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Général 

 Balai ramasseur s’installant sur un chargeur 3 verges 

 Harnais installé à l’arrière du balai & glissière de 6’’ (A) 

 Pivot latéral & frontal (métal haute densité) 

 La brosse est entraînée par deux moteurs hydrauliques 
mue directement sur le centre du rouleau.  

 Les moteurs hydrauliques sont entraînés par le système 
hydraulique de l’équipement 

 Capot de calibre 11 gages couvrant 180 de la brosse 

 Brosses de 32" en polypropylène, acier ou 
polypropylène/acier  

 Largeur de brosse: 8’ ou 9’. 

 Système flottant de la brosse permettant à celle-ci de bien 
suivre les variations du chemin (E) 

 Ajustement de la pression de la brosse au sol par deux 
ressorts & amortisseurs (F) 

 La brosse est supportée par deux roulements à billes 

 2 Cylindres de benne 2’’, ouverture de la benne 90, 
glissière anti-surcharge (B)  

 Lisse d’usure pour protéger le dessous de la benne 

 Boyaux hydrauliques  3/4’’ x 12’ long  

 Apprêt de zinc et peinture en poudre (électro déposition) 

Caractéristiques du ramasseur  

• Action de balayage en avançant  

• Activation de la brosse actionner la 3ième valve  

• Vidange de la benne hydraulique  

• Brosse flottante (E), oscillation de la structure avant 
/arrière, gauche/ droite 

 

 

 

 Caractéristiques nécessaires 
de l’équipement 

• Nécessite 25 gpm à 3000 psi avec un maximum de 50 
gpm à 3000 psi 

• Les boyaux hydrauliques de la 3ième valve doivent être de 

diamètre 3/4" minimum 

• Une troisième valve pour alimenter la brosse 

• Voltage du chargeur 12 ou 24 volts  

Options 

• (SRPRP-150) Réservoir 150 sur le balai & quincaillerie 
(8')  

• (SRPRP-200) Réservoir 200 sur le balai & quincaillerie 
(9')  

• (SRPC-200) Réservoir 200 en arrière du chargeur, 
support & quincaillerie  

• (BC8-QT) Brosse de caniveau & remonter hydraulique 
(droite ou gauche & droite) 

• (DEP-04 / 05) Électrovalve incluant fonction régulatrice de 
débit pour brosse & caniveau, activation brosse & 
caniveau, mouvement de cylindre benne & caniveau, 
manette sans fil (Wireless remote) 

• (RTTG) Ressort transport rapide (C) 

• (AR) Attache rapide (à déterminer) 

• (SRG2) 2 gicleurs sur la caniveau 

• (WH36) Brosse torsadée 36'' 

• (SRB25) Boyaux de remplissage 25' (pompier) 

• (RPHB-C) Boite de contrôle électrique supplémentaire, 
25' fil & collection  

• Manette sans fil pour contrôler toutes fonctions 
indépendantes 

  Spécifications balai ramasseur  

Modèle Moteurs 

GPM min-max 
3000 PSI 

 
Poids 

(Approx.) 
Gicleurs 
(option) 

4 roues 
porteuses & 

résiliant 
Largeur de 
la brosse 

Diamètre de 
la brosse 

Capacité 
benne (P) 

(Partie rouge) 

RPHB32-08-02 2 25-30 GPM 
(45-94 LPM) 

4470 lbs 
(2028 kg) 

4 18" 
(457mm) 

96" 
(2439mm) 

32’’ ext. 
10’’ Int. 

1 1/3 verges 
1 m3 

RPHB32-09-02 2 25-30 GPM 
(45-94 LPM) 

4560 lbs 
(2440 kg) 

5 18" 
(457mm) 

108" 
(2743mm) 

32’’ ext. 
10’’ int. 

1 1/2 verges 
1.2 m3 

Modèle A B C D E G H J Poids 

RPHB32-08-02 118" 
(2997mm) 

95’’ 
(2413mm) 

75’’ 
(1905mm) 

63’’ 
(1600mm) 

121" 
(3074mm) 

103" 
(2616mm) 

22" 
(559mm) 

37" 
(940mm) 

4265 lb 

1980 kg..  

RPHB32-09-02 118" 
(2997mm) 

95’’ 
(2413mm) 

75’’ 
(1905mm) 

63’’ 
(1600mm) 

133" 
(3378mm) 

115" 
(2921mm) 

22" 
(559mm) 

37" 
(940mm) 

4466 lb. 

2030 kg. 
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  Points importants  

 

 

 

 

 

Dimension coté  

 

  Dimension dessus 
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Oscillation gauche / droite 

 

 Pivot avant arrière  

 

Ouverture de la benne 90 

 

 Oscillation gauche / droite 

 

Brosse de caniveau 8 sections  

 

 Electrovalve 4 ou 5 fonctions  

 


