EstrichBoy EC 350 BS
Le système de transport à air comprimé
surpuissant de 32 A

L‘illustration montre une peinture spéciale

Pour chapes humides
■■

■■

Chape de ciment
 hape de sulfate de calcium
C
(anhydrite)

■■

Chape de magnésie

■■

Sol en béton vibré

Un vrai atout pour
toutes les interventions
en zone verte

■■

■■

L‘EstrichBoy EC 350 BS est silencieux,
ne consomme pas de gazole et ne
produit pas de gaz d‘échappement.

■■

Grâce à son raccordement 32 ampères, il peut être utilisé sur n‘importe
quel chantier et sa consommation
électrique est généralement couverte

■■

par une contribution forfaitaire.
■■

made in
Germany

T out spécialement indiqué pour
les zones sensibles au bruit
 roupe supplémentaire innovant
G
de 16 ampères pour une distance
de refoulement de 100 mètres et
une hauteur de refoulement de
50 mètres max.*
 ébit élevé de 3 m3/h ou même
D
3,5 m3/h avec groupe supplé
mentaire, pour diminuer le temps
de travail et donc le coût de la
main-d‘œuvre
F iabilité, robustesse et simplicité
d‘utilisation
 n poids de 1 900 kg compatible
U
avec un grand nombre de
véhicules tracteurs

Équipement
Groupe en option pour un vrai gain de
puissance

Prise standard 32 A et prise 16 A moyen
nant le groupe supplémentaire en option
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Coffret de rangement pour les principaux
outils

Clavier robuste avec
LED de couleur

Projecteur de
travail

Les avantages en bref
■■

■■

■■

■■

■■

 rotection contre les surcharges
P
pour éviter les interruptions
 ossibilité de limitation à 25
P
ampères suivant la configuration
du chantier si nécessaire
 estion intelligente de l‘air pour
G
réduire les délais de refoulement
 ervice haut de gamme avec
S
pièces d‘origine dans les ateliers
agréés
 rise de terre pour projecteurs
P
ou autres

De série
Attelage pour voiture réglable en hauteur

■

Capot de peinture orange

■

Centrale de graissage

■

Prise de terre

■

Support d'éclairage (12 V)

■

En option

Alarme de bouchon

■

Anneau de levage

■

Attelage pour camion

■

Béquilles

■

Boîte à outils (y compris jeu d'étriers de protection)

■

Câble d‘alimentation 16 A 30 m

■

Câble d‘alimentation 32 A 30 m

■

Distribution d‘énergie 63 A

■

Groupe supplémentaire (5,5 kW)

■

Jeu d‘étriers de protection

■

Label clients

■

Modification 100 km/h

■

Nettoyeur haute pression

■

Plaque de protection pour skip

■

Projecteur de travail

■

Réglage de la durée de malaxage

■

Support d'éclairage (24 V)

■

Teinte spéciale RAL

■

Tôle d‘usure à l‘avant

■

Tôle d‘usure en plastique

■

Tôle d'usure sur dôme

■

Tôle d‘usure (Hardox 6 mm)

■

Tôle d‘usure (Hardox 8 mm)

■

Caractéristiques techniques
EstrichBoy EC 350 BS
32 A

EstrichBoy EC 350 BS, 32 A avec
groupe supplémentaire de 16 A

Cuve de malaxage

260 l, 200 l de capacité utile.

260 l, 200 l de capacité utile

Débit (théor.)*

3 m³/h

3,5 m³/h

Pression de refoulement* 8 bar

8 bar

Distance de refoulement* 80 m horizont., 40 m verticale 100 m horizont., 50 m verticale
Réservoir d‘air

400 l

400 l

Compresseur

2,3 m³/min

2,7 m³/min

Moteur d‘entraînement

15 kW

20,5 kW

Poids

1900 kg

1900 kg

Lxlxh

4800 x 1580 x 2450 mm

4800 x 1580 x 2450 mm

Hauteur de chargement

400 mm

400 mm

Châssis

vitesse autorisée de 80 km/h

Spécificité

skip et scraplette hydrauliques
* Les indications sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre
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