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BROUETTE TRACTABLE BASCULANTE
TRACTO’PLUS

Utilisation

Plus-produit

Caractéristiques 
techniques

Brouette tractable basculante, 
adaptable sur tous types d’autoportées. 

Pour le transport de gros volumes (végétaux, foin, fumier, 
bois, gravats, etc.), charge utile 200 kg.

•   Brouette tractable basculante, maxi contenance, idéale pour l’entretien de grands espaces, permet de 
tout transporter (terre, végétaux, bois, gravats...). Produit léger et maniable. Caisse polypro résistante aux 
chocs et aux intempéries, facile à nettoyer.

•   Utilisable tractée : adaptable sur tous types d’autoportées, tondeuses, quads. Attelage simple et rapide. 
Basculement de la caisse actionné par une double pédale. Ne pas utiliser sur route.

•   Utilisable en tant que brouette en rentrant le bras d’attelage. Brancard unique permettant de tirer ou 
pousser la brouette sans efforts.

•   Roues increvables : le confort de roues gonfl ées sans risque de crevaison ! Roues avec roulements à 
rouleaux pour plus de confort.

•   Arrière de la caisse incliné pour faciliter le déversement, équipé d’un support caisse tubulaire pour éviter   
toute déformation lors du déversement.

•   Livrée avec un solide fi let noir, en corde, qui se fi xe sur les bords de la caisse : permet d’assurer les 
charges volumineuses pendant les déplacements.

BROUETTE TRACTABLE BASCULANTE TRACTO’PLUS

Caisse
Polypro noire, légère, solide et rigide.
Contenance : 300 l. de végétaux.
Dim. 1100 x 908 x 620 mm.

Châssis
Ø 32 mm peint, avec support caisse. Béquille. 
Bras d’attelage galvanisé extensible à 445 
mm. Brancard fermé servant de poignée 
unique, avec poignée mousse. Pédale double 
pour actionner le basculement de la caisse.

Roues Increvables Ø 400 mm, montées sur roulements 
à rouleaux, jantes métal à rayons.

Poids 26,7 kg.

Dim. produit 1251 x 908 x 915 mm.

Dim. palette à venir.

Pièces de 
rechange

Roue PF 38
Code : 309035801
EAN : 315503090358 0

Conditionnement
et codes

Livrée montée x 3 :  
306060401
EAN : 315503060604 7

Disponible : juin 2016.

Livrée avec un fi let en 
corde noire, à fi xer sur 
les bords de caisse pour 
assurer la charge pendant 
les déplacements.

Roues 
increvables


