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Brouette Electrique L Plus 
 

La brouette électrique facilite le transport de charges 
lourdes grâce à son moteur électrique qui entraine les 
roues motrices à l’avant. 
Elle peut travailler sur des pentes jusqu’à 40%. 
 
La conception à 4 roues permet de soulager 
efficacement le dos pendant le travail. 
La vitesse est régulée librement sur la poignée.  
Un frein à main évite un déplacement intempestif de la 
brouette lors d’un travail sur sol irrégulier ou en pente. 
Elle dispose d’une marche avant et d’une marche 
arrière (avec signal sonore). 
 
La batterie plomb dispose d’une autonomie de 3 à 5 h. 
La batterie lithium dispose d’une autonomie de 4 à 6h.  
Elles peuvent être remplacées en quelques secondes 
par une batterie chargée. 
 
La cuve 120l à basculement manuel se vide facilement 
et en totalité. 
 
Données Techniques : 
 
Vitesse avant / arrière :       0 – 5 km/h 
Charge utile :                      150 kg – 170kg (batt. Li) 
Poids à vide :                       70 kg 
Volume de la cuve :             120 l 
Dimensions (Lxlxh) :            158 x 67 x 94cm 
Voltage :                               24V – 350W 
 
Moteur débrayable 
Pente max. : 40% 
Roue d’entrainement profil agraire : 3.50-6 
Roues folles : 210x55 - 4’’ 
 
Livrée avec chargeur de batterie  
                                      
 

 

       
 

    
 Régulation de la vitesse           Débrayage moteur            Clé de contact      Changement batterie
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Cuve 300l     Bac étanche avec évacuation  

 

       
   Plateau 60 x 120     Plateau 60 x 80 
 

     
   Lame de déneigement   Cuve 200l – arrosage pompe 2,5bar – 36l/min 
 

Désignation   Réf.        Désignation   Réf.  
Brouette L Plus – batterie Pb EB76300         Brouette L Plus batterie Li EB76400  
2eme Batterie plomb             EB76350          2eme Batterie Lithium           EB76450          
 
Accessoires 
Cuve 300l                     EB79360        Elargissement de voie    EB76305 
Lame déneigt. inox – 75cm EB76380   Bavette de lame caoutchouc EB76381         
Cuve – pompe arrosage EB76370   Support d’enrouleur  EB76371 
Plateau 60x80             GR76398     Bac étanche   GR76397       
Plateau 60x120    GR76399 
 

Toutes modifications réservées         
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