COMBINE HYDROCUREUR

BORA

ASSAINISSEMENT

Matériel de première intervention.
RIVARD réinvente son mini combiné avec la 4e génération BORA.
Elargissez votre champ d'action tout en améliorant votre qualité de travail.

"Notre Quotidien, Votre

venir"

SPECIFICATIONS
Equipement sur porteur
TOYOTA HILUX euro 6 version 4x4
150 ch
Climatisation/Radar de stationnement/Radio bluetooth
Hauteur : 1 820 mm
Longueur : 5 330 mm
Possibilité de remorquage : 3 500 kg
Capacité
Volume total 1 200 l/citerne aluminium
- Capacité eau 400 l
- Capacité boue 800 l
Pompe à vide
- Rotative refroidie par air forcé
360 m3/h à débit libre
ou possibilité de puissance pour entraînement d'une pompe
de transfert (en option)
Pompe HP
- Puissance de 41 ch
30 l/min à 450 bar
37 l/min à 400 bar
46 l/min à 300 bar
90 l/min à 150 bar

Coffre et rangement
- Zones de rangement de grande capacité fermant à clé,
dédiées à des usages précis (caméra poussée,
aspiration, eau/poussière, cônes, E.P.I. ...)
600 l de volume
Equipement électrique
Tableau de commande à l'arrière de l'équipement
Boitier de commande + informations fonctionnelles sur
écran de contrôle couleur 2,8'' IP66
2 radiocommandes
Sécurité des opérateurs
- Démarrage/Arrêt moteur par la radio commande
- Vidange de la cuve à boue par "flushing system"
autonome
- Caméra de rétrovision (option)
- Radar de recul
- Arrêt d'urgence coup de poing
Conformité
- CE 2006/42
- Au code de la route suivant réglementation en vigueur

Options
- Réchauffeur pour l'ensemble de l'équipement
- Eclairage à LED des coffres de rangement
Enrouleur HP
- Eclairage zone piétonne
Capacité 100 m en 1/2" ou 80 m en 5/8"
- Caméra de rétrovision couleur
avec possibilité de travailler porte fermée
- Convertisseur 12 Vcc/230 Vac-300 W
- Pompe doseuse
Enrouleur de remplissage cuve à boue
- Gyrophare et Panneau AK5 à LED
Enrouleur de tuyau de pompage avec assistance motorisée
pour l’enroulement et le déroulement du tuyau d’aspiration - Prédisposition hydraulique 15 Ch
Equipé de 30 m en DN 50 positionné à l'horizontal évitant de - Enrouleur de remplissage 25 m DN 19
- Enrouleur : 40 m et antenne déportée
sortir entièrement le flexible pour travailler
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Remplissage cuve à eau
- En direct sur la cuve à eau OU par enrouleur de 		
remplissage, capacité 25 m en DN 19 (option)
Possibilité de travailler avec remplissage
en continu
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