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Bétonnière à chargeur hydraulique à 
inversion de marche. moteur électrique

SYSTem a inVeRSiOn de maRCHe  
La particulier  géométrie de les 
pelles positionne a double hélice 
contraposée consent de faire tourner 
la cuve dal le sens de mélange ou 
dans le sens de déchargement per-
mettent de décharger tout le matériel 

maCHine diSPOniBiLe 
danS La VeSiOne dieSeL 
eT eLeCTRiQUe 

PeLLe CHaRgeanT  
Fournit sur demande sur la version 
électrique elle garantit une élevé 
production horaire du béton 

VeRSiOn nORmaTiF iTaLie
- BOUTOn d’aRReT eT PRiSe iP55
- VeRin aVeC VaLVe de nOn-ReTOUR
- diSTRiBUTeUR idRaULiQUe 
  aVeC BLOCage LeVieR 
- gRiLLeS LaTeRaLeS

niVeaU de PUiSSanCe 
SOnORe minimUm 

BOiTieR eLeCTRiQUe
VeRSiOn Ce                        VeRSiOn eXPORT

LeVieR de COmmande Benne 
VeRSiOn éLeCTRiQUe
VeRSiOn Ce                        VeRSiOn eXPORT

PiSTOn de La Benna
VeRSiOn Ce                        VeRSiOn eXPORT



FG2 lt 750-1000-1250-1500 Diesel 

lt
lt
lt
m3

lt
Hp(Kw)
m3

cm

Hp(Kw)
kg
m/sec
mt

1500
1000

-
29 

1380
15,00 (11,25)
30,00 (22,50)
360x210x340

1,85
4,6

0,72
12
12

1250
800
80
24 

1360
12,50 (9,00)

25,50 (19,00)
320x210x300

1,85
4,6

0,72
12
12

1000
600
80
18

1260
10,0 (7,50)

23,0 (17,25)
315x210x300

1,85
4,6

0,72
12
12

750
550
80
17

1250
7,50 (5,60)

15,0 (10,50)
300x210x300

1,85
4,6

0,72
12
12
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CaRTeR de  PROTeCTiOn 
aUX engRenageS

SPeCiaLe PeinTURe a l’eaU   
elle respect la normative en vigueur 
elle consent à la machine de maintenir 
son couleur pour long temps. 

CHaRgemenT SePaRe de L’eaU 
eT deS maTeRieLS  
améliore  la qualité du produit finit   

COmmandeS de COnTROL 
RaPPROCHe 
Situé en positions ergonomique ga-
rantie un facile utilise de l’operateur

indiVaTeUR niVeaU d’eaU
Fournit en série sur toutes les versions

4 PiedeS ReTRaCTaBLeS 
a ViS a maniVeLLe
Fournit sur demande permet de 
niveler facilitent  la machine à terre

COmPTeUR d’eaU
Sur demande peut être fournit 
avec toutes les versions

Benne de dimenSiOn majORe 
Facilite le chargement des 
matériels sur la cuve

PaRTiCULaiRe mOTeUR 
dieSeL LOmBaRdini  
Sur demande il est fourni 
avec démarrage électrique  

donnée techniques Fg2-1500Fg2-1250Fg2-1000Fg2-75
Capacité cuve
Capacité de melaxage 
Capacité conteneur d’eau
Production horaire de béton
Poids machine
Puissance moteur électrique
Puissance moteur diesel
dimension LxLxH (benne élévée)
PeLLe TRaCTee
Puissance moteur électrique
Capacité traction pelle
Vélocité traction
Cable d’acier/éléctrique
accessoires sur demande (p. 24)

Bétonnière à chargeur hydraulique à 
inversion de marche. moteur diesel


