JOLLY 3 - Idéal pour trottoirs et espaces publics

SYSTEME D’EPANDAGE BREVETE
Tecnomeccanica lancia una novità assoluta per lo sgombero neve: Jolly 3.
Si tratta di un'attrezzatura in grado di spalare la neve e spargere sale sui marciapiedi, anche dopo
abbondanti nevicate. Jolly 3 è il nuovo minispartineve per la viabilità invernale che opera su
marciapiedi o passaggi pedonali stretti.
Utilissimo per liberare gli spazi pubblici tipo scuole, ospedali, uffici pubblici, ma anche per pulire
velocemente corsie di manovra e cortili di privati e condomini.
La lama spartineve anteriore libera il passaggio dalla neve; il corpo centrale della macchina
distribuisce il sale sul suolo in maniera uniforme su una larghezza di 70 cm.
Jolly 3 può essere dotata di spargisale e di lama da neve, in modo da lasciare un o strato di
materiale antisdrucciolo sul terreno appena sgombero dalla neve.

Moto-brouette avec kit épandeur de neige/sel

DEUX MACHINES EN UNE SEULE!

DONNEES TECHNIQUES
Dimensions machine

Chenille
Dimensions

long. mm
larg. mm
hauteur mm
Type
long. mm
larg. mm
bande mm

Moteur
Puissance maximum
Capacité maximum
Espace minimum au sol

Kw (HP/rpm)
kg
mm
n° vitesses

Boîte de vitesse
Vitesse max

avant km/h
arrière km/h

Pente admissible

Poids

kg

JOLLY 41
1865 (1795)
675 (930)
1080 (900)
acier et
caoutchouc
740
180
675
Mitsubishi
GB130
3,1
(4,2/2000)
400
90
6 avant / 2
arrière
0,4-0,7-1,21,6-2,7-4,4
0,6-2,1
25
180+250
avec
épandeur
de sel + lame
à neige

MODELE

Accessoires machine

plateforme opérateur
démarrage électrique
réglage hauteur volant

Accessoires
déneigement

épandeur de sel avec rouleau broyeur largeur 700 mm
lame chasse-neige à 3 positions constituée de : partie centrale
larg. 700 mm plus extensions latérales larg.
200 mm
ampleurs lame chasse-neige largeur 250 mm convexe vers
l'intérieur à 15° pour faciliter le nettoyage des esplanades
chasse-neige à soc
phare de travail (uniquement pour le modèle à démarrage
électrique)
moteur à explosion auxiliaire (Honda GX200) avec installation
d’épandage de sel et lame

Accessoires transport
plan avec bords extensibles (hauteur 150 mm)
produits
bords rabattables en fer (hauteur 200 mm)
dumper avec possibilité de basculement manuel (hauteur 200
mm)

JOLLY
41
de série
optional
de série
-3
positions
de série

de série

optional
optional
optional
optional
de série
optional
optional

Benne à moteur avec caisson standard de série permettant d’utiliser la machine en-dehors de la
saison hivernale
La commande d’épandage de sel
est intégrée par un régleur de flux unidirectionnel permettant de
doser la quantité de sel à épandre

Vue détaillée de
l’attelage extension boulonnée latérale

Vue détaillée des
commandes d’épandage de sel et chasse-neige.

Machine équipée de
phare de travail

Machine au travail sur
une place

Benne à moteur avec
caisson standard de série

Vue détaillée du pied
stabilisateur pour décrochage du kit

Vue détaillée du châssis
chasse-neige

Réglage de l’orientation
de la lame

Grille de protection

