
Puissante,performante,
robuste,polyvalente.

Fabricant nettoyeuse de plages

S.A.R.L PAMS-CANICAS
6 rue des Artisans
Zone Artisanale
40480 Vieux Boucau 
Tel :  0033558481531
Fax : 0033558480434
Email : canicas-pams@wanadoo.fr
Site : www.canicas.fr

Carte de France avec un point
sur Vieux-Boucau et marquer
Vieux-Boucau.

S.A.R.L  T.H.C
Helbringer Thierry

887 Chemin de l’église 
38330 BIVIERS

Tél : 0033476521300
Fax : 0033476521380

Email: helbringert@aol.com
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INFORMATION

APPLICATIONS OPTIONNEL

Machine galvanisée à chaud.

Réservoir hydraulique intégré dans le châssis.

    REDUIRE la durée du nettoyage.

   CRIBLER PLUS de surface en moins de temps et 
cribler si nécessaire à une profondeur de plus de 25 cm.

   Le nettoyeur CANICAS T 230 H répondra à ces 
exigences en alliant grande largeur de travail, puissance 
du batteur avant, et important volume de stockage de 
déchets avec élimination complète du sable, grâce au 
système de vibration  par rouleaux à cames variables type 
«CANICAS» toujours copié jamais égalé.

1. Peinture.
2. Pneus spéciaux plages difficiles.
3. Batteur mobile.
4. Cuve anti-poussières.
5. Inverseur de tapis électrique.
6. Capot de bac.
7. Compteur horaire.
8. Roulage guidage tapis
9. Kit batteur spécial 

• Son rendement surfacique.
• Ses performances sur tous types de
  sables et de déchets et sa capacité
  de charge.
• Répondent à toutes les configurations
  de plages. 

5990 mm.
2600 mm.

2550 mm.
2550 mm
2200 mm.

2760 Kgs.
3870 Kgs.
2600 Litres.
2700 mm.
Sur bras du tracteur et 3 eme points.
Pompe hydraulique sur PF 3/8"
6 cannelures,540 tr/mn.
98 L.
3 double effets hydrauliques.
• 1 pour les vérins de bac.
• 1 pour le lisseur de finition.
• 1 pour le batteur mobile.
12 volts.
À partir de 70 CV.
0 à 250 mm.

Longueur:
Hauteur:
Largeur:
     • Aux roues:
     • Lisseur de finition
     • Largeur de travail:
Poids:
     • A l'essieu
     • Total en charge
Capacité du bac:
Hauteur de déversement:
Attellage :
Transmission:

Réservoir hydraulique:
Equipement tracteur 4X4 :
 

Branchement électrique:
Puissance conseillé du tracteur:
Profondeur de travail:

Caractéristiques Techniques 

  Le batteur mobile est adapté à 
toutes circonstances.

   • Sable sec position criblage.
   • Sable humide position avant.
   • Algues,cailloux etc...position 
intermédiaire.

   Les opérateurs positionnent le 
batteur mobile à leur convenance 
selon la nature des déchets à 
ramasser.
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