
Caractéristiques Techniques
Longueur : 3 900 mm
Largeur : 1 765 mm (Lisseur de finition)   /  1 600  mm (extérieur pneus)
Hauteur hors tout : 1 210 mm
Poids à vide : 900 kg
Capacité du bac : 400 litres
Hauteur de déversement du bac : Dans une benne à quai ou au sol
Nombre de rouleaux vibreurs : 2
Réservoir hydraulique : 30 litres (intégré dans le châssis)
Pneus basse pression 26 x 12.00 x 12
Niveau sonore : < 70 dB
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 :  1 250 mm (Jusqu’à 1 500 mm en option)
Profondeur de travail : 0 à 180 mm
Travail sur sable sec ou humide
Type de déchets : Algues, roseaux, bois, plastiques, canettes, gravats, verre, … macro déchets.
Rendement surfacique : jusqu’à 15 000 m2 / heure (selon conditions de travail)
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Caractéristiques Techniques
Longueur : 4 060 mm
Largeur : 2 045 mm (Lisseur de finition) / 2 000 mm (extérieur pneus)
Hauteur hors tout : 1 840 mm 
Poids à vide : 1 260 kg
Capacité du bac : 700 litres
Hauteur de déversement du bac : 800 mm jusqu’à 1 700 mm
Lame d’attaque : Acier plein 12 mm 
Nombre de rouleaux vibreurs : 2
Réservoir hydraulique : 40 litres (intégré dans le châssis)
Niveau sonore : < 70 dB
Pneus basse pression : 26 x 12.00 x 12
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 :  1 700 mm (Jusqu’à 1 900 mm en option)
Profondeur de travail : 0 à 180 mm
Travail sur sable sec ou humide
Type de déchets : Algues, roseaux, bois, plastiques, Canettes, gravats, verre,…, macro déchets.
Rendement surfacique : jusqu’à 20 000 m2 / heure (selon conditions de travail)
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Caractéristiques Techniques
Longueur : 3 900 mm
Largeur : 2 060 mm (Lisseur de finition) / 2 040 mm (extérieur pneus)
Hauteur hors tout : 1 260 mm 
Poids à vide : 1 060 kg
Capacité du bac : 600 litres
Hauteur de déversement du bac : Benne à quai ou déversement au sol
Nombre de rouleaux vibreurs : 2
Réservoir hydraulique : 40 litres (intégré dans le châssis)
Niveau sonore : < 70 dB
Pneus basse pression : 26 x 12.00 x 12
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 :  1 700 mm (Jusqu’à 1 900 mm en option)
Profondeur de travail : 0 à 180 mm
Travail sur sable sec ou humide
Type de déchets : Algues, roseaux, bois, plastiques, Canettes, gravats, verre,…, macro déchets.
Rendement surfacique : jusqu’à 20 000 m2 / heure (selon conditions de travail)

T 160 VS



Caractéristiques Techniques
Longueur : 5 250  mm
Largeur : 2 550  mm (Lisseur de finition)   /  2 540   mm (extérieur pneus)
Hauteur hors tout : 2 300  mm
Poids à l’essieu  : 1 980 kg
Poids à vide : 2 560 kg
Capacité du bac : 1 400 litres
Hauteur de déversement du bac : entre 1 100 mm et 2 600 mm 
Nombre de rouleaux vibreurs : 4
Réservoir hydraulique : 85 litres (intégré dans le châssis)
Pneus basse pression : 385/55-22.5
Niveau sonore : < 70 dB
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 :  1 700 mm (Jusqu’à 2 000 mm en option)
Profondeur de travail : 0 à 300 mm
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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Longueur: 5 250 mm 
Largeur: 2 550 mm (Lisseur de finition) / 2 540 mm (extérieur pneus) 
Hauteur hors tout : 1 350 mm 
Poids à vide: 2 160 kg 
Capacité du bac: 1 400 litres 
Hauteur de déversement du bac : benne a quai ou déversement au sol 
Nombre de rouleaux vibreurs: 4 
Réservoir hydraulique: 85 litres (intégré dans le châssis) 
Pneus basse pression : 385/55 x 22.5 
Niveau sonore : < 70 dB 
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. 

Performancesl 
Largeur de travail : 
Profondeur de travail : 
Travail sur sable sec ou humide 

1 700 mm (Jusqu'à 2 000 mm en option) 
0à300mm 

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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Caractéristiques Techniques
Longueur : 5 990 mm
Largeur : 2 550 mm (Lisseur de finition)   /  2 550 mm (extérieur pneus)
Hauteur hors tout : 2 600  mm
Poids à l’essieu : 2 740 kg
Poids à vide : 3 440 kg
Capacité du bac : 2 600 litres
Hauteur de déversement du bac : entre 1 100 mm et 2 600 mm
Nombre de rouleaux vibreurs : 4
Réservoir hydraulique : 98 litres (intégré dans le châssis)
Pneus basse pression : 550 / 45 R 22,5
Niveau sonore : < 70 dB
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 :  2 220 mm (Jusqu’à 2 500 mm en option)
Profondeur de travail : 0 à 300 mm
Travail sur sable sec ou humide
Type de déchets : Algues, roseaux, bois, plastiques, canettes, gravats, verre, … macro déchets.
Rendement surfacique : jusqu’à 32 000 m2 / heure (selon conditions de travail)
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