SportChamp
Distributeur exclusif

Entretien et décompactage des terrains en gazon synthétique sablé,
Entretien et décompactage des terrains en gazon synthétique mixte (sable et poudrette
de caoutchouc),
Balayage et entretien des pistes d’athlé tisme, des courts de tennis, plateaux et aires
multisports
Balayage des terrains en gazon synthétique semi-sablé et non sablé,
Épandage de sable ou granulats de caoutchouc.

SportChamp

Distributeur exclusif

REF 023 - BROSSE ROTATIVE DE DECOMPACTAGE - largeur de travail 1.00 m.
Pour la dépollution, le décompactage, et l’extraction des
fibres mortes, pollutions végétales et détritus sur les
terrains en gazon synthétique sablé et les terrains
utilisant le procédé sable/poudrette de caoutchouc.
Reliée à la turbine d’aspiration
pour permettre la filtration du
sable ou de la poudrette de
caoutchouc.

REF 024 - ENSEMBLE DE QUATRE BROSSES - largeur de travail 1.60 m
Pour le brossage et la réintégration du sable ou de la
poudrette filtré après un décompactage. Pour le
brossage
et
l’entretien
hebdomadaire des terrains en
gazon synthétiques sablé et
mixte (sable/caoutchouc). Cet
ensemble de brosses est relié à
la turbine d’aspiration.

REF 025 - DOUBLE BROSSES largeur de travail 1.00 m
Pour le balayage et le brossage avec aspiration des
pollutions sur les sols sportifs synthétiques : pistes
d’athlétisme,
gazon
synthétique semi-sablé
et non sablé, courts de
tennis
et
plateaux
omnisports.
Permet
également le balayage
de la voirie pour les
abords de stade, cours
d’école, etc... Selon les
surfaces le rendement de la machine est de 2000 à 4000 m²/heure.
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REF 026 - SABLEUSE/CAOUTCHOUTEUSE (OPTION POSSIBLE)
Pour l’application du sable ou de la poudrette de caoutchouc sur terrain en gazon synthétique.

Contenance
•
•

Pour le sable : 250 à 300 kg
Pour la poudrette SBR/EPDM : 125 à 150 kg

REF 028 - ELEMENT DE DECOMPACTAGE – largeur de travail 1.20 m
Cet accessoire de décompactage permet d’aérer et de décompacter en profondeur la poudrette
de SBR ou d’EPDM.
D’une largeur de 1.20 m, cet élément est constitué de 120 pièces métalliques de 100 mm
montées sur ressort. Le réglage de profondeur de travail est assuré par 4 mollettes avec vis de
blocage.
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FICHE TECHNIQUE

SportChamp SC2D
MOTEUR

KUBOTA DIESEL

CYLINDRÉ - PUISSANCE

719 CC - 23 cv

LARGEUR DE TRAVAIL

Brossage : 160 cm
Décompactage : 120 cm
Dépollution : 100 cm

VOLUME DU BAC À DECHETS

150 litres

VITESSE

0 / 10 km/h

CAPACITÉ RÉSERVOIR

30 litres

TRANSMISSION

Hydrostatique

RELEVAGE AVANT/ARRIÈRE

Hydraulique

BENNAGE

Basculant

PNEUS AVANTS

2(20.10.00.8)

PNEU(S) ARRIÈRE(S)

2(13X6.5066)

DIMENSIONS

255x110/122x135 H

POIDS

600 kg

NORMES DE SÉCURITÉ

Homologués CEE

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

2 phares à l’avant - Compteur horaire
Frein de parking - Démarreur électrique
Commande électrique du filtre

ACCESSOIRES SPORTCHAMP ADAPTABLES

TOUS

Notre machine SportChamp a fait l’objet d’une série de tests réalisés par la société Labosport.
Ceux-ci ont confirmé la parfaite adéquation de notre procédé sur les terrains en gazon
synthétique mixte. Résultat des tests disponible sur simple demande ou en téléchargement
sur notre site Internet www.aquaclean.fr

