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Traction intégrale 4 x 4

Pédale pour position de trans-
port = déplacement rapide de la 
machine

FRAISAGE – BEF 320

Domaines d‘application

Enlèvement de sols irréguliers, surnageants, retirer les marqueurs, enlever les 
marquages routiers, fraisage des revêtements, enlèvement en profondeur des 
sols en béton et des chapes

BEF 320 – Fraiseuse très puissante même dans des 
conditions de travail difficiles

La puissante fraiseuse de sol BEF 320 de 400 V est équipée 
d’une technologie de fraisage innovante pour les grandes sur-
faces, permettant d’augmenter les performances jusqu’à 30 %. 
Grâce à une puissance de percussion des lamelles optimale et 
une avancée régulière gérée par une transmission intégrale 4 x 
4, cette machine garantit d'excellentes performances de frai-
sage dans des conditions d’utilisation difficiles, comme sur des 
surfaces en béton et des revêtements.

BEF 320

Caractéristiques techniques  Variantes d’équipements
Réf.  717005 717006
Tension V  400 400
Fréquence Hz 50  50
Puissance de sortie kW  11 7.5
Largeur de travail mm  320 320
Poids d'opération kg  403 380
Distance du mur mm  72 72
ø Raccord p. aspiration mm  70 70
Dimensions LxlxH cm  148 x 65.3 x 112 148 x 65.3 x 112
4 x 4 Traction intégrale  X  X
Vitesse en avant/arrière m/min 0 - 8 0 - 8
Molettes  molettes de molettes en
  rabotage métal dur
Ampères A 16 16

Caractéristiques techniques
Auto-tracté, vitesse variable, 4 roues mo-
trices
Marche avant/arrière
Réglage précis de la profondeur de fraisage
Rotor à l‘avant, pas d‘effet de copiage des 
aspéritées (Le système Schwamborn)
Poignée ergonomique réglable
Protection contre les surcharges du moteur
Montée et descente rapide du rotor
Douille d‘axe en laiton (rallonge la durée de 
vie du rotor)
Système central de descente rapide du 
rotor et de réglage de la profondeur
Crochet de grutage

Tambour de fraisage à l’avant = 
fraisage uniforme
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