
La nouvelle catégorie des décolleuses auto-portées

InnovATIon
MondIALE

ride-on JUnIor



ride-on JUnIor

CArACtéristiqUes teChniqUes :

Tension : 230 V 
Puissance : 2,2 kW 
Vitesse : jusqu‘à 37 m/min

Dimensions
Longeur (sans porte lame) : 1300 mm 
Largueur : 610 mm
Hauteur : 1000 mm

PoiDs   
Poids machine : 320 kg 
Contrepoids : 80 kg 
Poids total : 400 kg 

Sa construction de forme triangulaire déplace  
le centre de gravité de la machine vers l‘avant 
sur l‘outil… Et permet ainsi d‘atteindre des taux 
de rendement et d‘efficacité équivalents à de 
grandes décolleuses deux fois plus lourdes ! 
 
La seule machine sur laquelle le réglage du 
tablier frontal peut être effectué manuellement 
directement à partir du poste de conduite !



UtiLiSation SUR CaRRELagE UtiLiSation SUR MoQUEttE

UtiLiSation SUR PVC UtiLiSation SUR PaRQUEt

les prinCipAUx AvAntAges :

  Mis en œuvre sur tout sol, même carrelage, bois et époxy

  Excellente visibilité de l‘opérateur sur la zone de travail et les outils de la machine

  Une belle garde au sol sous la machine permet le retrait de touts revêtements ou résidus

  Forme de la machine pour une bonne accessibilité, même dans les recoins difficiles

  Machine très silencieuse, utilisable dans des bureaux ou locaux occupés

AUtres AvAntAges :

  Système de contrepoids permettant un retrait/ajout rapide de poids. Bonne accessibilité aux  
composants et aux fonctions de la machine

  Utilisation aisée et facile. Ergonomie de l‘opérateur grâce au réglage des manettes et des cale-pieds

  Un efficace système hydraulique à double pompe avec réservoir d‘huile en aluminium 

  Une motorisation à faible ampérage permettant une utilisation avec des rallonges plus longues,  
même sur un réseau domestique

  Porte-câble orientable et multi-positions très utile sur les chantiers

  Points d‘arrimage pour les transports et les levages
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La plus légére décolleuse autoportée 
avec un rendement énorme !

AvAntAges :

Vitesse de travail  
jusqu‘à 40 m/min

Poids modulable de 320 à 400 kg

Manettes de guidage  innovantes

Rayon de braquage

  
Meilleur rapport Qualité-Prix 

Utilité :

Sa grande vitesse de travail permet un rendement et une productivité  
nettement améliorés, spécialement sur sols souples

La notion de Poids est primordiale pour le rendement et l‘ahdérence.  
Cependant une modulation de la masse  de la machine contribue grandement  
à contourner les contraintes handicapantes telles que ; le transport, la tolérance 
de portée des dalles, etc…
    
Leurs formes permettent de supporter un travail  long et endurant tout en 
respectant l‘ergonomie du corps  en position assise, même des novices  
pourront s‘en servir rapidement.
    
Un rayon de braquage maximal grâce à deux moteurs hydrauliques indépen-
dants et une roue avant multidirectionelle, avantage indéniable spécialement 
en bout de chantier en arrivant au mur/obstacle. Un demi tour sur place peut 
augmenter la productivité jusqu‘à 50 %

brEvETéE


