Transporteurs à chenilles hydrostatiques modulables

2 Bd. CHARLES GAUDIN
83340 LE LUC en PROVENCE
Tel : 04 94 730 737
contact@francetractor.com
Site : www.francetractor.fr

Points importants et uniques en Europe :

France Tractor, seul fabricant de chenillards français (marque KOMPACT) est le

N°1 en France

Ce sont entre 450 et 500 chenillards vendus chaque année depuis 2005.
Tous nos engins portent notre plaque d’identification française.
En dehors des moteurs Honda et Yanmar, toutes les pièces sont européennes et du plus haut niveau de notoriété
La conception est réalisée dans nos locaux à : Le Luc (83)
Pour des raisons de pratique d’approvisionnement, le montage est effectué dans notre usine à Vicenza (Italie)
France Tractor est la seule entreprise en Europe à offrir une garantie totale, pièces et main d’œuvre de 3 ans
France Tractor est aussi la seule entreprise, contrairement à tout autre vendeur en Europe, à garantir directement
les moteurs Honda sans mettre le client à contribution de démontage pour expertise chez un agent Honda.
Les modalités de la garantie 3 ans sont très souples, il vous suffit de nous communiquer les coordonnées d’un
mécanicien le plus proche de chez vous (sans exigence précise de compétence car la mécanique sera « basique » =
démontage & remontage), nous lui assurons une assistance technique si nécessaire, lui envoyons les pièces
immédiatement, et réglons la facture d’intervention, voir de déplacement à domicile si aucune solution plus
économique n’est trouvée en accord avec vous.
Attention : la garantie 3 ans couvre absolument tous les défauts ou vices cachés, mais en aucun cas les casses ou
ruptures dues à un usage inapproprié, excessif ou détourné des engins, de même, pas les accidents, ni l’usure
normale des pièces telles que câbles, courroies, roulements, chenilles, batteries, et cetera.
Notre assistance technique est à votre service du lundi au vendredi
Notre taux de prise en garantie est inférieur à 0,2 % car chaque engin est éprouvé en pression durant 15 minutes
avant emballage.

K50 :

Transport de bûches

500 kg à transmission hydrostatique

Transports en vigne

En montagne

K 50
Ces dumpers 100% hydrostatique sont conçus pour déplacer 500 kg dans le cadre d’un usage
professionnel intensif.
Les manœuvres de guidage s’effectuent au moyen de 2 petits leviers que l’on actionne avec 2 doigts
et qui modulent la pression hydraulique envoyée dans les pompes à engrenage entrainant chacune
des chenilles.
Ce mode de transmission permet un demi-tour sur place en inversant simultanément le sens de
rotation des 2 chenilles, cette fonction, associée à une largeur réduite à 70 cm hors tout, rend la
machine incroyablement maniable, et permet de garder de la motricité sur les 2 chenilles en
permanence, fort utile en cas d’embourbement.
Ce mode de transmission permet un demi-tour sur place en inversant simultanément le sens de
rotation des 2 chenilles, cette fonction, associée à une largeur réduite à 65 cm hors tout, rend la
machine incroyablement maniable.

Données techniques
Transmission par groupe de compression hydraulique à 3 pompes (2 pour les moteurs de chenilles +
1 pour les auxiliaires)
2 moteurs hydrauliques : qualité TP (avec 2 roulements internes) indépendants
Moteur : HONDA GX 200- 200 cm3/ 4 temps /OHV / 6.5 CV
Carburant : sans plomb 95 ou 98 ou E10

Poids porté sur Pentes à 45° = 500 kg

Débit d'huile : 12 L/min à 170 bars - Réservoir d'huile : 19 litres (refroidissement plus efficace)
2 Voies hydrauliques : vérin de basculement + 1 connexion auxiliaire sur puh-pulls (micro pelle, etc.)
Guidages AV, AR droite et gauche : par variation aux leviers
Déviateur hydraulique à 2 vitesses
1ère Vitesse de 0 à 2.5 km h – 2ème de 0 à 4 km/h (Marche arrière : idem)
Contrôle en descente : gestion hydraulique - Frein de stationnement = Mécanique
Longueur hors tout : nue = 136 cm / avec cuve = 165 cm
Largeur hors tout : 65 cm / avec auto chargeur = 74 cm
Hauteur hors tout : 112 cm (aux leviers)
Hauteur de la cuve à l'avant : 60 cm (passe sous bétonnière)
Poids à vide : nue = 280 kg (version auto chargeur GC = 350 kg)
Dimensions des chenilles : 180 x 60 x 38 (18 cm de large x 60 mm d'entraxe entre maillons x 38
maillons)- Contact au sol des chenilles : 70 cm
Usure moyenne des chenilles : sur terre, cailloux (hors silex tranchant) de 5 à 10 ans
Tendeur de chenilles : réglage mécanique manuel

K65 :

700 kg à transmission hydrostatique

(Moteur essence : HONDA 9 ou 13 cv ou Moteur diesel : YANMAR)

Version K65 Synchro : une manette
horizontale unique remplace les 2 leviers de
commande des chenilles. Cette solution
permet de diriger la machine avec une seule
main. Particulièrement bien adaptée pour le
travail en vignes.

Limiteur de cabrage
Tendeurs de chenilles automatiques

Sécurité en pente à pleine charge
Valves de sécurité hydrauliques

K 65
Sécurité

(valves hydrauliques)

et Polyvalence

(3 lignes hydro)

Ce dumper 100% hydrostatique est conçu pour déplacer 700 kg dans le cadre d’un usage professionnel
intensif.
Les manœuvres de guidage s’effectuent au moyen de 2 leviers qui modulent la pression hydraulique
envoyée dans les pompes à engrenage entrainant chacune des chenilles.
Ce mode de transmission permet un demi-tour sur place en inversant simultanément le sens de
rotation des 2 chenilles, cette fonction, associée à une largeur réduite à 70 cm hors tout, rend la
machine incroyablement maniable.
Transmission par groupe hydraulique à 3 compartiments (3 pompes) : 2 pour les moteurs de chenilles + 1
pour les auxiliaires)
3 Voies hydrauliques : vérin de basculement + 2 connections auxiliaires sur puh-pulls (bétonnière, etc.)
Moteurs:
Essence = HONDA GX270 (9 CV) ou GX390 (13 cv) : 4 temps / OHV / Type : QH-Q4 - GCAJT
Diesel = Yanmar LD70 à démarrage électrique
Débit d'huile : 12 L/min à 190 bars
Réservoir d'huile : 19 litres (refroidissement plus efficace)
Guidages AV, AR Droite et gauche : par variation aux leviers
Déviateur hydraulique à 2 vitesses
1ère Vitesse de 0 à 2.5 km h - 2ème de 0 à 4 km/h
Démarrage manuel = lanceur
Démarrage électrique = lanceur + Démarreur & batterie (12V./ 36 Amp.)
Carburants: Sans plomb 95 ou 98 ou E10 ou Essence propre "ASPERN" ou Diesel
Poids porté : 700 kg à plat = 600 kg sur Pentes à 45°
Cuve acier spécial renforcé 0.30 m3: 110 x 60 x H 47 cm
Peinture haute résistance laquée à chaud
Contrôle en descente : valves hydrauliques
Frein de stationnement = mécanique
Longueur hors tout : nue = 145 cm / avec cuves ou plateaux = 174 cm / avec godet au sol = 230 cm.
Largeurs hors tout : au niveau des chenilles :70 cm / au niveau des bras d'auto chargeur = 74 cm)
Hauteur hors tout : 120 cm (aux leviers)
Hauteur maxi avec godet auto-chargeur relevé : 152 cm
Hauteur de la cuve à l'avant : 68 cm du sol (passe sous bétonnière)
Hauteur des côtés de cuve : 87 cm du sol
Hauteur de pose des cuves et accessoires : 41 cm du sol
Poids à vide : nue = 320 kg / avec auto chargeur = 400 kg.
Dimensions des chenilles : 180 x 60 x 40 (18 cm de large x 60 mm d'entraxe entre maillons x 40
maillons)
Contact au sol des chenilles : 100 cm
Usure moyenne des chenilles : sur terre, cailloux (hors silex tranchant) de 5 à 10 ans / utilisation
intensive sur bitume et sable environ : 2 ans

Cuve acier ou galvanisée pour K50 & K65

Version galvanisée

Cuve 0.30 m3 à basculement hydraulique
Dim : 110 x 65 x H 48 cm

Version acier

Plateau à ridelles pour K50 & K65

Plateau à ridelles amovibles à basculement hydraulique
Dim : 100 x 75 x H 35 cm

Les ridelles peuvent être enlevées
ou
maintenues écartées de 20 cm
(Molettes papillon sous la cuve)

Cuve acier adaptable dans tous les plateaux à ridelles (K50 et K65)

Cuve auto- chargeuse acier ou galvanisée 0.30 m3
à basculement hydraulique pour K50

Version galvanisée

Version acier

Dim de la cuve : 110 x 60 x H 48 cm
Contenance du godet : 60 litres

Cuve auto- chargeuse acier ou galvanisée
rehaussée : 0.35 m3 pour K65
Dim de la cuve : 110 x 60 x H 84 cm
Contenance du godet : 60 litres

K80 :

800 kg à transmission hydrostatique (essence ou diesel)

0.86 m3

0.40 m3

K 80
Puissance phénoménale gérée en douceur avec grande précision et haut niveau de sécurité
Machine de chantiers hyper robuste, son châssis est conçu
) pour des charges de 1 000 kg
Les manœuvres de guidage s’effectuent au moyen de 2 leviers qui modulent la pression hydraulique
envoyée dans les pompes à engrenage entrainant chacune des chenilles.
Ce mode de transmission permet un demi-tour sur place en inversant simultanément le sens de rotation
des 2 chenilles, cette fonction, associée à une largeur réduite à 65 cm hors tout, rend la machine
incroyablement maniable.
Un variateur hydraulique permet de sélectionner vitesse lente ou vitesse rapide jusqu’à atteindre 4.5 km/h.
Un régulateur hydraulique permet de garder l’engin en sécurité quelque soit les circonstances accidentelles
Transmission par groupe hydraulique à 3 compartiments (3 pompes) : 2 pour les moteurs de
chenilles + 1 pour les auxiliaires)
Moteurs :
HONDA GX390 13 cv /12 HP* à démarreur électrique - Sans plomb 95 ou 98 ou E10
YANMAR L100 DE Diesel 10 cv à démarrage électrique - Gazoil
(* Ces moteurs sont équivalant en puissance restituée, à un 20 cv avec pompes à débit variable, car,
contrairement à cette technologie, nos pompes à engrenages restituent 100 % de la puissance
moteur)
Débit d'huile : 12 L/min à 190 bars / Réservoir d'huile : 19 litres (refroidissement plus efficace)
Guidages AV, AR Droite et gauche : par variation aux leviers

Déviateur hydraulique à 2 vitesses : 1ère Vitesse de 0 à 2.5 km h - 2ème de 0 à 4 km/h
Poids porté : 1 000 kg à plat = 800 kg sur pentes à 30°
Contrôle en descente : gestion hydraulique /
Sécurité par régulateur hydraulique (grâce à ces valves hydrauliques, l’emballement est impossible)
Longueur hors tout avec plateforme repliée : nue = 171 cm / avec auto chargeur = 203 cm
Largeur hors tout : 78 cm / avec auto chargeur = 88 cm
Hauteur hors tout : 129 cm (aux leviers)
Hauteur maxi avec godet auto-chargeur relevé : 176 cm
Hauteur de la cuve à l'avant : 88 cm
Poids à vide = 500 kg – avec cuve = 600 kg - avec auto chargeur = 700 kg
Chenilles : 200 x 72 x 37 (Largeur : 20 cm)
Tension des chenilles : automatique (souplesse sur terrains accidentés) par ressorts externes
(nettoyage facile)
Dimensions internes cuve simple & cuve auto-chargeuse : L 122 x l 70 x H 68 cm
Volume : 560 litres - poids : 200 kg – (Fournie avec 3 pieds télescopiques de dépose rapide)
Dimensions internes plateau à ridelles : L 121 x l 82 x H 40 cm
Dimensions externes plateau à ridelles : L 136 x l 96 x H 60 cm
Volume : 400 litres - poids : 150 kg – (Fournie avec 3 pieds télescopiques de dépose rapide)

Micro pelle pour K50 & K65
Profondeur de fouilles : 100 cm – Force d’excavation : 120 kg/cm2

Godets disponibles :
16 / 25 / 35 cm
Ou : curage en 60 cm

Timon basculant pour
abaissement de la hauteur dans
véhicules bas

Micro pelle pour K50 & K65
Poids unitaire : 147 kg
Poids total avec chenillard : sur K50 & K59 = 460 kg / sur K65 = 500 kg
Profondeur de fouille : 100 cm
Largeurs de fouille : 16 ou 25 ou 35 cm
Pression : 150 kg/cm2
Longueur d'amplitude du bras, de la lame en appui au sol aux dents du godet : 160 cm
Angles de rotation : 75° droite et gauche
100

Hauteur de déversement : 136 cm
80

Hauteur60d'attaque du godet : 150 cm
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Capacité de levage : 150 kg

0
Dimensions
de rangement dans un fourgon (avec bras plié sur le côté ) :
1er 2e trim.3e trim.4e trim.
trim.

Longueur = 209 cm
Largeur = 75 cm
Largeur au niveau du bras tourné sur le côté = 142 cm
Hauteurs = 120 cm
En savoir plus
Nous avons conçu cette micro pelle afin qu'elle puisse être transportée dans un petit fourgon (type Expert,
Vito, etc.) car son poids n'est que de 460 kg (sur K50 et K59) ou 500 kg (sur K65), son timon de
commandes est rabattable afin que sa hauteur soit inférieure à celle du chenillard, soit : 113 cm sur K50
et K59 ou 120 cm sur K65, sa longueur dans le fourgon n'est que de 200 cm (sur K50 et K59) ou de
209 cm (sur K65)
Ce mini excavateur est prévu pour un usage professionnel intensif, il est construit en poutres acier
monobloc renforcées afin de résister aux forces de torsion, il est équipé de gros vérins pour obtenir une
force d'excavation comparable à un engin de 800 kg et de distributeurs hydrauliques de haute qualité
afin de procurer souplesse et précision dans les mouvements, même en terrains très durs et pierreux,
elle est capable de creuser efficacement jusqu'à 100 cm.
Sa faible hauteur et sa largeur réduite à 75 cm (au niveau de la lame) offrent un accès pratiquement
partout comme de décaisser sous une construction
Sa conception de pilotage derrière l'engin lui permet de travailler sans risque d'accident sur tous types
de terrain ainsi que de monter et descendre des escaliers en toute sécurité.

L'opérateur n'étant pas assis sur la machine les à-coups ne sont pas répercutés sur la colonne vertébrale.
Environ 10 minutes suffisent à un homme seul, pour intervertir la micro pelle avec un autre outil (cuve auto
chargeuse, etc.) sans avoir aucun poids à lever.

Mini pelle pour K65 & K80
Profondeur de fouilles : sur K65 = 130 cm / K80 = 125 cm – Force d’excavation : 200
kg/cm2

Sur K65

Double poste de pilotage pour travailler dans toutes les conditions
Technologie exclusive

France Tractor

Le timon de commande articulé permet, en quelques secondes, d’amener les commandes :
-

Soit devant le siège pour travailler assis = terrain stable

-

Soit pour travailler debout sur la plateforme = conditions dangereuses (dévers, etc.)

Sur K80

Les micro pelle et mini pelle sont livrées sans godet
Godets disponibles = 16 cm ou 25 cm ou 35 cm ou : curage en 60 cm

Mini pelle pour K65 & K80
Profondeur de fouille : 125 ou 130 cm- Pression au sol : 200 kg/cm2 - Poussée aux dents du godet : 1 300 kg
Poids : 250 kg (ajouter poids du chenillard K65 nu = 600 kg
Godet disponibles : en 16, 25 ou 35 cm et en 60 cm (curage)
Dimensions
Largeur hors tout = 70 cm
Longueur avec bras dans l’alignement = 250 cm
Longueur avec bras plié sur le côté (perpendiculaire à la brouette) = 205 cm
Hauteur hors tout = 119 cm
Hauteur maxi de vidage du godet = 160 cm
Longueur maxi de la flèche = 200 cm à partir de l’axe de rotation
Montage et démontage rapide sans avoir de poids à soulever :
La mini pelle est livrée avec pieds de dépose rapide, de sorte que lorsqu’on revient avec le chenillard nu pour
reconnexion : les passages de l’axe principal seront en vis-à-vis

Intérêts :
Puissance d’excavation comparable à une 800 ou 900 kg
Permet le choix de travailler sur debout ou en position assise.
Déplacements de l’engin en position assise.
Rentre dans un fourgon.
Passe partout (70 cm de large) et peut travailler sur terrains impraticables.
Peut monter et descendre des escaliers
La position du pilote avec les pieds au sol permet de travailler en dévers sans risque d’accident.

Bétonnière hydraulique 250 litres pour K65

Boule simple =
Chargement manuel

Version auto-chargeuse

Bétonnière hydraulique
370 litres pour K80

Bétonnières adaptables sur K65 et K80
Deux Versions :
Boule simple uniquement sur K65 (à charger manuellement)
Avec godet auto-chargeur pour K65 et K80

Intérêts :

3 fois plus rapide qu'avec une bétonnière ordinaire : Le godet auto-chargeur représente l’équivalent
de 8 à 12 pelles, qui sont chargées en seulement quelques secondes.
Dès que les matériaux sont chargés, on peut commencer le trajet sans attendre la fin du malaxage.

Qualité du mélange : la bétonnière malaxe sur la durée du trajet, donc pas de décantation, le
mélange est parfaitement homogène et ne nécessite pas d’être trituré avant le coulage.
Toutes les fonctions peuvent se faire en même temps que le guidage de la machine : rotation à 27
tours/minute, chargement dans la boule et vidage.

Fonction auto-chargeur : volume du godet de reprise : 50 litres / force de levage : 200 kg
Hauteur de basculement de la boule au plus bas : K65 = 50 cm / K80 = 56 cm du sol

Volumes :
K65 = 250 litres brut, soit : 200 litres efficaces (1,5 à 2 sacs de ciment de 35 kg)
K80 = 370 litres brut, soit : 320 litres efficaces (2,5 à 3 sacs de ciment de 35 kg)
Poids : Version simple = 70 kg / Auto-chargeuses : K65 = 120 kg / K80 = 210 kg
Fourni avec 3 pieds à manivelle pour pose et dépose rapide

Elévateur à fourches pour K50 & K65
Capacité de levage : 300 kg à 150 cm
Livré avec jeu de fourches à palettes réglables en largeur

Poste de
commandes

Elévateur à fourches
Composition :
Ensemble complet avec :
- Jeu de fourches à palettes repliables et réglables en largeur - Longueur : 90 cm – Hauteur 3 cm
- Vérin de basculement (inclinaison de la charge sur la machine)
- Stabilisateurs de charge : rouleaux en nylon haute résistance
Commandes : un levier de levage + un 2ème pour inclinaison + 3ème pour alimentation hydraulique

Capacités :
Hauteur de levage : 150 cm / Charge maximale : 300 kg
Débordement sur l’avant de la machine : + 30 cm (avec fourches repliées)
Poids : 80 kg

Phare leds 10 Amp.

Presse à ruche hydraulique
Pour élévateur à fourches et Bras
élévateur multi-outils

Pointes à fourrage
Pour élévateur à fourches

Bras multi-outils : pour K65

Fourches à palettes rabattables

Pince hydraulique à pointes

Pince hydraulique pointe et godet

Pointes à fourrage

Godet 120 litres

Spécial apiculture : presse à ruches

Presse à ruches hydraulique
Phare leds 20 Amp.

Fourches épaisseur 15 mm
2 longueurs 90 ou 54 cm

Pour levage 300 kg à 2m. : Option : plateforme avec contrepoids 100 kg

Bras élévateur multi outils pour K65
Grâce à son tablier avec attaches rapides :
Il est possible de connecter rapidement et sans lever de poids (les accessoires restent au sol) :
- Godet de 120 litres simple (avec lame) ou avec dents (idem + barre de 5 dents forgées)
Dimensions : Largeur : 66 cm / Hauteur : 50 cm / Profondeur : 52 cm
- Jeu de fourches à palettes épaisseur 15 mm, repliables et réglables en largeur jusqu’à 76 cm
2 Longueurs au choix : 90 cm ou 54 cm
- Pointes à fourrage - Longueur : 78 cm
- Pinces hydrauliques à pointes ou à godet : uniquement pour fumier et fourrage

Composition du bras :
Bras avec connecteurs rapides (push-pull)
pour connexion d’outils hydrauliques (fourches à fumier, treuil, presse à ruches)
Tablier attaches rapides (gâchettes à ressort)
+ 2 pieds télescopiques amovibles, pour dépose rapide
Commandes de levage et inclinaison : Joy stick à 4 fonctions : permet de manipuler simultanément :
les commandes du bras et le guidage de la machine
+ Un levier de commande pour alimentation d’outils hydrauliques (treuil, presse, etc.)
Capacités :
Hauteur de levage : 200 cm (dessus des fourches) ou 190 cm (dessous des fourches)
Charge maximale : 300 kg (avec plateforme et contrepoids)
Débordement sur l’avant de la machine : + 20 cm (sans accessoires)
Poids : 162 kg

Gyrobroyeur
(Débroussailleur à fléaux)
Adaptable sur K50, K65 et K80

Relevage par vérin hydraulique : permet une attaque haute

Débattement libre : permet au broyeur d’être articulé pour suivre la pente

Gyrobroyeur

2 Versions :
Avec roues pleines
Avec rouleau acier
2 Motorisations :
En 9 cv : Moteur Honda GX270 (équivalence hydraulique = 27 cv)
En 13 cv : Moteur Honda GX390 (équivalence hydraulique = 35 cv)

Capacités de broyage :
Pour le 9 cv = arbustes de 25 mm
Pour le 13 cv = arbustes de 40 mm et sarments y compris charpentes

Mise en rotation et réglage régime moteur du gyro : par leviers au poste de pilotage
Coupe 75 cm : 48 couteaux articulés (retournables) ou changeables
Coupe 60 cm : 36
Largeur de coupe : 75 cm
Réglage de hauteur de coupe : molette permettant d'ajuster la hauteur des couteaux par rapport à
l'appui au sol des roues ou du rouleau.
Relevage hydraulique de la hauteur d'attaque : 40 cm du sol (par vérin d'origine du chenillard)
Débattement vertical libre (lumière sur attache du vérin)
Pied de dépose rapide
Poids du gyro (seul) : 100 kg
Largeurs:
Coupe 75 cm => hors tout : 83 cm
Coupe 60 cm => hors tout : 68 cm
Gabarit en longueur devant le chenillard : 98 cm

Fraise turbine à neige

adaptable sur : K50 et K65

Fraise turbine à neige
Adaptable sur : K50, K65 et K80

Largeur de travail : 70 cm
Double turbines : principale et éjection
Moteur HONDA GX200 (6 cv)
Rotation turbine principale : 1 340 T/min.
Relevage par vérin hydraulique du chenillard
Débattement libre en position de glisse au sol
Patins de glisse à hauteur réglable
Angle d'éjection réglable
Orientation rotative de la cheminée par manivelle, accélérateur et embrayage : au poste de commande du
chenillard

Broyeur de branches
Adaptable sur : K50, K65 et K80

Broyeur de branches
Adaptable sur : K50, K59, K65 et K80

Grâce à son tambour équipé de 3 lames, en fonte d’un poids de 30 kg en rotation
Ce broyeur est de loin, le plus efficace de sa catégorie

Avec le chenillard, vous pourrez aller broyer en forêt, passer sur des terrains très accidentés, y compris sur des dévers
importants et des pentes à 45°, car l'équilibre de l'ensemble est vraiment impressionnant, et vous permettra de
passer là où aucun autre engin ne pourra accéder.
Le niveau sonore des 2 moteurs Honda (chenillard + broyeur) reste très acceptable car depuis les millésimes 2011, les
moteurs Honda GX sont très silencieux.
Rouleau d'entrainement et de broyage en fonte de 30 kg à lames
Seconde turbine d'éjection : permet d'éviter le bourrage des feuilles humides
Couronne d'orientation rotative (sur base de chenillard)
Pieds de dépose rapide
4 Versions :
9cv avec éjection au sol ou éjection en hauteur
Diamètre de broyage : 5 cm
ou :
13cv avec éjection au sol ou éjection en hauteur
Diamètre de broyage : 8 cm

Treuil hydraulique intégré dans plateau forestier
Adaptable sur K65

Les 2 ridelles latérales ainsi que la frontale peuvent être déposées

Dépose rapide sur pieds

Version avec radio commande

Treuil hydraulique intégré dans plateau forestier
Adaptable uniquement sur chenillard hydrostatique : K65

Treuil hydraulique professionnel capacité de traction 2 000 kilos
Câble diam 8mm – longueur 70 m.
Plateau forestier à ridelles amovibles
avec ancrage par lame dentée commandée par 2 vérins
Version commande filaire
3 600 euros HT = 4 230 euros TTC livré
Version radiocommandée (Nécessite : chenillard avec démarreur électrique)
4 640 euros HT = 5 568 euros TTC livré

Fendeuse de buches 8 tonnes

Fendeuse hydraulique connectable sur les coupleurs rapides du chenillard
Poussée : 8 tonnes - Course de la lame : 50 cm pour 3 réglages de la table de pose pour bûches de 55, 77 et 105 cm
Lame amovible pour affutage - Vitesse de descente de la lame : 3,7 cm à la seconde
Sécurité : il faut maintenir un appui sur au moins un des 2 brancards pour faire descendre la lame, dès relâchement
de l'appui : la lame remonte.
Largeur : 60 cm - Hauteur (en position verticale ) : 105 cm - Poids : 115 kg
Encombrement : ajouter 56 cm à la longueur du chenillard nu ( KBH, K50, K59 ou K65)

Atomiseur à moteur auxiliaire
Adaptable sur : K50 et K65

Atomiseur à moteur auxiliaire
Marque : VICH PULVERISATION (France)
Pompe COMET à membranes
Pression réglable de 1 à 20 bars - Débit 60 L /min.
Réservoir polyester 100 litres à niveau visible,
Avec tamis de remplissage, filtre d’aspiration et vanne de vidange
Turbine diamètre 46 cm débrayable
8 pales – Vitesses de rotation 3 000 T/min – Entrainement par courroies trapézoïdales
Débit d’air 250 m3 / heure
Rampe 10 porte jets laiton, orientables avec robinet individuel permettant de sélectionner le nombre
de jets en fonction du type de traitement (buses de 8 à 15/10)
Bloc de commandes à distance comprenant le manomètre à bain de glycérine, la soupape de réglage
de pression et le distributeur (de 2 à 4 vannes)
Châssis tubulaire galvanisé à chaud
Moteur Honda GX200 – 6,5 cv
Renseignements techniques, contactez VICH au 04 75 37 44 85
Mail : vich07@wanadoo.fr – Internet : www.vich.fr

Compteur horaire facilement adaptable sur tout moteur essence

Phares à leds
10 watts pour K50-GX200 DE – 20 watts pour K65 et K80-GX390 DE

Lames à neige adaptables sur K50 et K65

Bac à béton adaptable dans le godet auto-chargeur

Plateforme de conduite Pour K50, K65, K80 :
Longueur : 30 cm / Largeur : 50 cm / Débordement sur arrière : + 10 cm

Ressort de rappel automatique,
La plateforme se baisse ou se relève avec le pied

Plateforme de remorquage pour K50 et K65

Cette plateforme étant conçue pour tracter 2 500 kg
Elle n’est donc pas articulée

Barre de 5 dents forgées pour godets
Barre monobloc en acier forgé haute densité
Se boulonne sur l’avant des godets auto-chargeurs
Ainsi que sur le godet 100 litres pour bras élévateur
Longueur : 13 cm / Largeur : 64 cm

Trappe à guillotine acier laqué ou galvanisé
Adaptable pour toutes les cuves de K50, K65 et K80
Manipulation manuelle : vient fermer l’angle ouvert à l’avant des cuves et permet ainsi d’augmenter
le volume de transport de béton liquide.
Composition : 2 glissières en acier à boulonner sur les pré-perçages à l’avant des cuves
+ Porte en acier coulissante

