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Balai central
Balai central en polypropylène à entraînement 
hydraulique avec bras oscillants flottants.

Décharge ultra haute
offrant une hauteur de pointe supplémentaire de 
18 pouces parfaitement adaptée au transfert de 
débris dans un camion à benne basculante.

Rotatilt     
permet un réglage en cabine des brosses de côté 
pour s'adapter au profil changeant de la route.
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136” (3454mm)*

96” (2438mm)*57.5” (1460mm) 96” (2438mm)

*En fonction du châssis et/ou de l'option sélectionnée

Dimensions

Longueur* (trémie et capot) 272” (6908 mm)

Largeur* 96” (2438 mm)

Hauteur* 110” (2794 mm)

Empattement* 136” (3454 mm) nominal

Chemin de balayage, balai central 58” (1470 mm) 

Chemin de balayage BC & (1) BC 90” (2280 mm) 

Chemin de balayage BC & (2) BC 120” (3050 mm) 

Chemin de balayage maximum 144” (3650 mm)

Niveau de bruit cabine

<75 dB(A) en général (en fonction de la sélection du 
châssis).

Châssis

PTC 33,000 lb, class 7

Moteur du châssis 

Cummins ISB 6.7 250 H.P.

Cylindrée 408 cu in

Nombre de cylindres 6

Puissance nominale brute 250HP @ 2200 rpm

Couple maximum 660 lb pi @ 1600 rpm

Aspiration Turbo Chargée

Transmission Allison 3500 RDS

Réservoir de diesel* 50 gal (190 l)
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Instrumentation / Contrôles
La balayeuse mécanique Bucher E35m est dotée 

d'un panneau de commande central monté dans la 

cabine avec des LED d'avertissement et d'information 

pour ;

- Faible niveau d'huile hydraulique

- Alarme de décrochage du convoyeur

- Température d'huile hydraulique

- Indicateur de restriction du filtre à huile hydraulique

- Alarme de manque d'eau

- Alarme de trémie élevée

Tout le câblage est codé par couleur et numéroté. 

Tout le câblage interne et externe est conforme aux 

normes IP65 et IP67 - étanche et antipoussière.

Groupe motopropulseur
Utilisant une transmission automatique Allison 

3500RDS, un essieu avant de 10 000 lb et un essieu 

arrière de 23 000 lb à deux vitesses, la balayeuse et 

le châssis E35m sont adaptés pour une vitesse de 

déplacement, une vitesse de balayage et des 

performances de charge utile optimales.

Brosses

Brosse de côté 44’’ (1100 mm)

Balai central 34.5’’ x 58’’ (870 x 1470 mm)

Entraînement Moteur hydraulique à couplage direct

Chemin de balayage BC & (2) BC 120” (3050 mm)

Type de convoyeur Raclette, 12

Vitesses de balayage 2-15 mph 

Brosse de côté
Grande brosse de côté de 44 pouces, à 

entraînement hydraulique, de type pelleteuse, avec 

vitesse et pression vers le bas réglables dans la 

cabine pour un nettoyage agressif des bordures et 

des canniveaux

Option pour que les brosses doubles s'étendent pour 

atteindre une portée totale de 144 pouces pour faciliter 

le balayage des culs-de-sac et des courbes.

Balai central
Le balai central en tube de polypropylène agressif 

de 34,5 x 58 pouces est à entraînement hydraulique 

direct et attaché à deux bras oscillants entièrement 

flottants pour permettre de suivre les surfaces de la 

route.

Sabots
La balayeuse peut être équipée de patins anti-

poussière standard en acier à plaque en T avec 

pastilles en carbure ou de nouveaux patins anti-

poussière sans entretien de type peigne.

Convoyeur / élévateur
Convoyeur de type raclette à entraînement par 

chaîne à 12 raclettes sur pignons en polyuréthane. 

La hauteur du convoyeur peut être ajustée depuis la 

cabine pour s'adapter aux différentes exigences de 

balayage. Les roulements du convoyeur sont scellés 

et à alignement automatique.

Trémie
La trémie à hauteur de vidage variable est soulevée 

et abaissée via un élévateur à ciseaux extra-robuste  

avec vérins hydrauliques à deux étages.

Volume  de la trémie vide** 4.6 vg³ (3.4 m³)

Angle de déchargement 50° nominal

Angle d'ouverture de la porte 90° nominal

Fabriqué à partir d'une plaque d'acier inoxydable 

robuste. Trappe d'inspection accessible de 

l'extérieur. Toutes les commandes de levage et de 

déchargement sont hydrauliques et situées dans la 

cabine. La capacité de levage est évaluée à 12 000 

lb et l'angle de déversement de la trémie est de 50 

degrés pour un déchargement efficace des débris.

Système hydraulique
Réservoir hydraulique de 20 gallons alimentant en 

huile une pompe hydraulique à cylindrée variable 

dans un système à détection de charge. Toutes les 

vannes hydrauliques sont équipées de diodes 

électroluminescentes pour signaler le fonctionnement 

et disposent de commandes manuelles. Tous les 

systèmes hydrauliques sont situés dans un casier 

central pour en faciliter l'accès et la maintenance.

Système d'eau
Un réservoir d'eau en polyéthylène à chicanes de 360 

gallons fournit l'eau nécessaire pour alimenter une 

pompe centrifuge opérable à sec, alimentant plusieurs 

buses de pulvérisation d'eau stratégiquement situées à 

chaque brosse de coté et au-dessus du balai central.

Capacité en eau 360 gallons (1400 l)

Une gamme d'options est disponible - 
contactez-nous pour plus d'informations.

Sujet à changement sans préavis.
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Bucher Municipal
www.buchermunicipal.com

** Toutes les capacités des trémies sont mesurées conformément à la norme européenne EN 15429.

Votre partenaire contractuel Bucher Municipal :

PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC.
Bureau administratif, équipements et pièces
48 Rue Jean-Marc-Séguin, Rigaud, Québec, J0P 1P0

T. 450-424-0801 SANS FRAIS 1-800-363-8218
F. Pièces 450-451-4188 F. Administration 450-451-6725

Web: www.bergor.ca - Courriel: info@bergor.ca




