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CSP AGRI GODET BALAYEUR 
RAMASSEUR AGRICOLE

Balayeuse polyvalente conçue pour être spécifiquement appliquée aux tracteurs. Entraînement par cardan, avec godet de ramassage, 
brosses en polypropylène, 2 roues de support pivotantes, ouverture hydraulique du godet. Produit avec des largeurs de 130 à 280 cm 
d’utile. Possibilité de relever le godet pour le transformer en balayeuse orientable pour balayer la neige ou simplement pour balayer le 
bord de la route.

FICHE TECHNIQUE CSP AGRI 130 CSP AGRI 180 CSP AGRI 230 CSP AGRI 280

Largeur total mm 1370 1870 2370 2870

Largeur de travail mm 1300 1800 2300 2800

Poids Kg 380 470 720 950

Ø Brosse mm 600 600 800 800

Capacité l 350 500 830 1000

Débit huile auxiliaire 
(opt)

l/min 10/20 10/20 20/30 20/30

Pression bar 150 150 175 175

Dimensions l x p x a 1500 x 2000 x
1000

2000 x 2000 x 
1000

2500 x 2200 x 
1200

3000 x 2200 x 
1200

POINTS FORTS
- Ouverture hydraulique de série sur tous les modèles
- Azionamento a PTO
- Transmission à chaîne
- Brosse intérieure ø 600/800 mm en PPL renforcée de série
- Réglage de l’usure de la brosse
- Roulements faciles à contrôler et à changer
- Remplacement de la brosse rapide et sans danger
- N. 2 roues de support pivotantes ruote d’appoggio girevoli
- Entretien facile et peu contraignant

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l’attache.

OPTIONS
- Brosse latérale de nettoyage ø600 avec son propre moteur hydraulique disponible en PPL, acier mixte, acier

- Kit d’arrosage à pression avec pompe 12 V, pulvérisateurs et réservoir de 100 lt

- Kit d’arrossage à pression pour les machines avec son propre réservoir

- Brosse intérieure en acier mixte

- Pulvérisateur pour brosse latérale

              

Canalisations / 
Sous-sol

Démolitions

Bâtiment

Tunnels / 
Lieux fermés

Forestale Entretien des 
espaces verts - Travaux agricoles 

Recyclage

Carrières / Mines

Travaux routiers


