
SIMPLEX

La propreté est tout à fait Simplex!

Pour de  

petits tracteurs 

 & faucheuses  

frontales



La balayeuse actionnée par la prise de force 
frontale SIMPLEX a été développée spécialement 
pour votre petit tracteur et faucheuse frontale. 
Le faible poids de la SIMPLEX vous permet de 
l’utiliser spécialement avec des systèmes de 
relevage frontaux à faible capacité. La brosse (ø 
400 mm) 100% en polypropylène garantit une 
longue durée d’utilisation. Vous pouvez utiliser 
votre SIMPLEX aussi bien en été qu’en hiver. 
Le réglage de la brosse s’effectue par les roues 
de guidage et de soutien. Le compensateur 
de niveau, le dispositif de pivotement et la 
position d’inclinaison mécanique font partie 
de l’équipement standard. L‘entraînement 
possible par cardan ou en option hydraulique.

Systèmes d’attelage
•	 Triangle d‘attelage

•	 Attelage à trois points

•	 Montage pour faucheuse frontale  
(montage direct)

Données techniques 120 135 150
Largeur de travail 
(en position linéale et inclinée)           cm 120/113 135/127 150/141

Brosse ø                                                mm 400 400 400

Largeur hors tout                                  cm 134 149 164

Poids balayage simple*                         kg 101 106 111

Poids avec bac des déchets*                 kg 122 129 136

Volume de remplissage                           l 68 76 85

Fonction balayage simple Entraînement mécanique  
de 540 jusqu’à 2100 rpm

Brosse latérale actionnée  
hydrauliquementCompensation de niveau latérale

Poids faible – capacité forte!

Options
•	 Bac des déchets à vidange mécanique avec 
 lame racleuse en PU

•	 Vidange hydraulique du bac des déchets 
 (nécessite 1 fonction à double effet)

•	 Commande hydraulique des brosses principales

•	 Orientation latérale hydraulique 
(nécessite 1 fonction hydraulique supplémentaire 
à double effet)

•	 Brosse latérale hydraulique réglable 
pour le balayage des bordures

•	 Brosse pour neige

•	 Protection contre des projections pour  
le service hivernal

•	 Couleur spécial

* avec triangle d´attelage CAT communal
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