
Conteneur basculant bema

NOUVEAU

L’ensemble complet à l‘arrière permet le montage à l’avant d’outils portés tels que la bema Groby light
(désherbage effi  cace, voir page 40/41

La buse de balayage-aspiration bema avec turbine à l‘avant 
et le conteneur basculant bema à l‘arrière 

DE NOMBREUSES COMBINAISONS
Générer des conditions de travail optimales

Le nouveau conteneur basculant bema fait partie du système de balayage 
sous vide bema et a reçu la médaille d‘argent de l‘innovation technique par 
le jury d‘experts demopark à l‘automne 2021. L’attelage s’eff ectue tout 
simplement via la tête d’attelage 3-points. Le conteneur arrière est rapidement 
prêt à l‘emploi pour une grande variété de tâches.  En combinaison avec 
la buse de balayage-aspiration bema et le turbine, il existe de nombreuses 
combinaisons diff érentes réalisable : Du conteneur basculant autonome 
de d’ensemble complete. Les systèmes tiers existants tels que les tondeuses 
peuvent également être combinés.

AVANTAGES
 Rapidement operationel :
 Conteneur basculant bema à attelage AR (tête d’attelage 3-points cat. I/II).

 Conditions de travail idéales :
 Vidage convivial par le haut, hauteur de vidage 1500 mm, capacité 1350 l.  
 En option avec dispositif d’attelage pour remorque supplémentaire.

 Convaincre sur toutes les surfaces :
 Roues pneumatiques Ø 310 x 115 mm.

 Construction robuste et sécurité 
 conforme au code de la route :
 Matériau plastique renforcé de fi bres de verre, 

de série avec éclairage et support de plaque d‘immatriculation.

 Produit exceptionnel :
 Le conteneur basculant bema a été récompensée par la 
 médaille d’argent à l’occasion du salon demopark 2021.

VÉHICULES PORTEURS

Véhicule communal
à l‘arrière

Tracteur
à l‘arrière

Tracteur compact 
à l‘arrière
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De série avec éclairage et support
de plaque d‘immatriculation

Ensemble complet à l‘arrière comprenant la buse de balayage-aspiration bema avec 
turbine et le conteneur basculant bema

L‘ensemble complet à l‘arrière est rapidement prête à l‘emploi,
attelage 3-points catégorie I/II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES EN DÉTAIL

Type de machine Conteneur basculant bema

Largeur de travail 1200 mm

Anbau Á attelage AR, tête d’attelage 3-points catégorie I/II

Matériau Plastique renforcé de fi bres de verre

Capacité (environ) 1350 l

Vidage du conteneur
(vidage convivial par le haut)

Au moins un circuit de commande à double eff et est nécessaire 
pour le vidage hydraulique du conteneur,
hauteur de vidage environ 1500 mm,
connexion Ø 200 mm

Roues Roues pneumatiques Ø 310 x 115 mm

Equipement standard
Sécurité conforme au code de la route allemand (StVZO),
éclairage et support de plaque d‘immatriculation

Equipement en option
Dispositif d’attelage de la remorque,
combinaison chape de remorquage/attelage à boule Ø 50 mm, prise 12 volts

Combinaisons possibles
(dans le système de balayage-aspiration, 
les systèmes tiers peuvent également être 
combinés)

Variante 1 : Conteneur basculant bema sous forme de remorque autonome
(en option pour à l‘avant: Buse de balayage-apsriation bema avec le turbine)

Variante 2 : Conteneur basculant bema combiné avec le turbine
(en option pour à l‘avant: Buse de balayage-apsriation bema ou avec buse d’aspiration manuelle)

Variante 3 : Conteneur basculant bema sous forme d’ensemble complet avec buse de 
balayage-aspiration bema et turbine
(en option pour à l‘avant: Balayeuse de bema ou bema Groby light)

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)

Vidage convivial par le haut
En option avec dispositif d’attelage pour
remorque supplémentaire

45




