
     BA 213

•	 Adaptables pour pelle de 8 à 1 tonnes.
•	 Chape de cadran mâle
•	 Coquilles en acier anti-abrasion
•	 Rotation moteur couronne
•	 Vérin protégé dans le bâti

     BA 303-404-453

•	 Moteur couronne sur BA303 et rotateur 
sur BA 404-453

•	 Axes traités HF
•	 Profil non destructeur de rails
•	 Superstructure en acier moulé
•	 2 vérins verticaux avec protecteurs de 

tiges

AVANTAGES :

CHANGEMENT DE COQUILLES FACILE ET RAPIDE

SÉCURITÉ 

APPAREIL ADAPTÉ

ROBUSTESSE

CARACTERISTIQUES : 

Sur la BA213, La configuration des coquilles reprise de ballast 
à été conçue pour pénétrer aisément dans le matériau.

Les matières mises en œuvre ainsi que les épaisseurs, 
permettent une résistance et une longévité accrue de la 
coquille.
La rotation est assurée par un moteur et une couronne.

Sur les BA 303, BA404 et BA 453 la pince reprise de rails à 
été conçue pour éviter de créer toutes marques sur les rails. 
La forme permet une reprise sous la tête et assure des appuis 
ponctuels sur une grande portée. Elle permet aussi de 
reprendre des poutres et des traverses

Avec leur rotation à 360°, les bennes Arden Equipment 
permettent des manipulations aisées quelle que soit la 
configuration de votre chantier.

Elles sont équipées moteur-couronne 6T ou de rotateur 9T et 
en options de clapets de maintien pour sécuriser le travail en 
zone restreinte.
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EQUIPEMENT VOIE FEREES
BA 213

REPRISE DE BALLAST
BA 303
BA 404
BA 453

PINCE A RAILS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BA 213

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BA 303 - 404 - 453
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Etendue de la gamme
Poids porteur Référence Utilisation Reprise de rails

Pelle (t) Réf. Rails
Poutres mm (kg)

10 - 13 BA303 oui 1200 (510)
14 - 19 BA404 oui 1200 (578)
18 - 22 BA453 oui 1200 (597)

Pour certains modèles : varie selon type de porteur et sa configuration - Nous consulter
Poids sans cardan, superstructure seule

Etendue de la gamme
Poids porteur Référence Utilisation Coquilles reprises

Pelle (t) Réf. T : Terasse
R : Reprise mm/lt (kg) > mm/lt (kg)

8 - 11 BA213 R 600/160 (385) > 800/220 (431)


