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Rouleau de  balayage 0 520 mm (PPN) 
Largeur de travail : 2300 mm

• Solide et stable : 
 Version très stable et résistante à la torsion ;  
 pieds de support disponibles en option

• Système polyvalent :  
 Adapté aux différentes salissures et tâches, par ex. saletés,   
 boue, gravier, maïs, ensilage, balayage de gravier et de  
 sable, déneigement

Options de montage : Chargeur (sur pneus / télescopique /
agricole), chariot élévateur, excavatrice, tracteur, tracteur compact

• Pour des grandes quantités de salissures :  
 volume du bac de ramassage environ 245 litres ; 
 vidage par cáble (mécanique)

• Construction stable et durable :  
 corps de machine très stable et résistant à la torsion ;  
 transmission hydraulique avec moteur Gerotor puissant

Options de montage : l’arrière du tracteur (attelage trois points), 
liaison pivot mécanique aux deux côtés

• Équipement optionnel :  Roues porteuses á charge lourde  
 0 200 x 50 mm version industrielle 
 kits à monter soi-même : brosse latérale hydraulique 0 600 mm a droite et/ou a gauche,  
 avec bema SideControl (PPN, acier/PPN, lamelles d‘acier plat/PPN, lamelles d‘acier plat,   
 mauvaises herbes) ; 3e roue d’appui - roue pour charges lourdes 0 200 x 50 mm  
 (nécessaire á traction avant)

• Équipement en standard : réglage sans outils du bac de   
 ramassage ; peinture en standard  Agrar-Line vert ;
 roues porteuses réglables en hauteur 0 200 x 50 mm ; 
 pieds de support et œillets de chargement

• Manipulation confortable :  
 Montage et démontage facile, rangées de soies  
 facilement échangeable ; sans maintenance 

• Grande efficacité de nettoyage : 
 11 rangées de brosses (PPN, hauteur de brosse 280 mm) ; 
 brosses : fines et grossières mixtes, fines ou grossières 
 uniquement ; très bonne propriété autonettoyante grâce  
 à la suspension pendulaire par rangée

bema 20 Agrar-Line

Largeurs de travail : 1500, 2000, 2500, 3000 mm

bema 11 Multi-Clean

MADE IN GERMANY SIMPLE ET EFFICACE


