue - 85 110 Sainte Cécile - France
Tél : 02 51 48 51 51 Fax : 02 51 48 51 53
Email : info@rabaud.com www.rabaud.com

Conception : Service Communication/Marketing RABAUD - 03/2011 - les caractéristiques techniques et les photos sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis - MOODY International certification n°enregistrement : 2009102432

Modèle :

Matériels conformes
à la réglementation
européenne

