Tarières brouette
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C ARAC T É R I S T I Q U ES
TECHNIQUES

Un seul opérateur perce des trous de
6 à 35 cm de diamètre, sans fatigue
et en toute sécurité.

PF 360
Modèle standard pour tous
types de travaux
moteur 55cc, 2,8CV
Réducteur 51:1
Couple 160 Nm
Poids 33 kg

PF 400
Modèle renforcé pour
professionnels exigeants,
entreprises de pose
de clôtures, loueurs
de matériels
moteur 55cc, 2,8CV
Réducteur 104:1
Couple 270 Nm
Poids 38,7 kg

Aucun effort n’est
nécessaire pour
contrôler la machine, aucun à-coup
grâce au réducteur
planétaire.

Performante même en sol
pierreux tout en restant
sûre à utiliser. Conforme
aux normes CE.
Efficace, facile à transporter,
à déplacer, rapide à mettre en place.
Un choix vraiment professionnel.

Dimensions pliées :
100 x 60 x 50 cm

Lest télescopique pour équilibrer
le poids de la mèche.

Conforme
aux normes

Fort d’une expérience de plus
de 10 ans, Pflanzfuchs a développé une gamme de mèches
et d’accessoires adaptés à toutes les situations et toutes les
activités : plantations, pose
de clôtures, piquets, poteaux,
panneaux de signalisation,
etc…

Accessoires

MÈCHES FORESTIÈRES
Pour plantations en sols durs.
Coniques avec couteau d’attaque interchangeable.
Idéale pour les conteneurs.
Diamètre : 150 à 350 mm.
Longueur : 730 mm.

MÈCHES STANDARDS
Pour clôtures et scellements.
Pour tous types de sols.
le
Avec couteau d’attaque interchangeable.
Diamètre : 60 mm à 350 mm.
Longueur : 700 mm.

MÈCHES ÉMIETTEUSES
Travaillent le sol avant la plantation
sans sortir la terre.
Permettent de planter sous paillages.
Diamètre : 250 à 390 mm.
Longueur : 730 mm.
POINTE
MÈCHES CONIQUES
Vissée en bas des mèches, cette
Pour plantations en sols travaillés
pointe interchangeable assure
et sols légers. Coniques sans
l’amorce du trou.
couteau d’attaque.
Diamètre : 200 mm à 300 mm.
RALLONGES
Longueur : 730 mm.
Pour forer plus profond.
Adaptables sur toutes les mèches.
Existent en longueur 250 mm ou 400 mm.
POINTE RENFORCÉE
Nouvelle pointe munie de deux
plaquettes carbure.
Adaptable sur toutes les mèches.
Pour sols durs.

COUTEAUX
Placés à la base des mèches,
ils renforcent l’attaque.
Ils sont interchangeables.

COMPTEUR
Indexé sur la roue,
il permet de mesurer la distance
entre chaque trou.

COUTEAUX RENFORCÉS
Nouveaux couteaux munis de plaquettes carbure.
Adaptables sur mèches standard et forestières.
Pour sols durs.

CONS TR UCTE U R :
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