
UBS ALPIN  
Les Porte-outils UBS ALPIN , sont 
conçus pour recevoir une large gam-
me d’outils pour l’entretien des sites  

et pour travailler dans des condi-
tions difficiles. 

 
Ils sont équipés d’une nouvelle géné-
ration de transmission hydraulique 
appelée HYDRO-PRO , permettant 
un travail aisé dans les situations les 
plus difficiles, en particulier sur les 
terrains en pente. Avec la transmis-
sion HYDRO-PRO , chacune des 
roues est motrice et entrainée par un 
moteur hydraulique contrôlé indivi-
duellement par l’utilisateur.   
Le circuit hydraulique est doté d’un 
radiateur d’huile permettant de tra-
vailler dans les conditions les plus 
difficiles sans échauffement. 
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Porte-outils professionnels 
avec prise de force mécanique 

UBS ALPIN 18 G-E Moteur Vanguard 18 CV, démarrage électrique 

UBS ALPIN 23 G-E Moteur Vanguard 23 CV, démarrage électrique 

 Transmission HYDRO PRO avec 1 moteur hydraulique par roue 

 Commandes directionnelles au guidon 

 Guidon réglable en hauteur sans outils 

 Guidon orientable G/D à 30° 

 Demi-tour rapide (ZERO TURN) 

 Marche avant et arrière avec vitesse réglable de 0 à 4 km/h 

 Pompe hydraulique haute pression 350 bar à débit variable 

 Pneus agraires,  21x11.00-8 

 Pentes maximales 45° (100%) 

 Entraînement des accessoires par prise de force 

 Système de changement rapide des accessoires 

 Poids 205 kg 

Broyeur à fléaux de 130 cm Système Power Drive à double étage pour l’entrainement de la prise de force 

Radiateur d’huile 



 L1 (mm) L2 (mm H1 (mm E1 (mm) 
21x11.00 

E1 (mm) 
Avec 1 jeu 
de pointes 

E1 (mm) 
Avec 2 jeux 
de pointes 

UBS ALPIN 1500 600 1120 1050 1350 1650 

UBS ALPIN avec roues 21x11.00 et roues métalliques à pointes en acier, avec broyeur à fléaux de 130 cm 

Roues métalliques à pointes, montage rapide 

Barre de coupe de 140, 170 ou 200 cm 


