
bema Groby

bema Groby mise en oeuvre sur la chargeuse pour les tâches les plus diverses bema Groby au travail à l’étable – poussage de fourrage (PPN)

CONSTRUCTION TRÉS ROBUSTE
Solution conviviale pour les véhicules porteurs plus grands

La brosse bema Groby convient non seulement pour l’entretien des bords 
de route dans les construction de routes mais aussi pour la suppression 
écologique des mauvaises herbes. À cette fi n, la bema Groby est munie 
de faisceaux de fi ls d’acier enrobés de plastique qui garantissent une haute 
résistance et un résultat de travail optimal. Diff érentes garnitures et diff érents 
options des montage ouvrent la voie à une utilisation polyvalente.

AVANTAGES
 Utilisation facile et conviviale :

Construction simple élaborée pour la mise en oeuvre rapide dans 
 les communes, dans l’agriculture ou dans la construction routière. 
 Montage rapide sur diff érents véhicules porteurs.

 Utilisation polyvalente :
Le bema Groby peut être entraîné hydrauliquement ou mécaniquement.  

 L‘inclinaison de la tête de brosse peut également être réglée 
 mécaniquement ou éventuellement hydrauliquement.

 Exécution extrêmement robuste 
 assurant une longue durée de vie :
 Construction très robuste moyennant 
 des composants de haute qualité.

 Flexible dans l‘application :
 Les diff érentes garnitures permettent un usage multiple 
 contre les mauvaises herbes, les saletés grossières ou visant 
 l‘entretien des bords de route.

VÉHICULES PORTEURS

Chargeur 
jusqu‘à de 7 t

Chargeur télescopique

Chargeur agricole

Chariot élévateur 
standard

Véhicule communal

Tracteur
à l‘avant

Excavatrice

EQUIPEMENT EN OPTION

Entraînement mécanique
par cardan

bema Control
à partir de 3 fonctions



Réglage mécanique de l’inclinaison
bema Groby montage sure excavatrice  
avec protection anti-éclaboussures

Support des fourches du chariot élévateur (équipement de base) bema Groby montage sur excavatrice (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de machine bema Groby 

Entraînement
Hydraulique, moteur Gerotor puissant avec arbre de 32 mm de diamètre
et soupape de surpression. En option mécanique par cardan

Vitesse de la brosse Recommandée 140 tr/min - maximale 200 tr/min

Vitesse de conduite Recommandée 1 - 6 km/h

Puissance minimale 
hydraulique du véhicule

40 l/min

Poids machine de base (environ)
145 kg sans brosse, le poids de la brosse varie en fonction de la garniture ;
215 kg pour garniture fi ls d’acier

Garniture plateau Champs d’application Image

44 touff  es vissées/câbles,
fi ls d’acier Ø 22 mm, plateau acier
diamètre de travail 780 mm

Garniture pour le désherbage écologique,
nettoyage des accotements

Lamelles d‘acier plat/garniture
mixte PPN, plateau plastique,
diamètre de travail 1100 mm

Garniture pour le nettoyage extérieur,
saleté grossière/compactée

PPN, 
plateau plastique,
diamètre de travail 1100 mm

Garniture pour saleté légère, 
poussage de fourrage

Autres variantes, accessoires et solutions de construction spéciales sur demande. Les données techniques et les poids sont approximatives et sans engagement.
Poids sans équipement optionnel et sans montages. Sous réserve d’erreurs et d’omissions. © bema GmbH Maschinenfabrik (2021.10)

AVANTAGES EN DÉTAIL

Entraînement mécanique




