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PIC-BOTTES 3 POINTS

Les pic-bottes permettent la 
manutention des balles rondes ou 
rectangulaires en toute sécurité. 
Ils sont recouverts d’un primaire 
d’accrochage et de deux couches 
en application simultanée de 
peinture glycérophtalique. 

Attelage sur goujons 
catégorie 1, Ø 22 mm, 
espacement 685 mm.

 ConCeption

Dimensions de caisse Finition peinte

PIC-BOTTES Larg. Ep. Haut. Poids Réf. Prix HT Col.

2 dents 1,20 m 0,78 m 0,76 m 43 kg 111 17 09

3 dents 1,20 m 0,78 m 0,84 m 65 kg 111 17 07

piC-bottes 3 dents 800 kg 
 - 2 dents de longueur 
1,20 m et 1 dent de 
0,95 m. Ø 40 mm.

 - Portée : 800 kg, 
charge répartie sur 
les 3 doigts.

piC-bottes 2 dents 600 kg

 - 2 dents de longueur 
1,20 m, Ø 40 mm.

 - Portée : 600 kg, 
charge répartie sur 
les 2 doigts.

Par mesure de sécurité, il est interdit de circuler sur la voie publique avec les doigts montés.
Leur démontage par simple boulonnage est rapide.
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2 & 3 dents

MASSES
3 PTS 1 & 1,5 tonnes

Idéales pour lester les tracteurs et 
améliorer leur motricité affaiblie 
par un chargeur avant ou par la 
traction d’une remorque portée.

De faible hauteur, ces masses 
offrent une parfaite visibilité une 
fois attelées

Elles sont réalisées en tôle de forte 
épaisseur, formant un moule qui 
doit être rempli (à environ 3/4) 
de béton afin d’obtenir la charge 
voulue,   1 tonne à 1,5 tonnes 
maximum selon les modèles.

Attelage semi-automatique, pour 
barre à trous standards ou barre 
ronde d’attelage (en option) 

Emplacement réservé sur les 
côtés pour supporter des outils à 
manche (non fournis).

Un espace est réservé sur la partie 
supérieure avec écoulement d’eau 
pour déposer câbles, chaînes de 
traction, outillage, etc.

Chape arrière à deux positions 
d'attelage pour traction hors voie 
publique

MASSE
3 PTS

Larg. Ep. Haut. Poids 
vide Réf. Prix HT Col.

1 T 1,00 m 0,54 m 1,16 m 180 kg 111 19 05

1,5 T 1,50 m 0,54 m 1,16 m 226 kg 111 19 07

Barre ronde d’attelage (détails p 74) 12,9 kg 111 21 01

 ConCeption


