
Modèle Machines

BA22 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M

BA25 415F2, 416F2, 420F2, 430F2, 432F2, 444F2, 450F, 910K, 914K, 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M

BA30 938K, 938M, 950M, 962M

La disponibilité des modèles de machines et des équipements varie selon les régions. Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour en connaître la disponibilité.

Compatibilité brosse orientable/chargeuse sur pneus et chargeuse-pelleteuse

Caractéristiques :
Balayage polyvalent
n  Les brosses orientables sont idéales pour le balayage des aires 

de stationnement, des sites industriels, des scieries, des pistes 
d'aéroport, des rues, des allées et des voies de circulation.

n  Elles sont conçues pour une utilisation sur les chargeuses sur 
pneus, les porte-outils intégrés et les chargeuses-pelleteuses.

Changement rapide d'orientation
n  Le réglage de la position de fonctionnement, inclinaison 

de 30° de chaque côté ou position droite, de la brosse 
orientable Cat® peut être hydraulique ou manuel. 

n  Les brosses orientables utilisent une action de mise en 
andain pour déplacer les débris vers l'avant et sur le côté 
de la surface balayée.

n  L'option d'orientation hydraulique permet au conducteur 
de contrôler l'angle de la brosse depuis la cabine. Les 
brosses à orientation manuelle se convertissent facilement 
en brosses à orientation hydraulique.

Conception robuste et fiable
n  Les moteurs sont protégés contre la poussière et les débris 

et restent pourtant facilement accessibles.
n  Les Flexibles, les Raccords et les Joints toriques Cat XT™-3 

ES assurent des performances et une fiabilité supérieures 
en éliminant les fuites. Tous les flexibles sont revêtus d'une 
gaine Cordura en nylon tressé pour conférer davantage de 
protection au conducteur.

n  Les roulements de la balayeuse ne nécessitent pas d'entretien 
et offrent par conséquent une durée de vie prolongée.

Système de suspension unique
n  Grâce au système de suspension unique, plus besoin de 

roues de soutien. Le balai maintient une pression au sol 
constante grâce à une plage de mouvement vertical à partir 
du réglage initial.

n  Les béquilles garantissent un stationnement stable et 
sécurisé de la balayeuse.

Éléments du balai pratiques et bien conçus
n  Les poils du balai sont fabriqués dans une combinaison de 

polypropylène et de fil métallique pour une longue durée 
de vie de la brosse.

n  En cas de besoin, les éléments du balai sont rapidement et 
facilement remplaçables.

Options
n  Un kit de pulvérisation d'eau est disponible en option pour 

l'élimination de la poussière.
n  Dans certaines situations, les balais peuvent être remplacés 

par des poils 100 % polypropylène.
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Brosses orientables Cat®

Spécifications de la brosse orientable

A
B

G

E

F

D
C

BA22 BA25 BA30
Poids (angle hydraulique) kg 386 460 499

Poids (angle manuel) kg S.O. 428 467

A Largeur hors tout, droite mm 2 400 2 700 3 200

B Largeur de balayage, droite mm 2 200 2 500 3 000

C Largeur hors tout, de biais ± 30° mm 2 186 2 434 2 909

D Largeur de balayage, de biais ± 30° mm 1 900 2 165 2 600

E Hauteur mm 1 300 1 300 1 579

F Longueur mm 2 200 2 300 2 350,7

G Diamètre du balai mm 700 700 915

Contenance du réservoir d'eau (en option) B 400 600* 600

Vitesse de travail optimale km/h 4 – 19 4 – 19 4 – 19

*La contenance du réservoir d'eau de la chargeuse-pelleteuse est de 400 l (100 US gal).
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Remplace GFHQ0183-01

Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos 
solutions par secteur d'activité, rendez-vous  sur notre site Web www.cat.com

© 2016 Caterpillar 
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent 
comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre 
concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial 
« Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des 
marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
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