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Équipement 
terrassement

1 PERFORMANTE : Déport latéral ±250 mm

2 PUISSANTE : Moteur 50 ch TIER III ou TIER V

3 MOTRICITÉ : Tandem avec crabotage

4 TOUS TERRAINS : Transmission 6x4

5 CONDUITE : 2 joysticks + volant

6 PRATIQUE : Homologation route

Niveleuse 
Easy-Grader 2700 kg

APPLICATIONS
Plate-forme de bâtiment, 
Terrain de sport, 
Routes, allées, pistes cyclables, 
Préparation de voies piétonnes, trottoirs,
Sentiers pédestres, 
Parking de surface et souterrain

Easy-Grader va où les autres niveleuses ne vont pas

CABINE EASY-GRADER 
Caractéristiques techniques
• Panneau AVANT composé d’une structure métallique, d’un 

verre plan trempé ep 5mm, d’un ensemble essuie-glace/
lave-glace alimenté en 12V
• Toit en tôle pliée simple avec habillage sous toit type skaï
• Panneau ARRIÈRE en tôle pliée avec une vitre en 

polycarbonate épaisseur 5mm
• Jeu de portes souples, démontable facilement par fermeture 

à glissière
• Dimensions : hauteur intérieure 1m85, largeur intérieure 1m
• Poids : 120 kg PROTECTION AUX INTEMPÉRIES DE L’OPÉRATEUR

MONTAGE ET DÉMONTAGE RAPIDE

LÉGÈRE
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INFORMATIONS TECHNIQUES 
Un format compact
• 4 800 x 1 500 mm
• 2 700 kg
• Lame bull avant démontable (option)
Une performance optimale 
• 4 roues motrices avec crabotage
• Vitesse maxi. 16 km/h
• Transmission hydrostatique
Rationalisez vos coûts
• Gain de temps : travaux plus rapides et e�  caces
Confort d’utilisation
• Direction hydrostatique
• Siège ajustable et suspendu
• Ensemble des fonctions piloté par joysticks
• Vision optimale du travail réalisé
• Circulation routière avec volant
• Accélération progressive
• Rotation, translation et soulèvement de la lame
• Articulation entre fl èche avant et châssis arrière 

(Marche en crabe)
Sécurité
• Arceau de sécurité repliable 

(transport, passage sous porche)
Entretien aisé
• Accessibilité optimisée
• Carrosserie polyester

Dimensions
Longueur (sans lame avant) 4 800 mm

Largeur (entre roues) 1 500 mm
Largeur de la lame centrale 1 524 mm
Hauteur de la lame centrale 460 mm

Débattement lame centrale Déport latéral +/- 250 mm 
Déport vertical +/- 150 mm

Hauteur (arceau replié) 2.99 m (2.00 m)
Poids 2 700 kg / 3000 kg

Vitesse d’avancement 0 à 16 km/h
Marque et Puissance moteur Moteur Perkins / 37 kW (50 CV)

Cylindrée / Nombre de cylindres 2,2 l / 4 cylindres
Niveau sonore (norme CE) 82,9 dB à 1 m

Dimensions jantes 8,25 x 16,5 mm
Dimensions pneumatiques 260/70 R16.5

Nombre de roues (motrices) 6 (4)
Capacité réservoir de carburant 50 Litres
Capacité réservoir hydraulique 65 Litres

Capacité du circuit de 
refroidissement Environ 14,6 Litres

Phares de travail 12V / 55 W
Devers maximum autorisé 15° avant, arrière et latéral

Certifi cation CE-DREAL

Peinture
Châssis, fl èche, lame et jantes : gris RAL 

7024, 
Carrosserie polyester : jaune RAL 1003

RÉFÉRENCES
Code Intitulé

KME000TNV0101 Niveleuse Easy-Grader
Options

KME000TNV0102 Extension de lame  (2 x 350 mm) soit une 
largeur de 2 200 mm

KME000TNV0103 Retour de lame
KME000TNV0104 Lame bull avant démontable

KME000TNV0105 Prédisposition hydraulique pour un guidage 
laser

KME000TNV0106 Dents de ripper pour lame avant

KME000TNV0107 Remorque de transport spéciale Easy-
Grader

KME000TNV0108 Graissage centralisé
KME000TNV0109 Peinture carrosserie RAL au choix
KME000TNV0115 Cabine Easy-Grader
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