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Brouette Electrique XL  
 

 

 

 
La brouette électrique BEXL facilite le transport de 
charges lourdes jusqu’à 400 kg 
Elle est spécialement étudiée pour les travaux 
agricoles, d’espaces verts, de sites industriels et peut 
travailler sur des pentes importantes et des terrains 
irréguliers. 
 
Le moteur d’entrainement avec différentiel est placé 
dans un compartiment à l’abri des projections d’eau. Le 
châssis est peint avec une peinture poudre époxy. 
 
La régulation de la vitesse s’effectue par un contacteur 
fixé sur la poignée et commandé par le pouce de 
l’opérateur. Deux grandes roues folles permettent 
d’effectuer un demi-tour sur place et une conduite très 
facile. 
 
Un frein à tambour à la poignée sur la brouette XL-T. Il 
peut être bloqué en position parking.  
Frein électrique sur version XL et XL-H 
 

 

 XL XL-H XL-T 

Données techniques : 
Vitesse : marche av. / arr. 
Charge utile             
Poids à vide             
Dimensions (Lxlxh) 
Volume de la cuve  
Levage cuve 
Moteur 
 
 
Frein électrique 
Transmission à différentiel 
Pente max. 
Autonomie  (Pb)               
Autonomie  (Li)               
Roues d’entrainement                                 
- en option roue agricole 

Roues folles  
Chargeur  
Référence 

 
0 – 6 km/h 

350 kg / 400kg (Li) 
175 kg 

149x78x103 cm 
280 l 

manuel avec vérin gaz 
24V - 600W 
débrayable 

 
oui 
oui 

40% 
3 – 5 heures 
4 – 6 heures 
15 x 600-6 

4.00 - 7 
11’’ 
5A 

76000 / 76050 

 
0 – 6 km/h 

350 kg / 400kg (Li) 
205 kg 

155x78x103 cm 
280 l 

vérin électrique 
24V - 600W 
débrayable 

 
oui 
oui 

40% 
3 – 5 heures 
4 – 6 heures 
15 x 600-6 

4.00 - 7 
11’’ 
5A 

76100 / 76150 

 
0 – 6 km/h 

300 kg 
155 kg 

125x50x101 cm 
- 

manuel 
24V - 600W 
débrayable 

 
non 
non 
30% 

3 – 5 heures 
- 

4.00 – 7 
- 

10’’ 
5A 

76200 
 

 
Accélérateur au pouce Plaque de fixation Frein avec blocage Désaccouplement du Inversion marche 
   des accessoires version XL-T  moteur électrique avant / arrière 
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Accessoires et Options 

 

 
       Essieu pendulaire de série 

 

  
               Vérin électrique en option                   Vérin à gaz de série  
   Vidange de cuve facilitée. Vérin électrique : pas d’effort de levage. 
 

 

Désignation         Référence   
Brouette électrique XL avec cuve 280l – batterie Pb   76000    
Brouette électrique XL avec cuve 280l – batterie Li    76050    
Brouette électrique XL-H avec cuve 280l - vérin électrique - batterie Pb 76100    
Brouette électrique XL-H avec cuve 280l - vérin électrique - batterie Li 76150    
Brouette électrique XL-T avec plateau (sans cuve)    76200    
 
Kit arrosage : Réservoir 300 litres, pompe – 2,5 bars – 36l/min   76820   
Batterie 50Ah - autonomie 4h  
- support d’enrouleur       76821 

 
Lame de déneigement inox -  95cm – bavette teflon   76810 
- bavette caoutchouc       76811      

 
Plateforme attelée (pour opérateur) roue pleine PUR   76800      
Attelage boule pour traction de remorque     76890      
      
Roue agricole (étroite) 4.00-7      76840      
Cuve ajourée pour bois et caisses      76850      
Aspirateur cuve 350l, tuyau 3m, buse d’aspiration, moteur Honda 4T 76900    
 

       
Kit d’arrosage 300l     Lame déneigement     Plateforme    Aspirateur VS300                Roues agraires 

 

    
  Cuve ajourée – bois – caisses      Aspirateur crottin cheval - feuilles  Terrassement 
 

Photos non contractuelles - Toutes modifications réservées 
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