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Lame niveleuse de série BB30

Caractéristiques Avantages

Bidirectionnelles à bords tranchants 
à charnières

Permet à l’utilisateur d’effectuer des mouvements en marche avant ou arrière. Grâce à leurs 
charnières, les bords tranchants à charnière peuvent parcourir de façon superficielle le sol plutôt que 
creuser dedans.

Essieu avant flottant
Permet aux deux roues de jauge d’être en contact avec le sol à tout moment, ce qui permet une 
distribution équitable de la charge entre les deux roues.

Dispositifs de coupe latéraux réversibles 
et remplaçables

Les dispositifs de coupe latéraux sont fabriqués à base d’acier AR400 durable résistant à l’abrasion, 
ils peuvent être inversés pour une durée utile prolongée, et sont remplaçables lorsqu’ils sont 
complètement usés. Ils protègent les panneaux des extrémités de l’usure excessive.

Dispositifs de coupe latéraux boulonnés 
et ajustables

Les dispositifs de coupe latéraux peuvent être réglés vers le bas s’ils commencent à s’user. 

Panneaux d’extrémité remplaçables
Les panneaux d’extrémité sont faits de matériaux de qualité 50 et peuvent être remplacés s’ils sont 
endommagés ou usés.

Mâts en option destinés à recevoir 
une technologie laser tiers

Se référer à « Accepte des systèmes de commande laser/2D tiers » ci-dessous.

Contrôleur de soupape prêt à l’emploi Simplifie le processus de connexion d’un système d’autonivellement au AP-BB30.

Accepte des systèmes de commande 
laser/2D ou GPS/3D tiers.

Il est possible d’automatiser le réglage de la hauteur et de l’inclinaison afin d’obtenir une exactitude 
précise. Des travaux de précision élevée peuvent être réalisés en un temps réduit, ce qui élimine le 
risque de fatigue de l’utilisateur et permet de réaliser des économies de remplissage et de béton.

Levage/inclinaison toujours constants 
avec des maillons parallèles

Les maillons parallèles maintiennent l’angle de la lame par rapport au sol constant sur toute 
l’amplitude de mouvement de celle-ci.

Pneus pour gazon remplis de mousse Les pneus ne s’aplatiront jamais.
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