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BETONNIERE 
BT PRO 190

•   Moteur ouvert, protection thermique. Interrupteurs magnétiques à manque de tension. Capot moteur en 
matière composite. Support moteur en acier galvanisé.

•  Cuve entièrement soudée. Bord de cuve renforcé.
•  Graisseurs sur les roulements de la cuve et sur l’axe de pignon.
•  Roues Ø 250 mm en matière caoutchouc.
•  Prises pour fourches. Renfort de châssis côté moteur.
•  Très peu d’entretien, uniquement du nettoyage.
•  Garantie 1 an. Conforme aux normes et directives en vigueur.
BETONNIERE BT PRO 190

Fiche produit - Bétonnières 
Fiche produit - Bétonnières 

Utilisation

Plus-produit

Caractéristiques 
techniques

Moteur
Moteur électrique monophasé.
Tension : 220/240 V, 50 Hz.
Puissance : 0,7 kw. Intensité : 3,7 A. 
Protection IP 44. Courroie Poly V.

Cuve Volume cuve : 180 litres.
Volume de malaxage : 150 litres.

Structure
Couronne et pignon en fonte.
Protection couronne et pignon en 
matière composite.

Niveau sonore 94 dB.

Dimensions 1270 x 750 x 1370 mm.

Poids 67 kg.

Conditionnement
et codes

Montée x 1 : 315519001
EAN : 3155031551902


Usage régulier

Bétonnière électrique professionnelle pour les 
travaux de construction. 
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B  Protection totale de 
la couronne : réduit 
le risque d’accident

C  Volant grand 
diamètre :
moins d’effort à fournir

D  Prises de fourches
E  Châssis monobloc 

mécano-soudé
F  Pédale de verrouillage 

et déverrouillage de 
la cuve

G  Graisseur axe de cuve
H  Capuchon de 

protection des 
roulements à billes
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2 pales doubles incurvées 
mécano-soudées 
pour un malaxage optimum


