Toujours une solution adaptée
à votre environnement

www.cmar.fr

R 6000

DÉCAPEUSE EAU CHAUDE
AVEC RÉASPIRATION
GRANDE CAPACITÉ

Grâce à son procédé
de réaspiration cumulé à
la haute pression et à
l’eau chaude, elle décape en
profondeur vos grands espaces
pavés.
Plus que jamais avec la R 6000
Faites briller votre Ville !

DÉCAPEUSE EAU CHAUDE
AVEC RÉASPIRATION

R 6000

ÉCOLOGIE
La R 6000 respecte l’environnement, chasse la
pollution et aspire les hydrocarbures incrustés.

La décapeuse compacte avec la plus
grande capacité sur son marché.

Équipée des dernières technologies et du
savoir-faire CMAR, elle offre des performances
écologiques (économie d’eau) et économiques
(faible consommation de fuel) exceptionnelles,
sans produit chimique.

La R 6000 est dotée d’un système de
réaspiration des eaux de lavage permettant d’absorber l’eau et toutes les salissures
décapées par la haute pression et l’eau
chaude.
Elle est installée sur un châssis robuste et
fiable, de marque Dulevo. Grâce à son
système de 4 roues directrices, elle est très
agile dans les centres villes.

CABINE
• Grande visibilité
• Caméra arrière de série
• 2 postes de conduite symétriques (possibilité de
conduite à droite ou à gauche)
• Deux places grand confort avec sièges suspendus
réglables
• Possibilité d’avoir 3 places à l’avant
• Cabine spacieuse et climatisée
• Cabine basculable facilitant l’accès pour l’entretien.
• Ecran multifonctions en cabine

CONCEPTION
Chaudières
• Deux chaudières

EFFICACITE

• Température jusqu’à 90°C.

• Eau propre : 3200 litres

+ DE CAPACITÉ : 6 000 litres
+ ÉCOLOGIQUE : Zéro produit additif

• Eau sale : 2800 litres

		

Cuves en inox

50% d’économie d’eau

+ DE RENDEMENT : largeur de 1,80 m

DÉCAPAGE ET RÉASPIRATION
Circuit haute pression eau chaude
• 300 bars - 43 l/min, pour les fonctions de décapage

Turbine d’aspiration
• Débit volumétrique : 10 800 m³/h
• Pression différentielle totale : 13 000 Pa

OUTILS DE DÉCAPAGE
Cloche CC1800
• Cloche de décapage équipée de 3 joints

tournants haute performance
• Largeur de travail : 1,80 m
• Décapage eau chaude jusqu’à 300 bars
• Déport hydraulique gauche et droite
• 2 Buses d’aspiration intégrées à la cloche.

Pistolet double jets
+ Rota-buse
Pour un travail de finition

Coupole CC 600
• Rangée à l’avant du véhicule
pour faciliter le transport
• Largeur de travail : 600 mm
• Travail manuel pour endroits
difficiles d’accès
• Possibilité 2 CC 600 en
travail simultané

INFORMATIONS TECHNIQUES

Porteur
Châssis						Porteur compact à avancement hydrostatique
						4 roues directrices
Motorisation 					
Euro VI à injection directe
						Iveco Industriel
						
Puissance : 118 KW - 160 CV
						Cylindrée : 4485 cm³
Vitesse de déplacement 				
Vitesse de travail 				

0 - 25 km / h
0 - 12 km / h

R 6000

Poids et
Dimensions
PTC

12 500 kg

Longueur totale

5 818 mm

Largeur totale
Hauteur
Empattement
Garde au sol

2 150 mm
2 960 mm
3 230 mm
180 mm
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