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Boîte de transfert hydrostatique
Hydrostatique

Les avantages de l’hydrostatique

Une boîte de vitesses hydrostatique conçue
par Scarab est installée dans la transmission
du châssis pour s’adapter parfaitement au
châssis du client au domaine d’application.
La transmission hydrostatique, combinée à
une simple manette de commande pour la
marche avant et la marche arrière, assure le
contrôle via une seule pédale, réduisant ainsi
la fatigue et permettant au conducteur de se
concentrer totalement sur le balayage.

. Economie à 100% de l’entretien et du carburant
d’un moteur auxiliaire

. Economie à l’entretien du châssis (freins, embrayage…)
. Réduction importante du niveau sonore et de la pollution
atmosphérique

Système de balayage

Le système de balayage est constitué de 2 balais latéraux de 750
mm de diamètre et d’une brosse centrale cylindrique réversible et
entièrement flottante avec absorbeur de chocs.
En mode fonctionnement simultané du poste de balayage,
la largeur maximum de travail est de 3400 mm

. Charge utile plus importante
. Agrément de conduite
. Régulateur de vitesse en mode travail

Système d’aspiration

Turbine d’aspiration INOX de grand diamètre
monté sur le dessus et à l’intérieur de la cuve
avec entraînement direct par moteur
hydraulique axial.
Vitesse de rotation de 1500 t/min
à 2300 t/min.
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Buse d’aspiration + balai latéral

CANbus
Le système de commande CANbus de Scarab a révolutionné
le fonctionnement et la maintenance des balayeuses.
Des commandes intuitives et un écran couleur judicieusement
positionné assurent un retour d’informations complet pour le
personnel d’exploitation et de maintenance.
Un affichage graphique indique la configuration de balayage
ainsi que l’état des systèmes du véhicule, incluant les
avertissements et les rappels d’entretien périodique.

Buse d’aspiration seule

La surveillance en temps réel et l’enregistrement des
données constituent une aide précieuse pour résoudre les
problèmes et atteindre des performances optimales.
Le CANbus Scarab comprend des connecteurs universels
pour l’installation du GPS (Global positioning System) ainsi
que l’option de données en temps réel par liaison télématique.

Buse d’aspiration + balai latéral + balai central

Option fonctionnement simultané sur double poste
2 buses d’aspiration + 2 balais latéraux + balai central

Cuve à déchets
De capacité réelle 7,5 ou 8,5m3
en version Major 7001 ou
8001, la cuve déchets est en
acier haute teneur en chrome
avec raidisseurs extérieurs.
Un système de grille d’aspiration
pivotante évitant des opérations
de démontage lors de l’opération
de nettoyage facilite le travail de
l’utilisateur.

Options

Aspire gravillons

Un système d’aspiration arrière, conçu spécifiquement pour nettoyer
la chaussée après des travaux de gravillonage est disponible en
option. Positionné dans le porte-à-faux du châssis, il dispose d’une
largeur équivalente à celle du châssis et d’une garde au sol de 30
cm (variable en fonction du châssis).Une protection polyuréthane
des conduits d’aspiration peut être ajoutée en supplément. Une
rampe de lavage haute pression, positionnée juste derrière le
système d’aspiration apporte un haut niveau de finition.

Cuve à eau
Un réservoir d’eau supplémentaire positionné derrière la cabine
et combiné avec le réservoir d’eau standard, permet d’atteindre
jusqu’à 4000 litres d’eau propre embarquée et ce sans diminuer le
volume utile de la cuve déchets.

Options

Options

Balais spéciaux

Pompe HP URACA

Une large gamme de pompes à eau Haute Pression,
de 125 à 330 bars avec débit d’eau différents
est également disponible

Poste de balayage à double balais (option)

La balayeuse MAGNUM TITANIUM peut recevoir un réservoir à gasoil
d’une capacité de 300 litres, garantissant ainsi une autonomie de
travail importante.
Système de balai frontal monté sur un bras
extensible fixé sur une poutre télescopique

Caractéristiques techniques
SCARAB MAGNUM TITANIUM
MAGNUM TITANIUM
CUVE A DECHETS
Matériau
Capacité utile

OPTIONS

MAGNUM + TITANIUM

INOX
7,5m3

8,5m3

MAGNUM TITANIUM

MAGNUM + TITANIUM

Potence d'aspiration arrière 180 mm
avec assistance pneumatique

Aspire gravillons positionné dans le porte-à-faux arrière
comprenant une rampe HP positionnée derrière l'aspiration

Réservoir d'eau INOX 3000 litres

Réservoir d'eau INOX 3000 litres

Réservoir d'eau INOX 4000 litres

Réservoir d'eau INOX 4000 litres

pompe HP SUPERWASH W8 (75 L/min ; 60 bars)
avec rampe fixe, pistolet HP, et enrouleur

Pompe à eau haute pression URACA

pompe HP PRATISOLLI (170 L/min ; 110 bars)
avec pistolet HP et enrouleur

Rampe de lavage avec réglage pneumatique en
montée/descente et réglage manuel droite/gauche

rampe HP réglable en hauteur pneumatique

Rampe de lavage avec réglage pneumatique droite et gauche
et montée/descente - (uniquement pour MAJOR 8001 TP)

système 2 ou 3 caméras (arrière et deux côtés)
avec moniteur couleur

système 2 ou 3 caméras (arrière et deux côtés)
avec moniteur couleur

Système de double balai latéral

Système de double balai latéral

Système de balai frontal monté sur un bras extensible
fixé sur une poutre télescopique

Système de balai frontal monté sur un bras extensible
fixé sur une poutre télescopique

DIMENSIONS COURANTES (*)
Châssis 15 tonnes
Empattement

Châssis 12 tonnes

de 3500 à 4500mm selon type de châssis et options choisies
CHARGES UTILES COURANTES
Châssis 15 tonnes

Châssis 19 tonnes

Châssis 19 tonnes

Avec réservoir d'eau
1800 litres
Avec réservoir d'eau
3000 litres

VARIABLE SELON LES SPÉCIFICITÉS DU CHÂSSIS

Avec réservoir d'eau
4000 litres
CIRCUIT D’EAU
Capacité du réservoir

1800 à 3000 litres (option)

1800 à 4000 litres (option)

Matériau du réservoir

polyester armé (réservoir 1800 litres) - INOX polyester armé (réservoir 1800 litres) - INOX
(réservoir 3000 litres)
(réservoir 4000 litres)

Pompe à eau
d'humectage

débit 17 l/min - Pression 10 bars

Pompe à eau haute
pression

Gamme de pompes à eau à débit et pression variable selon l'utilisation et la configuration
du véhicule souhaitées (125 à 330 bars et 60 à 208 l/min)

(*) Variable selon type de châssis, volume d’eau embarqué et options montées sur la balayeuse
(nous consulter pour validation fiche de préconisations châssis)									

ÉQUIPEMENTS COMPATIBLES AVEC TOUTES MARQUES DE CHÂSSIS

