Balayeuses et lame neige
Pour tracteurs

B1220 - B1620 - B1820

Kersten propose une gamme complète de lame de déneigement et de balayeuse adaptées aux tracteurs Kubota B1220 , B1620 , B1820
 L’énergie est fournie par une centrale hydraulique
comprenant un réservoir d’huile et une pompe hydraulique entrainée par la prise de force
 Deux distributeurs hydrauliques permettent la commande de la balayeuse et de la lame

KM11545 H

KM13045 H

Poids avec bac

140 kg

150 kg

Dimension du balai

115 x45 cm

130 x45 cm

Réglage

 Orientation manuelle ou hydraulique en option
 Réglage de hauteur avec 2 roulettes de jauge 140 x50 mm

Montage

Frontal sur triangle d’attelage FKHB-KUB B1220 ou FKHB-H-KUB B1220

Balai

5 rangées de fibres polyamide, Autres garnissages sur demande

Bac

110 litres, vidage hydraulique

Brosse latérale (option)

Ø 40 cm, entrainement par courroie ou hydraulique

130 litres, vidage hydraulique

Réservoir d'huile et pompe hydraulique
entrainée par la prise de force, pour
l'entrainement de la balayeuse

Distributeur pour le relevage et l'orientation (lame neige) ou le vidage du bac
(balayeuse)
Relevage frontal

Largeur

Poids

FKHB-KUB B1220

 Relevage frontal avec vérin, pour B1220/1620, pour lames neige
 Deux distributeurs ( relevage et orientation ou ouverture bac)

35 kg

FKHB-H-KUB B1220

 Comme ci-dessus + pompe hydraulique entrainée par la PDF et réservoir

55 kg

d'huile . Pour balayeuses et lames neige
Lame neige
SCHN 13545 KUB

Lame 135 x45 cm, attelage triangle, orientation hydraulique, avec ressort sécurité

135 cm

60 kg

Balayeuses
KM 11545 H-FKBH

Balayeuse 115x45 cm entrainement hydraulique

115 cm

140 kg

KM 13045 H-FKHB

Balayeuse 130x45 cm entrainement hydraulique

130 cm

150 kg

HSZ 180

Orientation hydraulique de la balayeuse

GUSPL 11545

Bavette anti projection

115 cm

GUSPL 13045

Bavette anti projection

130 cm

SSB 11545 K

Bac de ramassage, polyéthylène, 100 L, vidage hydraulique

115 cm

SSB 13045 K

Bac de ramassage, polyéthylène, 130 L, vidage hydraulique

130 cm

ASM 4045 KM

Brosse latérale, entrainement par courroie

Ø 40

cm

ASH 4045 KM

Brosse latérale, entrainement hydraulique

Ø 40

cm

Cachet du revendeur
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