
Caractéristiques techniques             

HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Str. 20
84069 Schierling
TEL.: +49 (0) 9451/9303-0
info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com

Dispositif 
d‘avertissement Inversion automatique des rouleaux

Graissage centralisée BEKA-MAX contrôlé électroniquement

Réservoir carburant 1400 l (réservoir d‘AdBlue de 91 l); 
2ème Filtre diesel en option

Angle de vue HOLMER VarioPick de 17° à  22°
Tapis convoyeur Largeur 900 mm

Rouleaux • 4 rouleaux de prélèvement
• 6 rouleaux de pré-nettoyage
• 8 rouleaux de nettoyage principaux
• Diamètre de 140 mm et Soudure doub-
le renforcée
• 8 rouleaux de nettoyage double appli-
cation avec rechargement spécial

Rouleaux supplémen-
taires

• Tapis de transfert (série)
• VarioCleaner (option)
• HOLMERCleaner (option)
• CrossRoller (option)
• Frein de Betterave (option)

Flux de nettoyage 35,50 m²

Système de pesage Pfreundt - 2 cellules de pesage sur le 
chargeur et la commande du 
terminal

Système d‘arrosage • Option jusqu‘à 1100 l, 4 jets sur le 
Pickup, et 6 jets sur le flux de nettoy-
age
• Pression / Durée / Intervalle de 
temps,  peuvent être commandés 
depuis le terminal
• Le réservoir n‘étant pas soumis à 
pression, peut être rempli à n‘importe 
quel moment

Repliage automatique En conduite sur route ou en mode de 
travail (à droite / à gauche) à l‘aide  
d‘un bouton poussoir

Contrepoids Repliable pour une plus grande stabilité

Longueur hors tout 14,75 m

Largeur hors tout 3,08 m

Hauteur hors tout 3,96 m

Empattement 4,80 m
Pneumatique 710/75 R34

Hauteur de chargement Pus de 6.00 mètres

Largeur de chargement max. 15.00 mètres

Angle de chargement 332° en mouvement

Largeur de ramassage 
(Intérieur) 9,50 m

Moteur MTU  6R1000, 6 cylindres;
Tier 4F avec technologie SCR AdBlue

Puissance / Cylindrée / 
Couple

260 kW / 354 Cv, 7.7 litres
Puissance max. 1200 Nm

Avancement • Essieux mécaniques avant et arrière
• Essieux entraînés mécaniquement 
par arbres de transmission
• boîte de vitesses à 3 vitesses à en-
trainement hydrostatique

Essieux • Avant : essieu directionnel avec freins
• Arrière : essieu directionnel avec 
freins

Blocage de différentiel Essieux avant et arrière avec change-
ment
câble de blocage des freins

Vitesse / Conduite • Vitesse d‘approche 0 - 0.09 km/h 
Variable en continu
• 1ère vitesse 0 - 16 km/h en continu 
variable
• 2e vitesse 0 - 25 km/h en continu
• Vitesse sur route : 40 km/h

Hydraulique Avancement : LINDE
Entraînement auxiliaire: BOSCH-REX-
ROTH

Confort en cabine
• 3,5 m³ de volume
• Siège pivotant confortable avec 
réglage pneumatique
• Vitres insonorisées avec vue à 360 °
• Climatisation, préchauffage, sièges 
chauffants
• vitres latérales réglables, Store pare 
soleil
• Radio avec Bluetooth et kit mains-
libres haut-parleur
• Glacière 
• Compartiments volumineux pour vos 
dossiers

Concept opérationnel innovant

HOLMER SmartDrive:
• Terminal à écran tactile intuitif
HOLMER EasyTouch
• Paramètres et données peuvent être 
stockées et enregistrées
• 2 joysticks ergonomiques pour les 
fonctions les plus utilisées

Système de caméra 4 caméras de série; écran divisible 1X, 
3X, 4X

Eclairage • 3 gyrophares
• 10 feux LED de travail
• 2500 lumen par source de lumière
• 4 feux de travail au xénon (en opti-
on)

Sous réserve de modifications dans le sens du progrès technique; homologué par TÜV (Centre de Contrôle Technique) et la caisse de prévention des accidents du 
travail; en conformité aux règlements CE.




