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Gamme professionnelle
de vis à grains repliable
sur chariot

VIS SUR CHARIOTCARACTÉRISTIQUES
Vis repliable 
•  Longueur de la vis dépliée = 12 m 
•  Vis repliée = 8 m - facilement transportable grâce à son système de piton d'attelage renforcé (de série) 

JET GRAIN 165 220

Longueur dépliée 12 m

Timon avec anneau attelage pour remorque De série

Entraînement par le bas - moteur électrique de série 7,5 Ch/Din - 380V 10 Ch/Din - 380 V

Béquille réglable De série

Roue jockey De série

Pneumatique 10,0/80-12

Treuil de levage équipé de frein anti-retour De série

Trappe pour réglege de débit sur trémie De série

Trappe de vidange De série

Nombre de paliers 7 avec graisseurs

Paliers extrémités 2

Paliers intermédiaires 5

Épaisseur du tube 3 mm

Épaisseur de la spire 2,5

Largeur de la trémie basculante 2,20 m

Débit selon inclinaison et type de grain 25 à 35 T/h 30 à 60 T/h

Poids 816 kg 1 027 kg

Pour une plus de photos et 
infos, scannez-moi ! 



TRÉMIE

Trémie de grande largeur 2,20 m 
Profondeur 1,00 m
Hauteur de cuve 0,80 m

Inclinable avec trappe d'ouverture 
réglable et grille de protection afin de 
facilité le déchargement de grains.
Disjoncteur contacteur plus inverseur 
de rotation de série.

Points fortsVIS À GRAINS  Sur chariot

DÉBIT DE CHANTIER 

Vis de gamme professionnelle avec un diamètre 
maximal de 220 mm (existe en 165 mm)
La longueur totale de la vis de 12 m permet un travail 
en profondeur dans les batiments de stockage.
La spire intérieure de gros diamètre permet un débit 
optimal de 60 T/h - Épaisseur du tube 3 mm

Zoom sur 
Durabilité

Spirale sur 7 paliers
avec graisseurs assurant 
un travail sans bruit et 
une usure réduite.

MOTEUR

Moteur entrainement surpuissant par le 
bas, 10 Ch/din - 380 V avec entrainement 
3 courroies trapézoïdales.
Disjoncteur contacteur* + 
boitier inverseur de rotation de série.

TREUIL RÉGLABLE

Treuil de relevage démultiplié

Châssis renforcé

Châssis compas.
Surdimensionné avec 2 roues 
pneumatique 215/75R15
de série et flèche d'attelage 
démontable prévue pour le 
transport sur l'exploitation 
(10km/h maxi)

Raccord

À la jonction, raccord 
épaisseur 5 mm et tube 
épaisseur 3 mm 
assurant rigidité et 
longévité

MANIABILITÉ
Facilement transportable avec système de piton 
d'attelage renforcé et béquille réglable avec roue 
pivotante (béquille, piton attelage + roue pivotante 
= de série)

*(cablage, prise & mise à la terre 
à la charge du client) 


