
PELLE  MÉCANIQUE
idéale pour remonter la terre dans les vignes après ravinement.

Pour tous travaux agricoles (cuma, entreprises agricoles, particuliers).

Pour déterrassement, travaux publics, etc.

S.A.R.L. SO.MA.VIT.
Constructeur
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« GIMBRE »

«Une tradition de qualité»



PELLE MECANIQUE

Position travail en semi-portée

Transport en semi-portée Basculement de la caisse pour vider

Position transport, portée sur 3 points



PELLE MECANIQUE

Basculement de la caisse pour vider Caisse retournée, en appui sur le chassis 
pour niveler la terre

Position transport, portée sur 3 points Chargement de la terre : le règlage de profondeur 
s’effectue par la longueur du 3ème point.



Types N° 0 N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5

Largeur de coupe 0,73 m 0,83 m 1,03 m 1,43 m 2,03 m 2,53 m

Largeur H tout 0,87 0,97 m 1,17 m 1,57 m 2,17 m 2,70 m

Capacité approxi 0,40 m3 0,50 m3 0,75 m3 1 m3 1,8 m3 3 m3

Nombre de roues 1R  400X8 1R  400X8 2R  400X8 2R  600X9 2R  600X92R  700X12

Puissance nécessaire 15 cv 25 cv 30-40 cv 50-60 cv 70-80 cv 100-110 cv

Poids à vide (kg) 220 240 300 565 670 1320

« GIMBRE »

Equipement standard

u Benne avec double clavetage pour éviter toutes déformations

u Déclenchement par levier réglable

u Pivot de roue avec deux roulements coniques

u Roue renforcée industrie

u Moyeu de roue en acier avec 4 roulements étanches avec graissage

u Coupelles de protection sur moyeux de roue avec blocage de l’axe sur la fourche

u Pivots de caisse montés sur bagues téflon

u Volet de retenue de la terre escamotable à l’avant de la caisse

u Lame d’usure en acier Durstil 310 fixée par boulons

Caractéristiques techniques

Options

Déclenchement hydraulique


