
Remorque aspiratrice avec vidage au sol 
 

Avec les mêmes avantages que la VT 550, la VT 850  offre d’avantage de capacités avec un volume 

utile de 8,5 m3 et une trémie d’aspiration de 2 mètres de largeur de travail. Une gaine aspiratrice 

pendulaire  et un tuyau d'aspiration à main sont également disponibles. 

La construction de la  VT 850 est robuste, simple et fonctionnelle. La benne basculante a une porte 

arrière avec ouverture automatique. La porte arrière est à double paroi. La turbine et l’enveloppe de 

turbine sont en acier au manganèse (Hardox)  

extrêmement robuste. 

La VT 850 de Votex: la remorque aspiratrices la plus polyvalente. 

Remorque aspiratrice 
VT 850 



 
Cachet du revendeur 

SPECIFICATIONS VT 850  

Puissance requise à la prise de force 80 CV                                                         

Timon d’attelage Timon haut ou bas 

Frein Châssis freiné (hydraulique, mécanique ou pneumatique) 

Pneumatiques 500-60/22.5 ou 500/60 R 22.5                

Turbine 16 mm Hardox 

Enveloppe de turbine 16 mm Hardox 

Option potence d’aspiration avec système oscillant  

Déport latéral / vertical Latéral 100 cm, vertical 50 cm 

Buse oscillante De série, par moteur hydraulique 

Tuyau d’aspiration Super renforcé ø300 mm 

Option Buse d’aspiration à main  

Tuyau 5 m, ø200 mm, avec support pour le transport 

Option trémie d’aspiration avec balai  

Largeur de travail 195 cm ( 223 cm hors-tout) 

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

Option rotor de scarification  

Largeur de travail 195 cm avec 36 couteaux en Hardox,  

Rotor (livré avec chariot de montage / démontage) 36 couteaux Hardox, entrainement mécanique 

Poids et dimensions  

Poids total à vide 2250 kg  

Longueur 565 cm  

Largeur : standard / avec trémie/ potence / trémie + potence 195/223/206/223 cm  

Hauteur : standard / avec potence 275/295 cm  

Capacité  8,5 m3  

Buse d'aspiration oscillante Vidage au sol 
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