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GODET REMPLISSEUR
DE BIG-BAG 
AVEC TRAPPE HYDRAULIQUE - CHARGE 2 T

Capacité
litres

Charge 
kg

 Profil 
hors tout

Largeur 
de prise

Hauteur 
hors 
tout

Entraxe Fourreaux 
section int.

Poids 
kg

Réf.
peint

1430 2000 1800 2080 1550 900 188 x 88 780 GBP10000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Prise directe sur fourches.
Reprise des matériaux au sol et remplissage de big bag simultané.
Homologué par organisme de contrôle
Gain en productivité et sécurité - Précision et rapidité de remplissage

CARACTÉRISTIQUES 

—  Capacité 1430 litres pour chargement 
big-bag 1m3

—  largeur de prise 2080 mm
—  2 vérins double effet 100x50 pour la 

fonction chargement
—  1 vérin double effet 40x25 pour la 

fonction ouverture du casque
—  Système automatique pour pilotage des 2 

fonctions par 1 seul raccordement 
hydraulique

Attention : les 2 fonctions s’exécutent l’une 
après l’autre sans temps mort.
—  Raccordement sur l’accessoire en push-

pull 3/8 (flexibles de raccordement au 
chariot non-fournis)

—  Trappe à casque 350 x 450
—  Blocages sur fourches avec chaines de 

levage diamètre 8
—  Contre-lame démontable
—  4 fixations anses big-bag à décrochage 

rapide
—  Remplissage big-bag 250 ou 500 litres 

possible avec kit en option

Vidéo de 
présentation

1- baisser le godet 
et le remplir

2- relever le godet, 
accrocher le big 
bag

3- actionner la 
trappe pour remplir 
et doser le big bag

4- déposer le big bag 
et recommencer le 
cycle

Pour chargement sable, 
gravier, céréales, 
granulats, etc …

Productivité de remplissage  
(10 big-bags en 10 minutes)

Décrochage rapide du sac 
sans assistance manuelle

Dosage précis grâce à 
la trappe pilotée 
directement du chariot

 VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise 
en service, procéder à l’examen d’adéquation entre 
l’accessoire de levage, le chariot/grue et l’utilisation.

 PRÉCONISATION : chariot élévateur capacité 4.5T – 
avec fourches longueur 1200 maxi / 1 seule prise hydraulique 
auxiliaire est nécessaire 
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