
the worker is king

Top-Clean

Le Top Clean est une machine autonome mécanique qui élimine tout type de poussière sur la surface supérieure du 
terrain. Il peut éliminer la pollution, comme des papiers, des cigarettes, des feuilles et mêmes des bouteilles en plastique. 
Cette machine peut être facilement attelée à n’importe quel tracteur en utilisant un attelage trois points standard ou 
une barre d’attelage électrique. Utiliser une vitesse d’entraînement élevée (environ 10km/h) offrira un terrain artificiel à 
l’aspect parfait dont vous pourrez être fier/fière !

Le Top-Clean est conçu comme une machine totalement 
autonome. Deux pneus en caoutchouc situés à l’avant 
garantissent que la machine roulera en douceur sur 
le gazon artificiel. Une brosse rotative est reliée aux 
roues grâce à une transmission par chaîne. La vitesse 
d’entraînement détermine la vitesse des brosses.

En cours d’utilisation, les débris et les matériaux de 
remplissage arriveront sur un tamis vibrant. Ce tamis 
séparera les matériaux de remplissage des débris. En 
raison des vibrations du tamis, toute la pollution se 
déplace dans des poubelles à la fin de l’intervention. Après 
usage, les poubelles peuvent facilement être retirées pour 
être vidées dans un conteneur à ordures classique. Cette 
machine contient deux poubelles séparées.
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Spécification:

Type TC120 TC150 TC180

Largeur de travel 120 cm 150 cm 180 cm

Profondeur de travail 0 - 0,5 cm 0 - 0,5 cm 0 - 0,5 cm

Dimensions (l x b x h) 150 x 150 x 80 cm 150 x 180 x 80 cm 150 x 210 x 80 cm

Poids 230 kg 260 kg 290 kg

Exigence de  puissance > 20 pk > 25 pk > 30 pk

Attelage Attelage 3 point cat. I - II Attelage 3 point cat. I - II Attelage 3 point cat. I - II


