
FARM-CLEAN

Pousser, Balayer, Nettoyer!

Pour la  

maison &  

la ferme!



Maniable, effecace et puissant!

La commande directe sans câbles et les grandes roues 
à crampons assurent  un rendement maximal de la ma-
chine. L’équipement de base comprend l’avancement 
hydraulique et des  connexions hydrauliques pour 
les outils adaptables. Le montage ou démontage 
s’effectue sans outillage.

Racleur avec lame racleuse double,  
incl. compensateur de niveau avec 

déflecteur de bordure roulant

Multiples possibilités  
d’utilisation

Attelage rapide et 1 fonction  
hydraulique double-effet standard

Guidon ajustable avec  
marche avant / arrière

Lame de fourrage

Options

•  Le Racleur en V, 100 cm / hauteur 20 cm, 
 avec lame racleuse à double lèvre, incl. 
 compensateur de niveau, galvanisé, garantit 
 un nettoyage facile et rapide des caillebotis, 
 même dans les espaces réduites.

•  Lame à repousser le fourrage, 110 cm /  
 hauteur, 40 cm, orientation à droite/gauche, 
 incl. compensateur de niveau, peinture par poudre, 
 avec lame racleuse résistante; sert à repousser le 
 fourrage et mais également à nettoyer l’auge.

•  Lame à neige, 95 cm / hauteur 40 cm,  
 orientation à droite et gauche, avec lame  
 racleuse résistante, incl. compensateur de  
 niveau, peinture par poudre.

•  Balayeuse axiale, 75 cn et 100 cm,  
 entraînement hydraulique, diamètre de brosse 
 320 mm, peinture par poudre, orientation à droite  
 et gauche, incl. compensateur de niveau.

•  Bac de ramassage, pour balayeuses axiales,  
 75 cm et 100 cm, peinture par poudre, incl. lame  
 racleuse. 

•  Radiale, ø 80 cm, 100% PP, peinture par poudre, 
 entraînement hydraulique, avec rotation à droite 
 ou à gauche.

Données Techniques

Moteur Moteur à essence Honda 
5,5 CV

Traction à roues hydraulique,  
en avant / à l’arrière

Vitesses de marche 1 (on option réglable en 
continu)

Largeur totale 1.000 mm (pour racleur)

Connexions hydrauliques  1 fonction double-effet
Données indicatives et non contractuelles

Tuchel Maschinenbau GmbH • Holsterfeld 15 • D-48499 Salzbergen • Tél: +49 (0) 5971 9675-0 • Fax: +49 (0) 5971 9675-30 • E-Mail: export@tuchel.com • www.tuchel.com


