
KOMPAKT

Proprement «tuchelé»!
Pour de  

petits tracteurs  

& véhicules de  

collectivités
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La configuration de base de cette balayeuse inclus 
au choix entrainement par prise de force du véhicule 
ou hydraulique. La balayeuse a été développée 
particulièrement pour les microtracteurs ou véhicules 
communaux. De grands disques de balayage (ø 520 
mm) de 100% PP (à la forme d’un nid d’abeilles) sont 
gages de longévité! La KOMPAKT s’adapte avec 
efficacité aux interventions estivales et hivernales. 
L’ajustage du balai est facile par levier de verrouillage, 
un système éprouvé, développé par Tuchel. Standard: 
l’orientation latérale mécanique. La polyvalence de la 
balayeuse KOMPAKT permet une plage d’utilisation 
allant du simple balayage au ramassage de boues, 
sans démontage du bac de ramassage.

Ajustage de vitesse  
brosse latérale

Chargeur frontal avec 
 parallélogramme

Fonction balayage simple  
(standard)

Levier de verrouillage  
et pied de soutien

Systèmes d’attelage
•	 Triangle d‘attelage

•	 Attelage à trois points pour tracteurs

•	 Tondeuse frontale (montage direct)

•	 Attelage rapide pour trio

•	 Attelage rapide pour chargeurs, chargeuses avec 
position flottante 3D

Options
•	 Bac de ramassage des déchets grand volume, incl.  
 vidage hydraulique, 3ème roue de soutien et de  
 guidage et lame racleuse en PU (pour éviter  
 que des gravillons sont projetées sur les routes)
•	 Clapet anti-retour de bac (env. + 30% de capacité) 
•	 Brosse mixte (50% acier / 50% PP) ou brosse à neige
•	 Système de pulvérisateur complet incl. pompe  

(12V) et réservoir 100 l à monter à l’arrière du 
tracteur sur l’attelage à 3-points ou est monté sur 
la machine

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

•		Brosse latérale, réglable avec entraînement  
hydraulique sur le même distributeur

•	 3ème roue de support et de guidage pour le  
balayage simple, réglable en hauteur

•		Roues renforcées ø 200 x 50 mm pour des  
travaux intenses

•		Protection contre des projections pour le  
service hivernal

•		Equipement de signalisation (code de la route)
• Couleur spéciale

Données techniques 135 150 175 200
Largeur de travail  
(en position linéale et inclinée)          cm   

135/ 
127

150/ 
141

175/ 
165

200/ 
188

Brosse ø                                              mm 520 520 520 520

Largeur hors tout                                cm 156 171 196 221

Volume hydr. (en 160 bar)                l/min. 25 25 30 30

Poids balayage simple*                 kg 185 193 205 218

Poids avec bac collecteur*             kg 240 251 269 287

Volume de remplissge                         l 145 161 187 213

Tout bonnement des chemins et places propres!

* incl. triangle d‘attelage CAT Communal
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