Bétonnières “Semi Professionnel“ ALTRAD
BI 190 F

 pales de malaxage étudiées pour
2
un malaxage optimum

Châssis renforcé
Couronne en fonte
Pignon d’entraînement en fonte

Blocage de cuve par pédale

Version électrique
Finition peinture époxy polyester

Protection latérale de couronne
facilitant le nettoyage

Capot moteur essence
• Fermeture automatique.
• Bouton d’arrêt d’urgence.
• Transmission par courroie poly-V.
• Fonctionnement capot semi ouvert.

Capot moteur électrique

Version essence

•D
 ouble isolation classe II, protection
IP 44 (protégé contre les projections
d’eau), sonde thermique
• Interrupteur magnétique à manque
de tension
• Transmission par courroie poly-V

BI 190 F

Caractéristiques techniques

Logistique
Désignation
Réf. - Gencod
Désignation
Réf. - Gencod

BI 190 F monophasé
BI18LS2EG - 3700018120277
BI 190 F essence Kolher
BI18LC2TG - 3700018120383

12 mois pièces
avec moteur électrique 75 kg
avec moteur essence 98 kg
unité
Conditionnement :
m. élect. 0,70 x 1,23 x (H) 1,44m
Dimensions :
m. ess. 0,70 x 1,41 x (H) 1,44m
Camion complet :
Garantie
Poids Total

1 sac de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.

Capacité de cuve
Capacité maxi de malaxage
Moteur monophasé 230V/50Hz
Puissance absorbée
Indice de protection
Moteur essence Kohler
Longueur avec moteur électrique
Longueur avec moteur essence
Largeur
Hauteur
ø Roues pleines
Poids avec moteur électrique
Poids avec moteur essence
Niveau sonore garanti

litre
litre
W
kW/ch
m
m
m
m
mm
kg
kg
dB

170
150
•
850
IP44
4,9/6,5
1,23
1,41
0,70
1,44
250
75
98
105
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Roulements de cuve graissés à vie

Démultiplication
de volant en fonte

