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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

Puissante, fiable,
économique

T 170
C a n i c a s

INFORMATION
Modèle qui à forgé notre réputation et qui a
constamment évolué.

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

5250 mm.
2300 mm.
2540 mm.
2550 mm.
1700 mm.

2020 Kgs.
2940 Kgs.
1400 litres.
2500 mm.
Sur bras de tracteur et 3 eme points.
Pompe hydraulique sur PF 3/8";
6 cannelures,540 tr/mn.
85 L.
Réservoir hydraulique:
3 Doubles effets hydrauliques.
Equipement tracteur 4X4:
• 1 pour les vérins de bac.
• 1 pour le lisseur de finition.
• 1 pour le batteur mobile.
12 volts.
Branchement électrique:
Puissance conseillé du tracteur: à partir de 60 CV
0 à 220 mm.
Profondeur de travail:

Des moteurs hydrauliques fiables et silencieux, des
composants hydrauliques de qualité, des sécurités
adaptées au-delà des obligations, réduire les
opérations de maintenance et les coûts de fonctionnement font partis de nos priorités.

Un parfait compromis pour
l'équilibre de votre budget,
l'assurance d'un bon rendement et
une qualité de travail irréprochable

Equipé du dispositif de vibration CANICAS par
rouleaux à cames variables toujours copié jamais égalé,
le nettoyeur CANICAS T 170 H acceptera toutes les
conditions de travail et tous les profils de plages. La
CANICAS T 170 H élimine totalement le sable sec ou
humide, tout en maintenant une bonne vitesse
d’avancement et collecter les déchets de toute nature.

APPLICATIONS

OPTIONNEL

• Tous

1. Peinture.
2. Batteur mobile.
3. Cuve anti-poussières.
4. Inverseur de tapis électrique.
5. Compteur horaire.
6. Capot de bac.

types de plages.
gabarit s’adaptera aux tracteurs
de faibles puissances

• Son

Machine galvanisée à chaud.
Réservoir hydraulique intégré dans le châssis.
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