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Caractéristiques et avantages du AB72 et AB84
Caractéristiques

Avantages

Poils de 81 cm (32 po) de diamètre

Assure une durée utile prolongée.

Disponible en largeurs de travail
de 183 m (72 po) et 213 m (84 po)

Fournit une excellente productivité et des tailles idéales pour la plupart des chargeurs à direction
différentielle et des tracteurs utilitaires compacts.

Choix de poils en poly ou d’une
combinaison de poils en poly et
métalliques

Permet au propriétaire ou à l’utilisateur de répondre aux besoins opérationnels. La combinaison
poly/métallique limite l’usure et garantit une action de balayage plus agressive.

Conception de capot à facettes

Fournit un niveau plus élevé d’intégrité structurelle générale.

Entraînement de la brosse facile à retirer

Permet un changement rapide et facile des brosses sans avoir à retirer le moteur ou à ouvrir les
conduites hydrauliques.

Choix d’une orientation manuelle ou
hydraulique

Permet au propriétaire ou à l’utilisateur de répondre aux besoins budgétaires et opérationnels.
Des options de débit hydraulique élevé et standard sont offertes afin de s’assurer que la réaction
de déplacement du vérin est sécuritaire et qu’elle correspond au débit de sortie du tracteur.

Orientation de la brosse de 30 degrés
vers la gauche ou la droite

Garantit un excellent contrôle des matières et place les balayures où l’utilisateur les veut.

Compatible avec un débit hydraulique
de 45 à 95 L/min (12 à 25 gal US/min) à
13 790 kPa (2 000 lb/po2)

Permet la fixation à un large éventail de chargeurs à direction différentielle et de tracteurs
compacts compatibles munis de bras du chargeur et de plaques d’adaptateur de chargeur à
direction différentielle.

Soupape de commande de débit complet

Protège le système hydraulique et le moteur des entrées hydrauliques qui dépassent 95 L/min
(25 gal US/min).

Conception de commande
de flotteur complet

Commande de pression descendante à ressort et arrêts réglables qui préviennent l’usure
précoce de la brosse tout en fournissant un contact approprié de la brosse rotative avec la
surface.

Rotation de la brosse de 100 à 230 tr/min

Garantit une bonne action de balayage et le contrôle des matières.

Supports d’entreposage complets

Permet la descente et l’entreposage faciles et empêche les extrémités des poils d’être déformés
par la pression du poids de l’appareil.

Volet de déflecteur de la poussière en
caoutchouc

Permet de contrôler les niveaux de poussière jusque sous le capot et en dehors du champ de
vision de l’utilisateur.

Système de suppression de la poussière

Une rampe de pulvérisateur et des buses montées sur l’enveloppe permettent de pulvériser une
fine bruine pour contrôler et réduire les particules de poussière suspendues dans l’air.

Rallonge d’enveloppe métallique

Prolonge l’enveloppe de la balayeuse vers l’avant pour mieux contrôler la poussière. Des buses
de pulvérisation peuvent être installées sur la rallonge pour permettre de réduire les particules de
poussière dans l’air.

Indicateurs du marqueur

Permettent à l’utilisateur de connaître la position exacte des bords gauche et droit de l’appareil
pour un fonctionnement plus sécuritaire et sans entraves.

Options
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