Talocheuse ALTRAD BELLE

Talocheuse
• Moteur essence Honda GX200
• Fiable et destinée à usage continu sur les grandes surfaces
• Système avec multi-réducteurs très robuste
• Sécurité homme mort avec arrêt immédiat des pales
(< 1/8ème de tour) sans coupure du moteur
• Berceau de protection chromé en acier tubulaire, pour
faciliter l’entretien
• Point central de levage
• Livrée avec jeu de pâles mixtes montées
• Timon repliable pour faciliter le transport
Timon
• Parfaitement équilibrée et stable

Point
central
de levage

repliable

Moteur
essence
Honda

Guidon ajustable en hauteur
Tenue de la manette d’embrayage étudiée
pour un moindre effort

Accessoires
Pâles et disques de qualité pour donner une performance optimum
à votre talocheuse.
• Prix compétitif
• Précision d’assemblage et qualité des pièces d’origine

Talocheuse usage continu
sur grandes surfaces

Pales type Belle/Bartel - entraxe :120mm
Réf

Gencod

T140100113

3520291048385 Pales d’ébauche (x 4)

T140100114

3520291048361 Pales de finition (x 4)

T140100115

3520291048378 Pales mixtes

B128-8-000

5031403610058 Disque flottant (x 4)

Pales et disques ø 900 mm

(x 4)

Pale de finition

Pale mixte

Pale d’ébauche

Pale type universelle
écrou flottant

Disque flottant

Pale type Clipper

Pales universelles à écrou flottant
Réf

Gencod

T130200101

3520291048347 Pales de finition (x4)

T140100102

3520291048354 Pales mixtes

Pales universelles ø 900 mm

(x 4)

Pales type Clipper - entraxe :127,5mm
Réf

Gencod

T130200100

3520291048323 Pales de finition (x 4)

T130200200

3520291048330 Pales mixtes

Référence Gencod

Pales type Clipper ø 900 mm

(x 4)

Modèle
PRO 900M GX200 Honda

BPTLW951 3520291028493 avec timon repliable

Puissance Diamètre de
Vitesse de
(ch / kW) talochage (mm) talochage (tr/min)

5,5 / 4

925

65-131

Dimensions (mm)
Larg
Long
Haut

992

2013

932

Poids
(kg)

81
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Hauteur
du guidon
ajustable

PRO 900

