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EFFICACE - COMPACTE - UNIVERSELLE
La machine de l'année... naturellement par Stehr
Joystick à commande proportionnelle DANFOSS

Cabine moderne
spacieuse et lumineuse

Ligne auxiliaire High Flow 70 Litres / 200 bars
Le système de lame centrale articulée
breveté Knickschar de Stehr
offre des possibilités illimitées

Pompe hydraulique
60 Litres / 210 bars

Dispositif de changement
rapide pour accessoires
Moteur Yanmar
3 TNV 88
de 40 CH

Scarificateur sur lame centrale
Quatre roues motrices et directrices

Performances - Efficacité énergétique - Transport facilité
Compacte & Universelle - Maniable grâce à ses roues directrices et motrices

La niveleuse Stehr SUG 20
sur un chantier étroit

Le compacteur à plaques Stehr
SBV 80 HC 2 sur un chantier urbain

La niveleuse Stehr SUG 20 lors d'un
nivellement de chemin de randonnée

La balayeuse avec bac de ramassage
vidable hydrauliquement

Accouplement rapide pour le raccordement hydraulique des équipements

Les dents de déroctage arrondies
pour la scarification de sols durs

Plaque (Hardox® 450) avec coupe réglable
et lame d'attaque interchangeable.

Joystick à commande
proportionnelle DANFOSS
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Historique et descriptif technique
Conçue à partir d’une chargeuse KRAMMER 5035, la SUG 20 est une mini-niveleuse d'une largeur de 1,40 mètre avec un
empattement de seulement 2,80 mètres et une hauteur de moins de 2 mètres. Avec ses quatre roues motrices et directrices la
mini-niveleuse est parfaitement adaptée quel que soit le terrain et en particulier sur les chantiers urbains étroits. Un seul joystick
permet de réaliser tous les mouvements. La SUG 20 est alimentée par un moteur Yanmar de 40 Ch. et dotée d'une pompe
hydraulique de 60 litres/minute à 200 bars.
La niveleuse universelle Stehr SUG 20 est une petite machine compacte et porte outils pour les utilisations sur les chantiers étroits,
les voies cyclables et de randonnées, pour l'entretien des aires de services, l'utilisation en période hivernale etc.
La pièce maîtresse de cette machine est la lame centrale articulée de 1,80 à 2,20 m, système breveté Knickschar, qui a été
développé en 2015.
Sur cette machine au système hydraulique unique, peuvent être adaptés des accessoires tels que chasse-neige, fraise à neige,
broyeur à marteaux, faucheuse à disques, faucheuse rotative, balayeuse avec bac de ramassage (vidable hydrauliquement),
plaques de compactage, etc.
A l'avant une attache rapide hydraulique permet de raccorder les équipements optionnels très rapidement. Lame avant de
1400 mm, avec lame d'attaque en acier très résistante à l'usure (Hardox® 450) interchangeable, coupe réglable. Grande cabine
confortable avec une grande porte et une visibilité parfaite. Centre de gravité bas pour une stabilité optimale.
Gyrophare, éclairage feux de travail avant et arrière, attelage de remorque de série.

Puissance hydraulique 70 litres/200 bars avec raccords
hydrauliques rapides
Compacteur à plaques Stehr SBV 80 HC 2
Changement rapide - Poids : 800 kg - Largeur : 1400 mm Puissance : 2 x 80 kN/70 Hertz
Balayeuse de 150 mm de large, bac de ramassage vidable
hydrauliquement
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Aide au nivellement par guidage laser
Chasse-neige avec racleurs Vulkolan
Saleuse
Chaînes à neige
Souffleuse à neige
Broyeur à marteaux
Fraise à neige
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Moteur : Yanmar 3 TNV 88 / Puissance 40 Ch.
Pneus : 315/55 R 16
Poids de service : 2500 kg (Av : 900 / Ar : 1600 kg) – Jusqu’à 3000 kg selon équipements en option
Longueur : 4600 mm
Largeur : 1400 mm
Hauteur : 1995 mm
Empattement : 2780 mm
Lame centrale articulée : 1800 mm + extensions 2 x 200 m

