
PROFI 660

La Profi pour „une belle besogne“

pour  

chargeuses sur roues, 

chariot élévateur, 

tracteurs & 

Unimogs



La PROFI 660 est une machine de la nouvelle géné-
ration des balayeuses de la gamme de balayeuses ré-
putées de Tuchel PROFI. Son diamètre de balai est de 
600 mm et en serie le brosse est équipée de disques au 
„100 % PP-Beeline-Kombi“ á la forme de nid dábeilles. 
En plus le moteur intérieur est désormais standard. En 
option vous pouvez équiper cette machine d‘un bac de 
ramassage, qui été agrandi et choisir entre le balayage 
avec bac ou le balayage libre (se fait sans démontage 
du bac). La PROFI 660 est équipée d’un système de ré-
glage de profondeur de balai avec un levier à crans. 
La distance vers le bac a été optimalisée par un posi-
tionnement en biais. Ceci permet de conserver la dis-
tance optimale entre le balai et le bac de ramassage, 
malgré l’usure des disques balayeurs. En même temps 
ce nouveau système de réglage assure une utilisation 
des composantes hydrauliques de haute qualité avec 
précaution. Le nouveau système de réglage de niveau 
3-D est basé sur un adaptateur pendulaire avec plus de 
course. Ceci assure un suivi de terrain parfait.

Votre balai spécialisé pour tous travaux!

Données techniques 200 230 260 280

Largeur de travail  
(droit/en biais)     cm 

200/ 
188

230/ 
216

260/ 
244

280/ 
260

Balai ø  mm 660 660 660 660

Largeur totale    cm 223 253 283 299

Besoin hydraulique  
(à 160 bar)   l/min. 40 40 50 50

Poids sans bac*     kg 445 469 492 504

Poids avec bac*    kg 575 610 644 661

Volume bac de ramassage   l 315 361 407 431

Systèmes d’attelage
•  Attelage rapide pour chargeuses sur roues/chargeuses  
 téléscopiques, système 3-D coulissant aux roulements  
 avec indicateur de hauteur et adapteur pendulaire

• Attelage dents de fourches pour chariots-élévateurs avec  
 vérouillage rapide; système 3-D coulissant aux  
 roulements avec indicateur de hauteur et adapteur á  
 pendule

• Plaque d’attelage pour Unimogs DIN 76060, taille 3 et 5,  
 ou plaque Setra; avec vérin de relevage et compensateur  
 de niveau et pendulaire

• Triangle d’attelage ou attelage à 3-points CAT I/II, système 
 3-D coulissant aux roulements avec indicateur de hauteur  
 et adaptateur pendulaire

Options
•  Bac de ramassage à grand volume avec lame  
 racleuse en PU, tôle clapet de rehausse dans le bac  
 de ramassage, approx. +30% de capacité, vidange  
 hydraulique et 3ème roué pour un suivi parfait

•  Soupape de réglage de débit (>90 litres / >130 litres)

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

•  Toîle anti-projection extra longue pour balayage  
 sans bac

•  Système de pulvérisateur contre la poussière avec  
 reservoir 200 litres et pompe électrique protégé au  
 fonctionnement à sec

•  Balai latéral orientable avec entraînement hydraulique  
 pour balayage des bords (evtl. avec arrosage)

•  Equipement de raclage

• Equipement pour la route

•  Couleur special

*   incl. attelage rapide
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Coulissant aux roulements avec indicateur  
de hauteur et adapteur pendulaire

Les disques de la brosse au  
100% PP-Beeline-Kombi

Système à cran avec cale 
de balayage optimisé

Le balai latéral
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