
HEITRAC
CHARGE UTILE JUSQU’À 450 KG

TRAVAIL ILLIMITÉ GRÂCE À UNE BATTERIE À CHARGEMENT RAPIDE
Équipé pour l’avenir Fonctionnant avec une batterie, le HEIITRAC, est sans bruit ni émissions polluantes. Les 
équipements annexes universels permettent un travail diversifié et rapide. Le HEITRAC est un assistant idéal 

qui vous économise, grâce à sa technique batterie innovante et éprouvée, le transport et le remorquage au 
niveau de votre ferme. Il est, avec sa charge utile jusqu’à 450 kg et sa batterie à changement rapide, un véhicule 

performant et durable.

PLATEFORME UNIVERSELLE 330 - 450 L BENNE

La benne à charge lourde La benne standard

La plateforme universelle

Le système de 
changement rapide

Le dispositif de manœuvre à rotule

Le vérin de levage électrique

La vidage à  
excentrique grand angle

La plateforme universelle se prête au transport, par ex., de paille et d’autres 

ensilages au niveau de l’étable.  Elle vous permet de transporter rapidement et 

simplement de grosses quantités volumineuses.

CHARGE UTILE JUSQU’À 450 KG

Autres accessoires (plateau porte plantes, désherbeur thermique & mécanique, cuve à eau…) sur demande.
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Spécialement conçu pour les grandes 
bennes de 330 et 450 l, le système à 
excentrique grand angle assure un 
vidage facile et est bien plus efficace 
que les dispositifs de basculement 
électriques.

AVANTAGES

Compensation différentielle

Construction tubulaire 
particulièrement solide

Puissant moteur 24 V à aimant 
permanent

Système de changement rapide des 
équipements annexes

Grand choix d’équipements annexes

Électronique 180 A puissante

Section des câbles 16 mm²

Transmission robuste à deux niveaux 
et roues dentées forgées (très bonne 
efficacité)

Pièces en acier grenaillé, avec couche de 
fond  et revêtement en poudre

Système de changement rapide de 
l'accumulateur (pour un travail illimité)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge utile

Batterie de traction AGM

Chargeur

Pneus

Vitesse

Aptitude en pente

Longueur

Heitrac 8.30L Heitrac 8.45L

24 V-80 AH 24 V-80 AH

16 x 6.50-8 AS (420 x 170) 16 x 6.50-8 AS (420 x 170)

marche avant 0-6 km/h, variable en  
continue marche arrière 0-3 km/h

marche avant 0-6 km/h, variable en  
continue marche arrière 0-3 km/h

max. 40 % max. 40 %

300 kg 450 kg

24 V 8A 24 V 8A

1730 mm 1730 mm
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HEITRAC 8.30L (LONG) :
Charge utile 300 kg, Pneus 16x6.50-8 AS (420x170), Batteries de 
traction AGM 24 V-80 AH, Chargeur 24 V 4 A, vitesse de déplacement 
variable en continu, marche avant 0-6 km/h, marche arrière 0-3 km/
h, aptitude en pente max. 40 %.

HEITRAC 8.45L (LONG):
Charge utile 450 kg, Pneus 16x6.50-8 AS (420x170), Batteries de 
traction AGM 24 V-80 AH, Chargeur 24 V 8 A, vitesse de déplacement 
variable en continu, marche avant 0-6 km/h, marche arrière 0-3 km/
h, aptitude en pente max. 40 %.

K L

DEUX MODÈLES

Toutes les informations sont données à titre informatif et peuvent être modifiées à tout moment .

PARTICULIÈREMENT BIEN ÉQUIPÉ

Le Heitrac dispose d’un excellent équipement conçu pour une utilisation dans des 
conditions difficiles.
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