Remorque aspiratrice
VT 420

Remorque aspiratrice avec vidage en hauteur
La VT 420 est une remorque aspiratrice avec un volume utile de 4,2 m3. Grâce à son poids léger et à
un centre de gravité bas, cette remorque aspiratrice est idéale en combinaison avec un tracteur compact à partir de 45CV.
De série la VT420 dispose d’une trémie d’aspiration de 1,7 mètre de large capable de suivre le relief
du sol et équipée d’un balai entrainé hydrauliquement (mécaniquement en option). En option, le
balai peut être facilement remplacé par un rotor scarificateur ou un rotor de tondeuse à fléaux, ce
travail étant facilité grâce à un chariot permettant une mise en place et un retrait aisé. Dans les 2 cas,
l’herbe et les feuilles sont collectées en un seul passage. Immatriculable en version frein hydraulique
simple ligne
La VT420 est de ce fait multifonctionnelle et utilisable presque toute l’année.
La Votex 420: Taille compacte, grandes prestations

SPECIFICATIONS

VT420

Puissance requise à la prise de force

45 CV

Timon d’attelage

Réglable, anneau d’attelage 40 ou 50 mm

Frein

Châssis non freiné, ou option frein à inertie ou frein hydraulique simple
ligne. Homologation route via procédure RTI

Pneumatiques

15.0x17 profil AW

Enveloppe de turbine

Avec plaques d’usure de 4mm

Turbine d’aspiration

Hardox ep 16mm

Tuyau aspiration

Renforcé, ø200mm, longueur 5 m

Trémie d’aspiration : largeur de travail

De série 170 cm ( 185 cm hors-tout)

Balai

De série, entrainement hydraulique , 48 l/mn, max 60 l/Mn et min 25 l/mn,
vanne de réglage de débit (entrainement PDF en option)

Options
Buse d’aspiration manuelle

Longueur 5 m, ø200mm avec support pour le transport

Rotor à fléaux avec chariot de montage / démontage

170 cm - 36 fléaux, entrainement mécanique

Rotor scarificateur avec chariot de montage / démontage

170 cm - 36 couteaux en Hardox, entrainement mécanique

Dimensions
Poids total à vide

1 850 kg

Dimensions L x l x H

475 x 187 x 230 cm

Capacité

4,2 m3, vidage en hauteur 225 cm
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