
SIMPLEX

La propreté est assez Simplex!
Pour petit  

tracteurs, chargeurs 
espace verts, petites 

chargeuses &  
tondeuses  
frontale



La balayeuse simplex a été concue pour les 
petits tracteurs espace verts, tondeuses frontale, 
chargeur de micro-tracteur et les petites 
chargeuses. De série sans supplément de prix 
nous pouvons choisir une alimentation par prise 
de force ou alors par hydraulique du porteur. 
Le boitier de PDF est adapté au porteur et est 
livré avec sa cardan. Le faible poids de la simplex 
est adaptée pour les porteurs ne disposant pas 
d´une grande capacité de levage au chargeur 
ou relevage. La brosse 100% polypropylene 
d´un diametre de 400 mm garantie une grande 
durabilité. Vous pouvez la Simplex pour l´été 
mais aussi pour le déneigement. La hauteur de 
brosse est ajustable par levier suivant l´usure. Les 
roues de support font 180x50mm, les bequilles 
de stockage sont aussi inclus. La simplex peut 
travailler bac levé pour andainer ou bac fermer 
pour le ramassage sans démonter le bac.

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

Données techniques 120 135 150
Largeur de travail 
(droite/inclinée)                                    cm 120/113 135/127 150/141

Brosse ø                                                mm 400 400 400

Largeur totale                                       cm 138/140 153/154 168/168

Poids sans bac                                        kg 118 123 129

Poids avec bac*                                      kg 152 160 168

Capacitée du bac                                      l 75 85 95

Angle de la PDF +/- 12 +/- 12 +/- 12

Position flottante 3D Boitier PDF 540  
jusqu´a 2100 t/min

Balayage sans bac  
pour andainerBrosse réglable par levier

Poids faible - performance élevée

Options
• Bac bac de ramassage à ouverture  
 hydraulique, lame racleuse PU et 3eme roue  
 de support frontale

•	 Système d´arrosage avec pompe 12V, réservoir  
 100 l d´eau sur troisieme point arrière (cat I/II)

•	 Orientation hydraulique (1 circuit double  
effet supplémentaire requis)

•	 Balai latéral pour les bordures

•	 Tablier anti-projections pour les modèles  
sans bac

•	 Brosse pour la neige ajourée

•	 Peinture spéciale

* avec triangle d´attelage CAT communal
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