Modèles & spécifications
Speedy Cutter 1000
0 à 5.1km/h

Vitesse
Moteur

Briggs & Stratton Vanguard

Briggs & Stratton Vanguard

24 CV bicylindre

31 CV bicylindre

100cm

Largeur de coupe

120cm

Débroussailleuse radiocommandée
Multifonction

Electrical

Démarrage

Hydrostatique pompe tandem
6 + 6 litres débit variable intégral

Transmission

Radio commande

Système de commande

Sécurité, Productivité, Polyvalence
réunies dans une machine tout terrain

réducteur à 2 vitesses
moteurs hydrauliques à piston

Moteur de transmission hydraulique
Freins

Speedy Cutter 1200

Internes dans les réducteurs par manque de pression
1000

Dimensions

Longueur avec broyeur mm 2110
Largeur hors tout mm
1480
Hauteur mm
1070

1200
2560
1280
1060

Pente maximum admissible moteur tournant
Equipements standard
Options

Accrochage rapide, fonction flottante, relevage à distance
Fonctions supplémentaires hydraulique
Déplacement latéral, chenilles à crampons métalliques

Poids y compris le débroussailleur
Accessoires

650kg

720kg

Godet, lame, turbine à neige, balayeuse routière, tondeuse
(accrochage rapide)

Nos autres matériels:
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Les atouts majeurs dans l'utilisation du Speedy Cutter radiocommandé
Sécurité
Le Speedy Cutter offre à
l'opérateur un maximum de sécurité
avec un arrêt de fonctionement
en cas d'interférence ou de perte
du signal

Productivité
Un homme et une machine
font le travail de cinq hommes
utilisant des débrousailleuses à dos.
Les gains de productivité sont
tels que la machine se rentabilise
en moins d'un an.

Polyvalence
Avec une seule base de Speedy Cutter
il y a la possibilité de multiples accessoires
à accrochage rapide débroussailleuse,
godet, lame, turbine à neige, balayeuse,
tondeuse et bien d'autres en cours
de développement.

Le Speedy Cutter radiocommandé
peut travailler sur des pentes jusqu'à 50°
et ainsi peu évoluer en terrain dangereux tel que les talus en
forte pente, terrains à broussaille épaisse et dense, sites sensibles. Avec
une portée au-delà de 100 mètres l'opérateur reste dans une position éloignée
de la machine qui le protège de tout incident qui pourrait advenir sur la machine.
Avec sa transmission hydrostatique intégrale, ses multiples accessoires à accrochage rapide
ses grandes performances en débroussaillage, le Speedy Cutter est la solution idéale
pour tondre et nettoyer les routes et leurs bordures, les talus d'autoroutes dans des endroits
difficilement traitables avec des moyens traditionels.

TRANSPORT:

La décision d'investir dans une machine radio-commandée hautement polyvalante telle que
le Speedy cutter est irréfutable.Il est estimé que cette méthode de travail peu remplacer
effectivement cinq personnes utilisant des moyens individuels de débroussaillage entrainant
des troubles de santé dus aux vibrations dans les bras , inhalation de gaz d'échappement.
Cela réduit les couts d'équipement de protection et de journées perdues en arrêt de travail.

Le Speedy Cutter se transporte facilement sur son lieu d'intervention
dans une fourgonnette ou une remorque, dispensant le conducteur
de permis spécifique ou de tachygraph.

