
NETTOYEURS DE PLAGES
UNICORN Magnum EVOLUTION

L’UNICORN Magnum Evolution est un modèle spécial pour 
de larges plages grâce à son fort rendement. 

Elle dispose d’une largeur et profondeur de travail excellents, ce qui permet 
de réaliser un nettoyage rapide et précis de tout type de résidu. 

 CHARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

Largeur de travail 2.500mm

Profondeur de nettoyage Jusqu’à  300mm

Capacité de charge 2 m3 (option à 2,5m3)

Hauteur de décharge 2,5m hauteur

Magnum Evolution
La solution pour le nettoyage des plages les plus larges 
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Modèle de grande largeur et profondeur de travail, ce qui lui apporte en fort rendement 

Plaque embellissante et protectrice latérale 

Pistons hydrauliques pour lever la benne 

Protecteurs des rouleaux guides et vibratoires

Sable propre, désinfecté et lisse après le passage de la machine
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CHARACTERISTIQUES 

• Largeur de travail : 2.500 mm

• Profondeur de travail : de 0 à 300mm

• Mesures externes : 5.826mm  x 2.500mm x 2.050mm en haut

• Poids: 2.970kg

• Capacité de la benne: 2m3 . Grande benne de 2,5m3 en option

• Décharge: a 2,5m du sol

• Type de traction: Puissance de traction du tracteur

• Type de tracteur: tracteur 4x4 de 110-130CV

• Prise de force: 540rpm

• Système hydraulique indépendant du tracteur

•

•	 Vibration : triple rouleau vibrateur de profil en étoile

•	

•	 Roulements : ils sont protégés de l’action abrasive du sable 

• Illumination : feux de route

• Bruit émis: inférieur à LWA=70 dBA

     Rouleau frontal avec système de clous 

Benne de grande capacité 

    Roues flottantes pour le sable 500/50 17

Barre de lissage final  

Type de sable Profondeur de travail (cm) Vitesse d’avance (km/h)

Sable sec 
5 à 10 8 à 12 

Plus de 10 5 à 8

Sable humide Jusqu’à  10 5 à 8
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Largeur de travail de 2,5m, ce qui per-
met un rendement de jusqu’à 30.000m2/h

Rouleaux vibratoires de haute puissance de 
profil en étoile pour rendre le criblage plus 

facile

Barre d’acrochage type bouche de poisson 
pour traîner la machine 

Maille triangulaire entrelacée en acier 
au carbone en haute résistance 

Leviers de control de la direction de tour de 
la maille et du rouleau frontal ; et valves de 

régulation de sa vitesse

La hauteur de décharge de 2,5m rend le 
vidage de la benne plus facile
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DIMENSIONS ET TRAITEMENT DU CHÂSSIS 

Châssis en acier inox

   Galvanisation 

Imprimation

                Peinture 

Traitement du châssis 
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Le système de nettoyage est composé par un rouleau frontal, une maille cribleuse et une barre de lissage. 
En plus de l’enlèvement des résidus, le sable devient oxygéné et lisse, en favorisant ainsi avec l’effet de la 
lumière solaire l’élimination de l’humidité et des bactéries potentiellement dangereuses. Dans ce sens, 
optionnellement, on peut inclure une équipe de désinfection pour traiter le sable au même temps qu’on 

réalise le criblage. 

Au même titre que toutes nos gammes de machines, l’UNICORN Magnum Evolution est conçue pour éviter 
de possibles avaries, et si tel est le cas, le client peut trouver la plus part des pièces de rechange au niveau 

local, en étant toujours possible de les solliciter chez Beach Trotters  

L’entretien est facile à faire. Il consiste basiquement au lavage de la machine, à son engraissage et à la 
révision de quelques éléments.  
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Repassage lisse 
Option de référence pour l’UNICORN Magnum 

Evolution

Repassage ratissé
En option

   Finition du sable 

EQUIPE OPTIONELLE 

    DIMENSIONS DE LA BENNE 

Benne de 2m3 

Option de référence pour l’UNICORN Magnum 
Evolution

Benne de 2,5m3

En option




