
 

Proprement «tuchelé»!

La balayeuse  
speed pour 

tracteurs,valets de 
ferme, télescopiques  

et chariots  
élévateurs!
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Proprement «tuchelé»!

Le génie universel!
Avec la PLUS vous achetez une balayeuse, dont la mise en service est  
simple et qui se caractérise en particulier par sa flexibilité grâce  
à ses multiples accessoires. L’ajustage du balai par levier de  
verrouillage (un développement spécial de Tuchel), offre un confort excellent et facile d’utilisation. La robustesse du 
châssis, les composantes hydrauliques de haute qualité, les roues de soutien et de guidage, ainsi que les disques 
de brossage Beeline d’un diamètre de 560 mm à la forme d’un nid d’abeilles sont gages de longévité de votre  
machine. 

La polyvalence de la PLUS vous permet une plage d’utilisation allant du simple balayage au ramassage de boues.  
Equipement de base incl. balayage simple,  
orientation latérale mécanique avec  
système de déclenchement de sécurité. 
(Dispositifs pour bac de ramassage et 
brosse latérale disponibles, le tout  
fonctionnant sur un seul distributeur  
double effet).

•	 pour	tous	véhicules-porteurs

•	 robuste	et	de	longue	durée

•	 pour	un	balayage	simple	 

 ou avec bac
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Données techniques P1 120 135 150 165 180 200 230 260 290

Largeur de travail cm 120 135 150 165 180 200 230 260 290
Brosse ø mm 560 560 560 560 560 560 560 560 560

Largeur hors tout* cm 152/ 
140

167/ 
155

182/ 
170

197/ 
185

212/ 
200

232/ 
220

257/ 
245

282/ 
270

322/ 
310

Volume  hydr. (en 160 bar) l 25 25 25 25 25 40 40 50 50

Poids** kg 285 296 309 321 333 358 370 394 426

Volume de remplissage     l 145 162 180 200 215 238 267 296 342

* moteur hydraulique extérieur / intérieur     **avec bac + attelage à 3-points  

Options:
•			Bac de ramassage grand volume avec lame racleuse en 

vulkollan
•			Clapet anti-retour dans le bac (env. + 30% de capacité)
•			Vidage hydraulique
•			fonction balayage simple / balayage simple sans  

démonter le bac
•			3ème roue de soutien et de guidage pour un guide  

régulier au sol
•			palier articulé (pour attelage à 3 points à l’avant; décharge 

de la 3ème roue de soutien et de guidage
•			Système de pulvérisation avec réservoir de 100 / 200 l et 

pompe avec protection contre le fonctionnement à sec

•			Compensateur de niveau pour un parfait guidage au sol
•			Brosse latérale, réglable avec entraînement hydraulique 

(balayage d’angles de rues / en option avec système de 
pulvérisateur)

•			moteur hydraulique interne avec protection
•			Orientation latérale hydraulique (nécessité 1 fonction  

supplémentaire à double effet )
•			Entraînement cardan via arbre cardan
•			roues renforcées ø 200 x 50 mm pour des travaux intenses
•			Equipement de signalisation (code de la route)

Systèmes d’attelage:
•			Attelage à 3-points ou attelage de  

triangle
•			Attelage pour valets de ferme /  

chargeurs avants incl. compensateur de niveau
•		Système de transpalettes incl. compensateur de niveau
•			Attelage pour véhicules de collectivités incluant un palier articulé
•			Attelage rapide pour télescopiques et  chargeuses sur  

pneus (incl. système de compensation par roulements)  
jusqu’à 0,5m³ capacité de pelle

Levier de verrouillage  
pour l’ajustage du balai

Attelage rapide pour chargeurs  
sur roues/- télescopiques incl.  
compensateur de niveau 3-D

Fonction balayage   
simple avec bac 

fermé

Entraînement	cardan	 
via arbre cardanavec bac ouvert
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