Bétonnière “Agricole“ ALTRAD
Support de cuve sur butée à billes
Meilleure longévité
Rotation de cuve facilitée

AG 350
Version 2015
Basculement de cuve par volant
démultiplié ø 590 mm

Couronne et pignon d’entraînement
en fonte

Verrouillage et déverrouillage
de la cuve par pédale

Support de cardan zingué
Cuve mécano soudée 3 pièces
avec fond et gueule renforcés

Nouvelle pédale de basculement

Châssis tubulaire renforcé
• Position angulaire de cuve multiple

disque multi positions
démultiplié

• Déversement latéral de la cuve
• 3 grandes pâles de malaxage
• Finition peinture époxy polyester

emboîtement sans vibration
large accessible de tous côtés

Support de cardan zingué
boîte de visite pour tension
chaine d’entraînement
Nouvelle fixation
3 points renforcés

Option :
Cardan sur prise de force du tracteur
Longueur 510 mm
Réf. LZ030

Fixation sur les 3 points du tracteur, entraînement par cardan

Désignation
Réf. - Gencod
Garantie
Poids Total
Conditionnement :
Dimensions :
Camion complet :

AG 350

Caractéristiques techniques

Logistique
AG 350
AG35GF00 - 3700018162802
12 mois pièces
avec moteur : 200 kg
unité
0,94 x 1,59 x (H) 1,30m

2 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.

Capacité de cuve
Capacité maxi de malaxage
Vitesse de la cuve
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

litre
litre
tr/mn
m
m
m
kg

340
280*
23
1,59
0,94
1,30
200

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment

sont établies à partir d’un béton dosé à 350 kg/m3 de
consistance ferme.
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Protection totale de couronne

