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Nous nous considérons comme un fabriquant de
qualité dans le secteur des machines de balayage et
de nettoyage pour les centres équestres, les services
communaux, la foresterie et la construction.
Les produits sont fabriqués à Dülmen. De notre
propre fabrication ainsi que de la collaboration avec
des constructeurs métalliques locaux résultent des
produits de haute qualité et de grande durabilité.
Nos produits HEITMANNsont connus pour leur
grande qualité. Nous avons, ces dernières années,
surtout investi dans le service au client. Depuis
1996 nous proposons les produits Heitmann en
vente directe – avec succès. Pour l’heure, près de
90 000 machines nettoient cours, rues et étables en
Allemagne et dans toute l’Europe.

Nous vous proposons, si vous êtes intéressé par
l’achat d’un de nos produits, un service tout
particulier : Vous pouvez, pour vous assurer de la
qualité de nos machines, les tester - simplement et
confortablement dans le cadre de votre ferme.
Démonstration sans obligation?
Contactez-nous
Tél. : +49 2594 7927160

MICHAEL RECKMANN
Directeur général
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HEITMANN
MACHINES DE BALAYAGE
TURBO-BALAI 902 ERL

TURBO-BALAI 902 HORL

Maniable et polyvalent

Puissant et endurant

GAMME DE PRODUITS
La gamme de produits des Machines de balayage HEITMANN est polyvalente.
En fonction de vos exigences, nous vous assemblons la machine idéale,
qu’il s’agisse d’une utilisation manuelle, d’une liaison avec le Tracteur trois
points ou de différents attelages pour des Chargeurs de ferme, sur roues
ou télescopiques. Chacun trouvera l’outil qui lui convient. À cet effet, les
modèles KM 570 Confort, KM 570 Exclusive et UKM 620 sont proposées sous
forme modulaire. Vous pouvez, ainsi, adapter chaque Modèle à vos besoins
avec, par exemple, un balai latéral, un vidage hydraulique ou un dispositif de
pulvérisation d’eau.
Le Modèle GKM/Forkey 530 bénéficie d’un équipement complet comprenant un
dispositif de pulvérisation d’eau, un balai latéral et un dispositif de vidage de bac.

KM 570 CONFORT

KM 570 EXCLUSIVE

Modèle de base confortable

Exclusive, un modèle du
système modulaire KM 570

UKM 620

FORKY 530

La machine de balayage universelle

système cohérent pour l’intérieur
et l’extérieur

POUR PRESQUE CHAQUE CHARGEUR L’ATTELAGE ADÉQUAT.
Voici quelques exemples :
ATTELAGE EURO

JCB QFIT

CHARGEUR COMBINÉ À ROUES FIXES

MANITOU
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01

TURBO-BALAIS
TB 902 ERL - HORL

MANIABLE ET POLYVALENT
Particulièrement silencieux, notre Modèle TB 902 ERL fonctionne sur batterie
et peut être utilisé dans des endroits très sensibles au bruit comme les étables
et les zones résidentielles. Ne nécessitant pratiquement aucun entretien, ces
appareils peuvent, avec des batteries en pleine charge, balayer pendant près
de 4 heures (rendement surfacique 2 000 - 3 000 m2/heure).

2

POSITION DE REPOS,
POSITION DE TRAVAIL

3

PARTICULIÈREMENT SILENCIEUX
MOTEUR ÉLECTRIQUE

4

CHANGEMENT FACILE
DES BROSSES

1

UTILISATION FACILE –
MARCHE DROITE ET GAUCHE

5

ENTRAÎNEMENT VIA UNE
COURROIE CRAINTÉE À
FAIBLE USURE (13 mm)

AVANTAGES
Roues sur roulements à rouleaux 280 x 90 mm

Les Turbo-balais sont immédiatement
prêts à l’emploi, faciles à transporter et
polyvalents. Qu’il s’agisse de balayer
de la paille, du foin ou du fumier,
d’ajouter de l’ensilage ou de nettoyer
des coins – le Turbo-balai est toujours
le bon choix. Les appareils sont conçus
pour une utilisation constante, car ils
combinent marche stable, souplesse et
durabilité élevée.

Roue d’appui robuste 160x40 mm
avec jante an acier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marche droite et gauche

Largeur de travail

900 mm

Utilisation simple

Rendement surfacique

2 000-3 000 m² par heure

Poignée de guidage réglable en hauteur

Moteur

Batterie moteur 75 A, 12 V courant continu

Largeur de travail : 900 mm

Durée d’utilisation

env. 3-4 heures

Changement facile des segments de brosse

Chargeur

Chargeur automatique avec protection contre les surcharges

Réceptacle en acier haut et stable pour
déchets volumineux, de série

Sens de rotation

Marche droite et gauche

Roues

Roues sur roulements à rouleaux 280x90 mm

TB 902 ERL Chargeur automatique avec
protection contre les surcharges

Réceptacle

Réceptacle à balayures en acier, robuste et durable

Balai

En plastique résistant à l’usure, changeable

TB 902 HORL avec Moteur industriel GXV
160 OHV Honda, de série

Toutes les informations approximatives et sans engagement.
Modiications possibles à tout moment.

HEITMANN ®

Turbo-balai TB 902 HORL
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Caractéristiques techniques
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PUISSANT ET ENDURANT
Le Turbo-balai à essence TB 902 HORL a un rendement au travail élevé
et stable. Robuste et durable, l’appareil fait ses preuves dans le cadre de
l’utilisation continue dans l’agriculture, les communes, les centres équestres et
l’industrie.

1
2

4

UTILISATION SIMPLE
MARCHE DROITE ET GAUCHE

COMMANDE HOMME MORT
POUR UN TRAVAIL EN TOUTE
SÉCURITÉ

3

HONDA INDUSTRIE
MOTEUR OHV 5,5 CV

5

ENTRAÎNEMENT VIA UNE
COURROIE CRAINTÉE À FAIBLE
USURE (13 mm)

CHANGEMENT FACILE
DES BROSSES

S’agissant des Turbo-balais, nous utilisons la meilleure technique disponible
à l’heure actuelle. Vous pouvez utiliser les appareils, que nous proposons,
au choix, avec un moteur électrique ou à essence, dans les domaines de
l’agriculture, des communes, de l’industrie, des centres équestres ou de la
construction. Les Turbo-balais permettent de résoudre toutes les tâches
pouvant survenir dans les zones à problèmes telles les rues tortueuses, les
sentiers étroits, les coins, les caniveaux, les égouts, les sols en acier, les places
de parking ou les pavés.
MOTEURS PUISSANTS

POILS POINTUS

RAPIDE ET SIMPLE

Nous proposons, dans la gamme à
essence, les Modèles puissants TB
902 H avec un moteur industriel OHV
Honda et dans la gamme à batterie, les
Modèles particulièrement silencieux
TB 902 E avec un moteur à courant
continu de 12 V.

Disposés en angle étroit, les poils
des Turbo-balais se glissent telle une
cale sous les balayures, les détachent
parfaitement du sol et les déposent par
andains sur le bord.

La subdivision en six segments
individuels, que vous pouvez remplacer
de manière économique, rapide et
simple,
s’avère
particulièrement
pratique.

CONFORT DE L’UTILISATEUR

ENTRAINEMENT FIABLE

ROUE D’APPUI ROBUSTE

La commande de nos Turbo-balais se
fait tout simplement via la poignée
qui, selon les modèles, sert de support
aux éléments de commande. Vous y
sélectionnez marche droite ou gauche.

Le réceptacle des Turbo-balais est
réalisé d’une seule pièce en acier
embouti de grande qualité. Il en résulte
qu’il est particulièrement robuste et
durable.

Le réglage du balai se fait via la roue
d’appui. Le relevage de la roue d’appui
permet de délester les balais.

FORMATEUR D’ANDAINS

VARIANTES DE BALAI

AVANTAGES
Maniable
Roues à rotation luide 280 x 90 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation lexible

Largeur de travail

900 mm

S’adapte aux irrégularités du sol

Rendement surfacique

2 000-3 000 m² par heure

Réglage de la poignée de guidage en continu

Moteur

Moteur industriel OHV Honda

Durée d’utilisation illimitée

Durée d’utilisation

illimitée

Moteur industriel OHV Honda

Sens de rotation

Marche droite et gauche

Réglage du balai en continu

Roues

Roues sur roulements à rouleaux 280 x 90 mm

Segments à changement économique

Réceptacle

Réceptacle en acier robuste et durable

Accessoires en option : Formateur d’andains

Balai

En plastique résistant à l’usure - changeable

Réceptacle en acier haut et stable,
idéal pour balayures volumineuses

Toutes les informations approximatives et sans engagement.
Modiications possibles à tout moment.

- Poils lisses ou renforcés
- Poils en acier plat
(non utilisable dans le monde
animal)
- Poils en mélange plastique/acier
(non utilisable dans le monde
animal)
Avec le Formateur d’andains, en
option, vous déposez les balayures
exactement à l’endroit prévu.
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Machines de balayage intégrables KM 570 Confort
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02

MACHINE DE BALAYAGE
KM 570 CONFORT

LE MODÈLE DE BASE CONFORTABLE
La KM 570 Confort est le modèle de base et
constitue une option économique en matière de
nettoyage des cours et chemins.
La KM 570 Confort fait partie des
machines de balayage les plus vendues
au monde. Sa force est la polyvalence.
Elle se monte aussi bien sur le système
hydraulique avant et arrière (KAT. 1 et
2) de tracteurs, que sur des chargeurs
de ferme, des chargeurs à roues et des
chariots élévateurs.

L’entraînement est hydraulique dans
les deux sens. Peu importe ce qui est à
balayer – rues sales, surfaces de cours
ou neige – avec la KM 570 Confort vous
obtiendrez un balayage d’excellente
qualité en toute saison.

KM 570 UH avec dispositif
de pulvérisation d’eau,
balai latéral et vidage
hydraulique.

AVANTAGES
Réalisation extrêmement robuste
pour une utilisation au quotidien.

Au choix, vidage hydraulique du
bac

De série, roues d’appui de marque
solides, ø 250x50 mm

Au choix, réglage latéral
hydraulique

Au choix, montage à l’avant ou à
l’arrière, technique 3 points

Bac collection de saletés sur
patins résistant à l’usure

Articulation pivotante
pendulaire 3D

Dispositif de pulvérisation d’eau
réducteur de poussière ajoutable

KM 570 UH fonctionne
également de concert avec
des tracteurs de l’ancienne
génération.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de travail

mm

1250

1550

1850

2150

2300

2600

Brosse ø

mm

570

570

570

570

570

570

Largeur totale

mm

1489

1798

2098

2398

2548

2848

Quantité d’huile nécessaire à 160 bar

l/min.

30

30

40

40

40

50

POINTS FORTS

Poids

kg

315

345

375

405

420

450

Articulation pivotante pendulaire 3D

Volume du bac collecteur de saletés

l

112

139

166

193

207

234

De série Support pendulaire trois points

Rendement surfacique

m2/h

1000

12400

14800

17200

18400

20800

Réglage au moyen de bagues d’écartement

Variantes d’entraînement

Roues charges lourdes 250 x 50 mm

m2/h
Toutes les informations approximatives et sans engagement.
Modiications possibles à tout moment.
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03

MACHINE DE BALAYAGE
KM 570 EXCLUSIVE

ORIGINAIRE DU SYSTÈME MODULAIRE
La KM 570 Exclusive se distingue par un réglage simple et de série du rouleau
de balayage permettant un balayage de dégagement sans démontage. De
concert avec un bac de fort volume et l’articulation pivotante pendulaire 3D
de série, elle est l’accompagnatrice parfaite en matière de balayage quotidien.
OPTIONS DE MONTAGE

Béquilles de stationnement
pour le délestage du rouleau de
balayage

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

ACCESSOIRES

Réglage simple du rouleau de
balayage

Vidage hydraulique avec fonction
de dégagement

Chariot d’élévateur

Articulation pivotante pendulaire 3D

Balais latéraux à droite et à gauche

Chargeur frontal

Rouleau de balayage à suspension
pendulaire

Dispositif de basculement hydraulique

Chargeur de ferme

Rouleau de balayage ø 570 mm

Chargeur à roues

Roues charges lourdes 250 x 50 mm

Chargeur télescopique

Fourches des roues robustes
(insensibles à l’encrassement)

Attelage 3 points

Vanne de régulation du débit d’huile
Dispositif de pulvérisation d’eau
Pneus jumelés
Dispositif d’éclairage

Mouvement de direction dans tube de précision

BALAI LATÉRAL DROIT

RAMASSER

VIDER

Deux béquilles de stationnement
Dispositif de basculement mécanique
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BALAI LATÉRAL GAUCHE

DÉGAGER

POINTS FORTS
Réglage simple du rouleau de balayage
Balayage de dégagement au moyen
d’un bac hydraulique
Compensation de niveau 3D, de série
Roues charges lourdes, de série

Largeur de travail

mm

1550

1850

2150

2300

2600

Brosse ø

mm

570

570

570

570

570

Largeur totale

mm

1840

2140

2440

2590

2890

Quantité d’huile nécessaire à 160 bar

l/min.

30

40

40

40

50

Poids

kg

390

420

450

465

495

Volume du bac collecteur de saletés

l

182

217

235

271

306

Rendement surfacique

m2/h

12400

14800

17200

18400

20800

Variantes d’entraînement

Hydraulique frontale

Toutes les informations approximatives et sans
engagement. Modiications possibles à tout moment.
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04

MACHINE DE BALAYAGE
UKM 620

LA MACHINE DE BALAYAGE UNIVERSELLEE
POUR LES GRANDES TÂCHES
UKM 620 DANS LE MODE REPOS

La UKM 620 a été conçue pour faire facilement face à de
quantités de déchets. La fonction repos du bac peut être
activée par voie hydraulique. Son vidage est efectué, de série,
par deux vérins hydrauliques. Du fait de sa grandeur, le bac
collecteur de déchets nécessite moins de cycles de vidage.

AVEC BALAI LATÉRAL SUR LE PALIER DE ROUE

AVANTAGES
Des rouleaux d’un ø de 620 mm assurent une grande longévité
De série, avec vidage hydraulique

Grâce à son diamètre de 620 mm, le balai se caractérise non
seulement par un excellent balayage mais également par
une grande durabilité. Le réajustage du rouleau balayeur
s’efectue de façon continue, simplement et en peu de gestes.
Un réajustage du bac et des roues d’appui n’est pas nécessaire.

De série, avec roues charges lourdes (résistant aux rails)
Diamètre des roues 250 mm, largeur 80 mm
Capacité de charge : 1 000 kg par roue
En caoutchouc plein élastique, à fonctionnement luide

De grandes roues d’appui charges lourdes, de marque, guident
la machine en toute sécurité et sont à l’aise sur tout sol !

Jante en tôle d’acier
Avec fonction repos (sans décrochage du bac)
Bac collecteur de déchets volumineux, cycles de
vidage peu nombreux

POINTS FORTS

Réglage du rouleau continu et rapide

Bacs collecteurs de grand volume

Suspension pendulaire des rouleaux de balayage

Rouleaux balayeurs ø 620 mm
Rouleau de balayage à suspension
pendulaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de travail

mm

1850

2300

2600

Brosse ø

mm

620

620

620

Largeur totale

mm

2097

2547

2847

Quantité d’huile nécessaire à 160 bar

l/min.

40

50

50

Poids

kg

490

540

575

Roues charges lourdes d’une capacité
de charge de 1000 kg

Volume du bac collecteur de saletés

l

260

324

366

Compensation de niveau 3D, de série

Rendement surfacique

m2/h

14800

18400

20800

Adaptation optimal du sol
Balayage de dégagement au moyen
d’un bac hydraulique
Deux vérins hydrauliques, de série

Toutes les informations approximatives et sans engagement.
Modiications possibles à tout moment.
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ACCESSOIRES
Peu importe qu’il s’agisse de la KM 570 Confort, Exclusive ou UKM 620. Les
Machines de balayage HEITMANN sont fabriquées individuellement, selon
le principe modulaire, en fonction de vos besoins. Le meilleur : Il est ainsi
possible, même à un moment ultérieur, de compléter l’équipement au moyen
de nos nombreux accessoires. De forme ergonomique, le réservoir permet une
vue d’ensemble optimale.
BAC COLLECTEUR DE DÉCHETS

De grand volume, les bacs
collecteurs
s’ouvrent,
selon
le modèle, soit par câble, soit
hydrauliquement.

DISPOSITIF DE PULVÉRISATION
D’EAU

De forme ergonomique, le réservoir
(200 l) permet une vue d’ensemble
optimale. Le dispositif est équipé,
au choix, d’une pompe de pression
en 12 ou 24 Volts.

05

FORKY 530
La Forky 530 est la Machine de
balayage idéale pour le nettoyage
de votre exploitation.
La Forky 530 balaie dans une classe à part : Son équipement
complet en fait la Machine de balayage intégrable hors classe,
sur laquelle on peut compter. De concert avec votre chariot
élévateur, la Forky assure un nettoyage rapide et minutieux
de votre exploitation.

ARTICULATION PIVOTANTE
PENDULAIRE 3D

Son carter encapsulé lui permet de travailler presque toujours
sans émission de poussière. À l’intérieur comme à l’extérieur
Spécialement conçu pour l’usage industriel, elle est de
construction robuste et sûre.

Dans le cas des véhicules porteurs
GS, HL, FL, RL et TL, nous
utilisons le dispositif pendulaire
tridimensionnel avec lequel nous
obtenons une adaptation à la
coniguration du sol optimale.

AVANTAGES
Carter fermé
Balayage dans les espaces intérieurs

ROUE D’APPUI UKM 620

ROUE D’APPUI KM 570

De série, bac de collecte hydraulique

BALAI LATÉRAL

De série, dispositif de pulvérisation d’eau
De série, balai latéral
De série, dispositif de compensation pendulaire

La UKM 620 est équipée, de série,
de roues charges lourdes (Ø 250x80
mm). Capacité de charge : 1 000
kg par roue, en caoutchouc plein
élastique, confort de conduite
très élevé, faible résistance au
roulement. Avec une jante en acier
épais, à soudure triple.

La KM 570 est équipée, de série, de
roues de marque (ø 250x50 mm) et
d’une jante solide en fonte d’acier.

Un balai latéral assure un balayage
à ras du bord dans le cas, par
exemple, des murs de halles ou de
silos et des pierres de bordures. À
hauteur réglable en continue, le
balai est actionné par le circuit
hydraulique standard. Il est à
suspension pendulaire et s’adapte
automatiquement au sol.

AUTRES ACCESSOIRES

La Forky 530 dispose, pour chaque situation, de l’outil approprié. La conception ergonomique est garante d’une utilisation facile,
le dispositif de pulvérisation d’eau favorise une meilleure ixation de la poussière, la compensation pendulaire tridimensionnelle
garantit une adaptation à la coniguration du sol optimale, le balai latéral à adaptation automatique vous permet d’atteindre coins
et bords et pour terminer, vous pouvez ouvrir et fermer le volumineux bac collecteur de déchets en tout simplicité - entièrement
hydrauliquement !
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur de travail

mm

1550

Brosse ø

mm

530

Entraînement

Hydraulique

1850, balai latéral inclus

2 moteurs en série

Vanne de régulation du débit d’huile

Triangle d’attelage

Dispositif de pulvérisation d’eau

l

200

Vidage du bac et dispositif de basculement hydraulique

Pneus jumelés

Pompe de pression

Volt

12

Rouleaux de balayage en plastique PPN ou plastique PPN/acier (à l’exclusion du monde animal)

Dispositif d’éclairage

Poids

kg

390

24 en option
Toutes les informations approximatives et sans
engagement. Modiications possibles à tout moment.
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Rabots à lisier SPR 906 Vario/910 Vario Pro
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RABOTS À LISIER
SPR 906/910 VARIO PRO

NETTOYAGE COMMODE
ET EFFICACE
Les Rabots à lisier SPR 906 Vario et SPR 910 Vario Pro HEITMANN constituent,
au niveau de votre ferme, une aide efficace, facile à desservir et toujours
prête à l’emploi. Les appareils étant silencieux et sans émission de gaz, une
évacuation des vaches ne s’impose pas.
Le réglage de la vitesse des Rabots à lisier se fait, aussi
bien pour la marche avant que pour la marche arrière au
moyen d’une poignée des gaz de régulation continue. Les
marches jusqu’à 20 cm de hauteur sont surmontables sans
problème. Grilles de séparation et abreuvoirs ne constituent
pas non plus de problème. Grâce à leur maniabilité, les
appareils peuvent braquer sur place et être, de ce fait, utilisés
de façon optimale dans des environnements dificiles.

RABOT DOUBLE LÈVRE

BALAI LATÉRAL

AVEC PAILLEUSE

NETTOYAGE SIMPLE

AVANTAGES
Indicateur de charge de la batterie confortable
Construction courte et compacte, très faible rayon de braquage
Répartition uniforme du poids de l’appareil
Entraînement compact, sans maintenance, chaînes et
courroies crantées
Diférentiel sans perturbations ni roue libre

Lorsque vous faites avancer le SPR 906 Vario ou SPR 910 Vario Pro sur le sol
à caillebotis, vous pousser le purin au moyen du nouveau double racleur
en Vulkollan, résistant et durable, à travers les fentes, dans le canal à
déjections.

Travail eficace : Le nettoyage des
surfaces de marche et de repos
peut se faire simultanément, en
une seule opération.

Le racleur avant pousse les gros déchets dans le canal, le racleur arrière, à suspension
souple, efectue le reste. La répartition uniforme du poids des appareils assure une
bonne adhérence au sol et, ce faisant, permet d’éliminer aisément les salissures les
plus fortes.

Il est possible d’équiper le Rabot à
lisier HEITMANN d’un Balai latéral
supplémentaire et/ou d’une Pailleuse.

Les SPR 906 et 910 Vario Pro
HEITMANN sont faciles et
confortables à nettoyer. Il sufit
d’un simple tuyau d’eau pour
éliminer les saletés de la machine.

Démarrage en douceur ainsi que marche avant et arrière
Y incluse, unité de contrôle engage-2, qui assure la
protection de in de décharge
Une évacuation des vaches n’est pas nécessaire (comme,
par ex., dans les étables avec robot de traite)
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Rabots à lisier SPR 906/910

SPR 910 Vario Pro Kombi

Fabriqué an Allemagne
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POUSSER & ÉVACUATION FACILITÉES

SPR 910 VARIO PRO KOMBI
L’appareil 3-en-1 Nettoyer et épandre en une seule opération s’agissant des
sols à caillebotis ou des surfaces de couchages. Livrable en 3 tailles différentes
en fonction du matériau d’épandage. Réglage en continu de la distance de
projection et du débit.

Un capot en ABS résistant aux chocs protège la batterie des
Rabots à lisier HEITMANN. Toutes les machines sont équipées
d’un entraînement compact sans maintenance - en matériau
forgé -, un grand avantage par rapport à d’autres Rabots à
lisier dont l’entraînement fait appel à des courroies crantées
et des chaînes soumises à une usure intense. Dans le cas des
Machines professionnelles HEITMANN, qui se diférencient par

la puissance du moteur, la transmission et la taille des roues,
la régulation des vitesses pour ce qui est de la marche avant/
arrière se fait au moyen de la poignée des gaz. Une unité de
contrôle engage-2 vériie la tension de la batterie et arrête le
Rabot avant la in de décharge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPR 906 VARIO

SPR 910 VARIO PRO

Longueur

1000 mm

1000 mm

Longueur sans racleur

680 mm

680 mm

Hauteur bord supérieur capot

600 mm

630 mm

Hauteur position moyenne poignée

1050 mm

1080 mm

Poids machine de base, sans racleur

115 kg

135 kg

Largeur de travail racleur V avec double lame

900 mm

900 mm

Poids racleur-V avec double lame

25 kg

25 kg

Poids en ordre de marche avec racleur

145 kg

165 kg

Poignée de guidage réglable en hauteur

ü

ü

Entraînement compact, sans maintenance, avec transmission diférentielle, 24 V

À 1 niveau

À 2 niveau (version lourde)

Roues avec proile AS, ø en mm

420

475

Réglage en continu de la vitesse de déplacement avant/arrière

ü

ü

Paille en poudre

Via un capteur à efet Hall, sans usure

-

-

Sciure

Démarrage en douceur grâce à un démarreur progressif

ü

ü

Chaux

Batterie de traction, sans entretien

2 x 80 AH

2 x 80 AH

Protection automatique de in de décharge de la batterie

ü

Chargeur robuste, complètement scellé

ü

ü

Mélange chaux/paille en poudre

Classe de protection IP65 24V 8A avec connecteur robuste

-

-

Support pour chargeur sur la poignée de guidage

ü

ü

Roues avec proile AS, ø en mm

4.00 - 8

4.00 - 10

Interrupteur à clé dans la zone de commande

ü

ü

ü

ü

Indicateur de charge
Prise de recharge avec clapet à ressort, protégée contre les projections d’eau

Éléments de commande à l’extérieur de la zone de saleté
Racleur-V avec double lame
Carcasse stable, galvanisée à chaud
Capot en ABS, résistant aux chocs
3. Roue de manœuvre

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

SANS BALAI LATÉRAL

AVEC BALAI LATÉRAL

APPAREIL 3-EN-1

UTILISABLE POUR

Mélange chaux/sciure

62 L

94 L

108 L

PAR EX. POUR DE LA
CHAUX/PIERRE EN
POUDRE

PAR EX. POUR UN
MÉLANGE CHAUX/
PAILLE EN POUDRE

PAR EX. POUR
MATÉRIAU LÉGER
COMME LA SCIURE OU
LES COPEAUX
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Accessoires

Fabriqué an Allemagne

Repousse-fourrage FS 910 Vario Pro
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ACCESSOIRES SPR
Grâce au système de changement simple, le Rabot à lisier 910 Vario Pro
HEITMANN peut être utilisé facilement et rapidement pour d’autres travaux.
Le Repousse-fourrage vous permet d’ajouter de l’ensilage. Le complément
pour le nivelage des empreintes de sabots permet d’éviter le pelletage pénible.
Sont également disponibles un Racleur pour paddocks pour le nettoyage
facile des aires de détente et une Lame chasse-neige. Tous les équipements
complémentaires sont facilement remplaçables et ceci en peu de gestes.

REPOUSSE-FOURRAGE
FS 910 VARIO PRO

LAME CHASSE-NEIGE SRS 900
Robuste, la Lame chasse-neige SRS 900 permet de dégager
sans efort et en ménageant le dos, les trottoirs, chemins et
surfaces enneigés, La barre en Vulvulan évite les forts bruits
de raclement et la vitesse réglable en continu permet, en
marche avant/arrière, un travail simple et rapide. Les pneus
à proil bloc profond assurent une bonne traction sur les sols
glissants. Il est possible, en option, de les équiper avec des
chaînes à neige.

NIVELEUSE LISSEUSE

MONTAGE EN QUELQUES SECONDES

RACLEUR POUR PADDOCKS

REPOUSSE-FOURRAGE

POUSSER LE FOURRAGE –
EFFICACE ET SIMPLE
La Lame de fourrage FS travaille
aussi bien à droite qu’à gauche pour
une facilité d’utilisation optimale.
Le Double racleur assure une bonne
stabilité lors du poussage et de
l’évacuation des résidus alimentaires en une seule opération.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉQUIPEMENTS ANNEXES

LARGEUR DE TRAVAIL HAUTEUR DE TRAVAIL

POIDS

DIVERS

Repousse-fourrage FS 1500

1500 mm

250 mm

env. 12 kg

Adaptation continue de la direction de
poussée (à droite-tout droit-à gauche)

Racleur pour paddocks PS 906 Vario 1300 mm

400 mm

env. 20 kg

Élargissement latéral : 200 mm

Niveleuse lisseuse HPS 906 Vario

1000 mm

Flexible

env. 25 kg

Lame chasse-neige SRS 900

900 mm

-

env. 25 kg

Sans émission de gaz et
totalement silencieux
Robuste
Moteur électrique ne nécessitant
aucun entretien
Toujours opérationnel

Bande d’usure résistante en PU

Toutes les informations approximatives et sans engagement.
Modiications possibles à tout moment.

Batteries d’entraînement
AGM performantes

Le Repousse-fourrage bénéicie d’un
assemblage simple. Vous pouvez
l’utiliser en tant qu’appareil séparé
pour rajouter du fourrage ou, en
combinaison, en tant que Rabat à lisier
pour le nettoyage de l’étable. Pour ce
faire, il sufit de glisser simplement
la Lame de fourrage sur le DoubleRacleur. Le Rabat à lisier SPR 906 Vario
ou SPR 910 Vario Pro se nettoie, de
plus, tout simplement à l’eau.
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Niveleuse lisseuse HSP 910 Vario Pro

HEITMANN ®

Niveleuse lisseuse HSP 910 Vario Pro

Fabriqué an Allemagne
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07

NIVELEUSE LISSEUSE
HSP 910 VARIO PRO

SANS BRUIT NI ÉMISSIONS POLLUANTES
La Niveleuse lisseuse HEITMANN assure la planéité des pistes de vos manèges
intérieurs et extérieurs - rapidement et simplement.

RENTRER ET RESSORTIR

PLANÉITÉ RÉTABLIE
RAPIDEMENT

GUIDAGE FACILE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN ACTION LE LONG DE LA BANDE

REMISE À NIVEAU AISÉE
Quel propriétaire d’écurie ne connaît pas le
problème? Pelletage pénible des empreintes de
sabots. La Niveleuse lisseuse HEITMANN réalise ce
travail en un tour de main.
Il sufit de longer la bande avec la Niveleuse lisseuse
pour aplanir le sol en seulement quelques minutes.

1

RÉGLAGE DU RACLEUR
À L’AVANT, AU MOYEN DE
BOULONS D’ARRÊT

2

ROUE DE GUIDAGE
À L’ARRIÈRE

MANIABLE ET FACILE À GUIDER

Dans le cas de la Niveleuse lisseuse HSP Vario Pro
HEITMANN, la régulation en continue de la vitesse, en
marche avant/arrière, se fait via la poignée tournante.
Dès que l’on lâche la poignée, le moteur s’arrête, suivi
après 15 minutes par l’électrique.
Un dispositif de contrôle vériie la tension de la
batterie et arrête la Niveleuse lisseuse avant la in de
décharge.

3

ROULEAU DE BANDE
RÉGLABLE

4

VANNE
PRINCIPALE

5

7

RÉGLAGE DU RACLEUR
À L’ARRIÈRE, AU MOYEN DE
BOULONS

6

ROUE DE GUIDAGE
À L’AVANT

PEIGNE/NERVURES DE RÉPARTITION
SITUÉ(ES) À L’ARRIÈRE
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Heitrac

Transporteur électrique

Fabriqué an Allemagne
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CHARGE UTILE JUSQU’À 450 KG

06 HEITRAC

CHARGE UTILE JUSQU’À 450 KG

La plateforme universelle se prête au transport, par ex., de paille et d’autres
ensilages au niveau de l’étable. Elle vous permet de transporter rapidement et
simplement de grosses quantités volumineuses.

La benne à charge lourde

PLATEFORME UNIVERSELLE

La benne standard

330 - 450 L BENNE

Le système de
changement rapide

La vidage à
excentrique grand angle

La plateforme universelle

TRAVAIL ILLIMITÉ GRÂCE À UNE BATTERIE À CHARGEMENT RAPIDE
Équipé pour l’avenir Fonctionnant avec une batterie, le HEIITRAC, est sans bruit ni émissions polluantes. Les
équipements annexes universels permettent un travail diversiié et rapide. Le HEITRAC est un assistant idéal
qui vous économise, grâce à sa technique batterie innovante et éprouvée, le transport et le remorquage au
niveau de votre ferme. Il est, avec sa charge utile jusqu’à 450 kg et sa batterie à changement rapide, un véhicule
performant et durable.

Le vérin de levage électrique

Le dispositif de manœuvre à rotule
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Heitrac

Caractéristiques techniques

Fabriqué an Allemagne
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TROIS MODÈLES

2
3

Charge utile 300 kg, Pneus 16x6.50-8 AS (420x170), Batteries de
traction AGM 24 V-50 AH, Chargeur 24 V 4 A, vitesse de déplacement
variable en continu, marche avant 0-6 km/h, marche arrière 0-3 km/h,
aptitude en pente max. 40 %.

765

HEITRAC 8.30L (LONG) :
Charge utile 300 kg, Pneus 16x6.50-8 AS (420x170), Batteries de
traction AGM 24 V-80 AH, Chargeur 24 V 4 A, vitesse de déplacement
variable en continu, marche avant 0-6 km/h, marche arrière 0-3 km/h,
aptitude en pente max. 40 %.

HEITRAC 8.45L (LONG):
Charge utile 450 kg, Pneus 16x6.50-8 AS (420x170), Batteries de
traction AGM 24 V-80 AH, Chargeur 24 V 8 A, vitesse de déplacement
variable en continu, marche avant 0-6 km/h, marche arrière 0-3 km/h,
aptitude en pente max. 40 %.

K

135

1

HEITRAC 8.30K (COURT) :

790

L

PARTICULIÈREMENT BIEN ÉQUIPÉ
Le Heitrac dispose d’un excellent équipement conçu pour une utilisation dans des
conditions dificiles.

Heitrac 8.30K

Heitrac 8.30L

Heitrac 8.45L

300 kg

300 kg

450 kg

24 V-50 AH

24 V-80 AH

24 V-80 AH

24 V 4 A

24 V 8A

24 V 8A

Pneus

16 x 6.50-8 AS (420 x 170)

16 x 6.50-8 AS (420 x 170)

16 x 6.50-8 AS (420 x 170)

Vitesse

marche avant 0-6 km/h, variable en
continue marche arrière 0-3 km/h

marche avant 0-6 km/h, variable en
continue marche arrière 0-3 km/h

marche avant 0-6 km/h, variable en
continue marche arrière 0-3 km/h

Aptitude en pente

max. 40 %

max. 40 %

max. 40 %

Longueur

1578 mm

1730 mm

1730 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Charge utile

AVANTAGES

Batterie de traction AGM
Compensation diférentielle
Spécialement conçu pour les grandes
bennes de 330 et 450 l, le système à
excentrique grand angle assure un
vidage facile et est bien plus eficace
que les dispositifs de basculement
électriques.

Grand choix d’équipements annexes
Électronique 180 A puissante

Transmission robuste à deux niveaux
et roues dentées forgées (très bonne
eficacité)

Section des câbles 16 mm²

Pièces en acier grenaillé, avec couche de
fond et revêtement en poudre

Construction tubulaire
particulièrement solide

Système de changement rapide de
l'accumulateur (pour un travail illimité)

Puissant moteur 24 V à aimant
permanent

Système de changement rapide des
équipements annexes

Chargeur

Toutes les informations approximatives et sans engagement.
Modiications possibles à tout moment.

30

HEITMANN ®

KR Maschinen GmbH

Innovant - sans obligation - partout en Europe

Fabriqué an Allemagne
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DÉVELOPPEMENT & PRODUCTION

PRODUCTION & VENTE

TOUT D’UNE SEULE MAIN

TOUT D’UNE SEULE MAIN

DÉVELOPPEMENT

LIGNE DE MONTAGE RABOTS À LISIER

Notre équipe programme et développe de nouveaux produits
techniques. Fonction et processus peuvent être simulés sur écran et les
modiications nécessaires réalisées rapidement – de l’idée jusqu’à la
production.

En fonction de la demande du client, les Rabots à lisier sont équipées
d’un balai latéral ou d’une pailleuse.

PRODUCTION & FABRICATION

ÉQUIPÉ POUR L’AVENIR

Les produits sont fabriqués à Dülmen. En interne et avec des fabricants
métalliques de la région naissent ainsi des produits de grande qualité
et durée de vie.
Parce que standards de qualité signiient aussi qualité de vie !

Toutes les pièces détachées et d’usure sont toujours disponibles.
En cas de besoin, elles sont rapidement chez vous.
Ainsi, votre appareil reste opérationnel pendant des années.

LIGNE DE MONTAGE TURBO-BALAIS

ROULEAUX DE BALAYAGE ET SEGMENTS

Des appareillages spécialement conçus permettent un montage simple
et rapide du Turbo-balai.

Vous avez besoin de nouveaux rouleaux pour votre Machine de
balayage? Chez nous, vous obtenez des rouleaux de tout format pour
votre Machine de balayage, Turbo-balai, Balai radial ou Machine de
lavage pour animaux. Qu’il s’agisse de produits KH, Heitmann, Moduma
ou Heido. Nous livrons dans les diamètres 400, 530, 570 et 620 mm.

LIGNE DE MONTAGE MACHINES DE BALAYAGE

UN SERVICE TOUT PARTICULIER

Le montage des Machines de balayage est basé sur un système
modulaire. En fonction de la demande du client.

Nous vous proposons, si vous êtes intéressé par l’achat d’un de
nous produits, un service tout particulier : Vous pouvez, pour vous
assurer de la qualité de nos machines, les tester - simplement et
confortablement dans le cadre de votre ferme. Convenez simplement,
à ce sujet, d’une démonstration sans obligation de votre part !

Wierlings Esch 10, 48249 Dülmen - Tél. : +49 2594 7927 16 0
E-Mail : info@kr-maschinen.de - Web : www.kr-maschinen.de
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Cela fait des années que nous fabriquons des Machines de la
Marque HEITMANN.
Nous nous considérons comme un fabriquant de qualité dans le
secteur des machines de balayage et de nettoyage pour les centres
équestres, les services communaux, la foresterie et la construction.

Design : www.agenturunbunt.de

Nous vous offrons le meilleur service !
Appelez-nous tout simplement !

KR MASCHINEN
WWW.KR-MASCHINEN.DE
KR Maschinen GmbH
Wierlings Esch 10, 48249 Dülmen
Tél. : +49 2594 7927 16 0
E-Mail : info@kr-maschinen.de
Web : www.kr-maschinen.de

