Quick-Clean

Le GKB Quick-clean est la machine idéale pour décompacter, nettoyer, aspirer et balayer les terrains synthétiques.
Un seul passage suffit pour ramasser les feuilles, brindilles et autres déchets sur le terrain. Les particules légères
sont aspirées par une unité d’aspiration réglable et recueillis dans des sacs à poussière interchangeables.

Le Quick-Clean peut être utilisé sur
tous les types de gazon artificiel. Les
plateaux de tamis sont faciles à changer
à différentes tailles de grains (sable /
caoutchouc / TPE / liège).

Le matériau de remplissage contaminé est introduit par un rouleau
réglable sur le tamis secouant. Les déchets passe a propos le
tamis dans le bac, et le matériau de remplissage est à nouveau
filtré saupoudré sur le terrain. Au-dessus de le tamis secouant est
une unité d’aspiration réglable avec des sacs à poussière jetables.
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Quick-Clean
Spécification:
Type

QC120

QC150

QC180

Largeur de travail

120 cm

150 cm

180 cm

Profondeur de travail

0 - 3 cm

0 - 3 cm

0 - 3 cm

Dimensions opérations (L x l x H)

160 x 180 x 90 cm

160 x 180 x 90 cm

160 x 200 x 90 cm

Dimensions transports (L x l x H)

160 x 180 x 90 cm

160 x 180 x 90 cm

160 x 200 x 90 cm

465 kg

465 kg

550 kg

35 - 45 ch

35 - 45 ch

40 - 55 ch

Standard attelage
trois-points cat I - II

Standard attelage
trois-points cat I - II

Standard attelage
trois-points cat I - II

42 litres

42 litres

52 litres

Poids à vide
Puissance nésessaire
Couplage
Capacite du bac de collecte
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