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VT550  
 Remorque aspiratrice avec bennage au sol 

 
La VT 550 est la plus petite remorque aspiratrice avec entrai-
nement par prise de force. Avec un volume utile de 5,5 m3 , la 
pression au sol est limitée. La VT 550 est pour cela utilisable 
sur terrains de sport et de golf, parcs et voies publiques. 

Il est possible d’équiper la VT 550 avec diverses options, en-
tre autres gaine d’aspiration pendulaire, une bouche d’aspira-
tion de 1,7 mètre ou un bac de ramassage. Avec ce dernier 
vous pouvez en une fois scarifier et débarrasser les déchets. 
Cela vous économise du temps et augmente la disponibilité 
des terrains de golf et de sport. 

La VT 550 est équipé d’un châssis robuste. La benne peut 
être vidée en la basculant à la renverse. Le hayon s’ouvre 
automatiquement ce qui permet de vider rapidement la remor-
que. Ce système de déchargement demande très peu d’entre-
tien et ne présente aucun problème de panne. 

La VT 550 de Votex: compact, fiable et multifonctionnelle. 

SPECIFICATIONS VT 550 
Timon d’attelage Timon haut ou bas 

Frein Châssis non freiné 

Pneumatiques 15.0-55/17 ou 500/50 R17 

Turbine 16 mm hardox 

Enveloppe de turbine 16 mm hardox 

Potence d’aspiration : déport latéral 100 cm 

Potence d’aspiration : réglage vertical 50 cm 

Buse oscillante De série, par moteur hydraulique 

Tuyau d’aspiration Super renforcé ø300 mm 

Option Trémie d’aspiration : largeur de travail 165 cm ( 203 cm hors-tout) 

Option Scarificateur  165 cm avec 36 couteaux en hardox,  

Poids total à vide 1900 kg 

Longueur 515 cm 

Largeur : standard / avec trémie/ potence / trémie + potence 167/179/190/203 cm 

Hauteur : standard / avec potence 243/295 cm 

Capacité  5,5 m3 
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Machine de base   

KW-09-08 Remorque aspiratrice modèle VT550   

Equipements   

W65-30-133 Timon haut  

W65-30-134 Timon bas  1  

W65-30-905 Anneau d’attelage ø40mm,  fixe ø40mm (DIN) 1  

W65-30-906 1 Anneau d’attelage ø40mm , rotatif  1  

W65-30-907 1 Anneau d’attelage ø50mm , rotatif  1  

W65-30-908 Version non freinée  

W65-30-101 Version freinée hydrauliquement  

W65-30-902 Version freinée mécaniquement + frein de parking  

W65-30-103 De série pneumatiques 15.0/55-17  

W65-30-104 Pneus gazons 500/50 R17  

W65-40-012 Une seule entrée de turbine à 45°  

W65-30-062 Double entrée de turbine avec sélection manuelle  

W65-30-117 Potence d’aspiration avec réglage hydraulique, système oscillant et contrô-
le par joystick ( nécessite 1x DE) 

 

W65-30-118 Trémie d’aspiration avec balai 170 cm , entrainement hydraulique  

W65-30-119 Trémie d’aspiration avec balai 170 cm , entrainement mécanique  

W65-30-909 Scarificateur  2  

W65-30-123 Potence d’aspiration et trémie avec balai hydraulique et joystick  (nécessite 
1x DE) 

 

W65-30-124 Potence d’aspiration et trémie avec balai mécanique et joystick  (nécessite 
1x DE) 

 

W65-30-107 Filtre tissu  

W65-30-113 Tuyau d’aspiration à main, L=5m, ø200mm, avec potence  

W65-30-115 Garde-boues  

W65-30-904 Feux de route  

   

   

1 : seulement avec W65-30-908 ou W65-30-101 
2 : seulement avec W65-30-119 ou W65-30-124 


