
BIG

Notre grande va réussir!
Pour des  

chargeurs  
compacts &  

chargeuses sur 
 roues



Balai latéral avec élément  
à ressort, mixte  

50% PP / 50% acier

Kit de renforcement pour  
l‘utilisation continue

BIG incl.  
système d’attelage rapide

Système de pulvérisateur avec  
réservoir d’eau 100 / 200 litres

Options
•  Renforcement pour l’utilisation continue: Bande  
 d’usure en acier blindé / lame vissable en dessous,  
 durée d’utilisation double grâce à un simple  
 retournement

•  Brosse mixte (50% PP, 50% acier)

•  Balai latéral avec élément à ressort, mixte 50%  
 polypropylène, 50% acier

•  Système de pulvérisateur avec réservoir d’eau de 
 100 / 200 litres avec protection contre un 
 fonctionnement à sec et panneau de distribution

•  Couleur spécial

La pelle BIG est spécialement conçue pour votre 
chargeur compact-/ ou chargeur sur roues et est 
équipé de série d’un système d’attelage rapide. Vous 
pouvez ramasser de grosses quantités de déblais avec 
la pelle volumineuse. Comparé à toutes les series de 
fabrication traditionelles Tuchel, le principe de la pelle 
BIG est inverse; pour cette variante, le balai est placé 
devant le réservoir en forme de pelle. Vos avantages:  
Le poids des déblais dans la pelle est proche du 
véhicule-porteur et, de ce fait, une bonne repartition 
du poids est garantie justement pour les travaux avec 
le chargeur compact. Une arête sur la pelle permet 
de se débarasser des déblais solidifiés. La brosse avec 
un diamètre de 600 mm (100% en polypropylène, 
résistant à une forte usure peut être échangée très 
facilement. La brosse de la BIG est commandée par un 
moteur hydraulique très performant qui est intégré 
dans l’arbre de la brosse et est, de ce fait, protégée 
contre toute destruction. En cas d’usure vous pouvez 
effectuer le reajustage de la brosse facilement. Pour 
les applications particulièrement difficiles (fraisages 
de bitume), nous vous proposons un renforcement en 
option. 

Données techniques 120 150 180 210

Largeur de travail                            cm 120 150 180 210

Brosse ø                                           mm 600 600 600 600

Largeur hors tout                            cm 147 177 207 237

Volume hydr. (en 160 bar)              l/min. 25 40 40 50

Poids balayage simple*                   kg 354 398 447 495

Volume de remplissage                      l 300 375 450 525

Systèmes d‘attelage
•  Système d’attelage rapide  
 pour chargeurs compacts-/sur roues

•  Attelage pour chargeurs compacts  
 (pour d‘autres types que Bobcat)

Notre remède pour le chaos de déchets!

D
on

né
es

 in
di

ca
tiv

es
 e

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

* sans attelage       
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