GROS-OEUVRE

RUNBOUW

BETONNIERE BT 350
MONO OU ESSENCE

BETONMOLEN BT 350
MONO OF BENZINZE

Bétonnière professionnelle électrique monophasée ou
essence tractable équipée d’une suspension, d’une rampe
d’éclairage et d’un timon détachable.

Professionele betonmolen met electrische motor 220V of
benzinemotor. Getrokken versie, uitgerust met torsievering,
geleverd met lichtbalk en afneembare dissel.

Secteur d’activité:
-Idéale pour la production mobile de mortier et béton sur des
chantiers du secteur d’activité du bâtiment et des travaux
publics.
Performance du produit:
-Bétonnière électrique ou thermique équipée d’une cuve
basculante en acier embouti très robuste munie de trois pales
pour une capacité de malaxage maximale.
-Bétonnière très performante avec un débit horaire très élevé
(26 malaxage/heure).
-Elle délivre un mélange homogène et régulier et est facile
à nettoyer.
-Le volant de basculement est démultiplié pour plus de précision
et de sécurité.
-Elle est équipée :
d’un blocage du basculement par crans
d’un déblocage du volant
d’une protection contre le passage des mains
d’une suspension pour un plus grand confort sur route
d’une rampe d’éclairage détachable
d’un timon détachable homologué pour une vitesse maximale
de 90 km/h.
-Elle nécessite très peu d’entretien. Les opérations d’entretien
et de vérification sont clairement décrites dans la notice
technique et le carnet de maintenance fournis avec la machine.
-Les graisseurs sont très accessibles pour facilité l’entretien.
-Bétonnière garantie 1 an / la cuve 5 ans.
-La courroie de transmission Poly-V réduit le bruit et les
vibrations.
-Le tendeur de courroie est très
accessible et facile à utiliser.
-Le capot de protection du
moteur est bien ventilé.
Celui-ci peut démarrer et
fonctionner capot fermé.
-Le pignon et la couronne sont
en fonte. Celle-ci est
totalement protégée.
-La finition est une
peinture jaune et le chassis est
constitué de tubes soudés de
mécano en acier fournissant
une excellente stabilité.
-La machine est équipée d’un
bouton d’arrêt d’urgence.

Gebruikssector:
-Ideaal op bouwwerven om ter plaatse cement of beton
te produceren.
Eigenschappen van het produkt:
-Betonmolen, electrisch of met benzinemotor, uitgerust met
betonkuip uit gestampt staal van hoogwaardige kwaliteit.
De kuip is voorzien van 3 mengschoepen voor een optimale
mengeling. Betonmolen met hoog debiet.
-Homogene en gelijkmatige mengeling. Gemakkelijk te
reinigen.
-Gereduceerd stuurwiel voor meer precisie en veiligheid.
-Bescherming op stuurwiel voor handen en vingers.
-Ontgrendeling van het stuurwiel.
-Uitgerust met: een torsievering voor een betere wegligging een lichtbalk (afneembaar) en een gehomologeerde trekstang
voor max. snelheid 90km/u.
-De betonmolen vergt weinig onderhoud.
De onderhoudtips en controlepunten zijn duidelijk beschreven
in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
-De smeerpunten zijn makkelijk reikbaar voor onderhoud.
-Waarborg: algemeen 1 jaar. Op kuip: 5 jaar.
-Overbrengingsriem Poly-V om geluid en vibraties te minderen.
-Aanspannen van overbrengingsriem gebeurt in één handomdraai.
-Goed verluchte motorkap. Starten met gesloten motorkap
mogelijk
-Aandrijftandwiel en kroon in gietijzer.
-Afgewerkt in gele lak.
-Frame gefabriceerd uit stalen gelaste kokerelementen.
-Noodstop standaard.

REF
BT350
MONO
BT350
ESSENCE/
BENZINE
BT350
SC MONO

Volume cuve/ Vol.malaxage/ Type roues/ Type moteur/ Tension élect./
vol. Kulp
vol.mengeling Type banden Type motor
Spanning

350L

300L

350L

300L

350L

300L

230V/50Hz
Gonfllées/
Electrique/
Luchtbanden Electrisch
Gonfllées/ Essence/Benz
Luchtbanden
HONDA
GX160QX
230V/50Hz
Gonfllées/
Electrique/
Luchtbanden Electrisch

63

Puissance/
Vermogen

Protection IP/
Protectie IP

KG

Long.larg./mm/
Lengte-breedte/mm

Hauteur/
Hoogte

1.5 Kw

IP54

249

1840X984

1520

5.5 Cv

-

249

1840X984

1520

1.5Kw

Ip54

218

1540X914

1570

