
CONÇU POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

Votre efficacité, Notre passion

L’excavatrice aspirante Amphitec est l’aspiratrice 
par dépression la plus polyvalente. Elle vous 
permet de fonctionner de manière optimale 
dans n’importe quel environnement, dans 
n’importe quelle situation. La machine dispose 
d’une superstructure qui fournit une puissance 
d’aspiration maximale, couvrant de grandes 
distances jusqu’à 300 mètres. Cela vous ouvrira de
nouvelles opportunités commerciales
intéressantes!

De l’aspiration des sols et des boues sur les zones 
industrielles au soufflage de gravier de toiture 
sur les chantiers de construction, cette machine 
peut accomplir n’importe quel travail. Lorsque 
vous utilisez le bras d’excavation, vous êtes en 
mesure d’éliminer en toute sécurité la terre 
autour des câbles et des pipelines sans causer de 
dommages. C’est la solution complète pour tout 
entrepreneur.

Grande puissance d’aspiration
Comblez sans effort des distances allant 

jusqu’à +300 mètres

Utilisation polyvalente
Utilisation illimitée pour diverses activités 

d’aspiration, de soufflage et de nettoyage

Très convivial
Opération simple (à distance), facile à 

décharger et facile à nettoyer

Solution durable
Économie de carburant, neutralisation de 

l’air pollué, retour sur investissement élevé

AMPHITEC ®

ASPIRATRICE 
EXCAVATRICE



Votre efficacité, Notre passion

DÉTAILS DU CONTACT
Trouvez votre partenaire Amphitec local

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?

Nous aimerions trouver la solution la 
plus optimale pour vous.
Contactez notre équipe commerciale.

T E L :  +31 (0)78 684 9476 
MAIL: sales@amphitec.com 

Maintenant, nous sommes en mesure 
d’éliminer des matériaux que nous ne 
pouvions pas éliminer auparavant, comme 
l’argile dure et les cendres volantes.

Votre efficacité 
notre passion

Châssis Configuration à 3 ou 4 essieux de différentes 
marques : MAN, Scania, Mercedes, Renault, etc.
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Bras d’excavation Amphitec, avec un angle de 
rotation de 210°

Amphitec roots blower 11 000 ou 18 000

1 bar / 96%

Approx. 11 000 ou 18 000 m³/h

Déplacement du véhicule à Conduite hydrostatique

Bras d’aspiration

Flux d’air

Pompe d’aspiration

Surpression / Puissance de 

Bénnage en élévation Vidage en Big Bag ou container
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2x coffres de rangements de tuyaux à 
commande hydraulique

Pour outils pneumatiques

Toutes les fonctions depuis la télécommandeFonctions hydrauliques 

Coffres de rangements 
additionnels

Compresseur d’air 3 m³/ 7 bar


