PistenBully GreenTech

Les spécialistes des travaux
sur sols sensibles.
Une rentabilité absolue, une maniabilité exceptionnelle, une sécurité
maximale : les PistenBully GreenTech sont les engins parfaits pour une
utilisation sur sols sensibles. Qu’il s’agisse de sites sensibles comme
des biotopes ou des sites naturels protégés, de sites difficiles d’accès
comme des flancs de montagne ou des forêts, de travaux sur des
unités de biogaz ou pour l’ensilage, les PistenBully GreenTech font
également leurs preuves là où les véhicules à roues ne peuvent plus
s’aventurer.

www.pistenbully.fr

GreenTech

Voici les raisons d’élargir votre parc de véhicules
avec le PistenBully GreenTech:
Service
n 15 points de service en Allemagne, plus de

Conçu pour les sols sensibles.

135 points de service dans le monde entier.
n Disponibles 24h/24, 7j/7, 52 semaines par an

n Maniabilité maximale

n Assistance et disponibilité des pièces détachées

n Il continue à avancer là où les véhicules

garanties dans les plus brefs délais

à roues ne passent plus

n Large offre de formation et d’assistance

Un poste de travail où le
confort est de série.
n Un poste de travail ergonomique pour un

travail sans fatigue

Kässbohrer pense aussi à
la sécurité du conducteur:
n Grandes surfaces vitrées
n Centre de gravité peu élevé

n De larges portes facilitant l’accès à bord

n Projecteurs de travail au xénon

n Climatisation disponible en option

n Bonne visibilité
n Certification ROPS

n Largeur de travail et de transport : 3 m
n Disponible en différentes largeurs avec chenilles : de 3 à 4,2 m:
n 3 m : idéal pour une bonne compression
n 4,2 m : particulièrement doux pour le sol
n Parties latérales de la lame pouvant être rabattues vers l’arrière

Conception axée sur la
rentabilité
n Train épicycloïdal pour une puissance en poussée

exceptionnelle.
n Installation de graissage centralisé avec graissage

automatique des entraînements
n Vidange toutes les 200 heures
n Consommation à partir de 10 l

pour le déplacement le long de la paroi du silo et le transport
n Climatisation adaptée à des températures extérieures

jusqu’à 40° C (disponible en option jusqu’à 50° C)
n Des chenilles X-Track antidérapantes pour une compression et

une puissance en poussée optimales
n Plateau renforcé avec 2 t de charge utile, châssis renforcé,

dessous de caisse caréné

n Hauts standards de qualité PistenBully
n Pièces de grande qualité

n Tension hydraulique des chenilles

n Disponibilité des pièces de rechange

n Commande de lame à pilotage hydraulique
Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Kässbohrerstraße 11, 88471 Laupheim
Tél. : +49 (0) 73 92/9 00-0, fax : +49 (0) 73 92/9 00-4 45
www.pistenbully.com, E-Mail: info@pistenbully.com

Italie
Via Galileo Galilei, 32, 39100 Bolzano
Tél. : +39 04 71/93 30 27, fax : +39 04 71/93 29 75
www.pistenbully.it, E-Mail: info@pistenbully.it

Autriche
Gewerbestraße 173, 5431 Kuchl
Tél. : +43 (0) 62 44/4 00 10, fax : +43 (0) 62 44/40 01 11
www.pistenbully.at, E-Mail: office@pistenbully.at

France
Kässbohrer E.S.E.
Portes de Tarentaise, 73790 Tours en Savoie
Tél. : +33 (0) 4 79/10 46 10, fax : +33 (0) 4 79/10 46 40
www.pistenbully.fr, E-Mail: info@pistenbully.fr

Suisse
Bruneggerstraße 45, 5103 Möriken
Tél. : +41 (0) 62/8 87 70 50, fax : +41 (0) 62/8 87 70 51
www.pistenbully.ch, E-Mail: info@pistenbully.ch

Une qualité sans
compromis.
compromis
d’origine garantie
USA
Kässbohrer All Terrain Vehicles Inc.
750 A South Rock Boulevard, Reno Nevada 89502
Tél. : +1 (0) 7 75/8 57 50 00, fax : +1 (0) 7 75/8 57 50 10
www.pistenbullyusa.com, E-Mail: contact@pistenbullyusa.com
Finlande
Formatic Finland OY AB
Vallgrundvägen 124, 65800 Replot
Tél. : +358 6 352 11 20, fax : +358 6 352 04 40
www.formatic-by-k.com, E-Mail: tore@formatic.fi

Cette société est certifiée
ISO 14001 et ISO 9001.
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Une technologie aboutie
pour un déploiement fiable
et précis.

