
Faucheuse arrière

GHA 700 JCB

Technologie innovante pour l’entretien des routes
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Fabricant Distribution

Faucheuse arrière GHA 700 JCB en position de transport

Déport latéral de 1,2 m pour faciliter l‘évitement des obstacles

Grande plage de pivotement avec vue optimale sur l‘opérateur

Dispositif pour faire pivoter et incliner l‘outil de travail
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Faucheuse arrière GHA 700 JCB 
Caractéristiques techniques
Portée à droite 8,2 m / à gauche 8,0 m

Bras télescopique 1,4 m

Déport latéral 1,2 m (à droite 0,7m / à gauche 0,5m)

Plage de pivotement 270° fonctionnement à droite/gauche

Système de flèche 3 parties

Type de montage Sur faux-châssis de la plate-forme

Entraînement Par l‘intermédiaire de la prise de 
force arrière avec un puissant 
système hydraulique à piston axial

Commande • Commande Monolevier  
proportionnelle

• Délestage automatique m|tronic (opt.)

Mise en marche/ 
arrêt rotor

Électrique avec système d’arrêt 
sécuricoup dans les 4 secondes

Rotation d’outil (opt.) Rotation hydr. jusqu’à 240°

Dispositif d‘inclinaison 
et de pivotement (opt.)

Angle d‘inclinaison de 50° (à droite 
et à gauche)

Combinaison de 
fauchage

Possibilité de combinaison de fauchage 
avec une faucheuse d’accotements 

Particularités Franchissement d‘obstacles jusqu‘à 3 m

Outils de travail 
(sélection)

• Tête de coupe à fléaux MK 1200
• Tête de débroussaillage GMK 1200
• Lamier FSG 2000
• Brosse de désherbage WKB 750

Toutes les indications de portée citées correspondent aux valeurs maximales mesurées depuis l’axe du véhicule avec une tête de coupe de 1,20 m

* Autres outils de travail sur demande
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