STEEL
MAXIMO

Avec sa largeur de travail de plus de trois mètres, la triple brosse de désherbage est l'outil
désherbeur par excellence pour les grandes surfaces
La triple brosses Maximo à montage frontal offre une capacité de brossage accrue. Le traitement de grandes surfaces
fortement souillées s'effectue rapidement et facilement. Les trois brosses projettent les mauvaises herbes et les
salissures vers la droite ou vers la gauche, où elles sont récupérées par une balayeuse.
Le double dispositif pivotant sur le bras de brossage permet de régler la largeur de travail. Le sens de rotation et la
position de chaque brosse peut être réglée indépendamment depuis la cabine de façon à permettre le nettoyage de
surfaces bombées.
Grâce à sa largeur de travail, la STEEL Maximo est l'outil idéal pour nettoyer des surfaces étendues (sites portuaires,
terrains de parking, espaces publics, etc). Elle se monte sur un tracteur développant au moins 90 CV. La Maximo se
compose d'une installation de brossage, fixée au relevage frontal, et d'un Power Pack monté derrière le relevage.
L'hydraulique est commandée par ce Power Pack.

Caractéristiques générales
Transmission
Rendement pompe
Puissance requise
Raccordement
Vitesse

par prise de force, 1000 tours/minute
80 / 80 / 80 / 15 litres/min
90 CV / 65 kW
Cat 2 derrière le relevage 3 points
max 12 km/h, suivant le type de sol

WeedControl

Spécialiste du désherbage sans produits chimiques

STEEL
MAXIMO
Caractéristiques
ƒ	
Largeur
ƒ

réglable de 230 à 310 cm

Diamètre par brosse 110 cm, avec
éléments de rechange (7 tiges, 6 pièces)

ƒ	
Commande

à joystick en trois directions pour chaque unité de

brossage
ƒ	
Pression
ƒ	
Sens

au sol réglable

de rotation réglable pour chaque brosse

ƒ	
Chevauchement
ƒ	
Vitesse
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réglable depuis la cabine

maximale 12 km/h dépendant du type de sol
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