Gamme débroussailleuses
Attila 98 - 98X
Puissance et confort au service du
débroussaillage extrême
Loin devant! Les débroussailleuses autoportées
attila 98 d’ETESIA sont robustes, efficaces,
confortables et sûres. Leur rendement et leurs
performances en font des références auprès
des pros.
L’attila 98X est la version 4 roues motrices
avec une motorisation plus puissante (23 CV).

PERFORMANTE
Débroussaillage : Couteaux flottants ou fixes. Largeur de coupe
de 98 cm.
Rendements horaires exceptionnel (jusqu’à 12 000 m2/h). Usage
possible sur terrains en pente jusqu’à 30%.
Hauteurs de coupe :
Le réglage des hauteurs de coupe se fait par un levier centralisé
à 5 positions de travail + 1 position transport.

CONFORTABLE
Ergonomie : Les débroussailleuses attila 98 bénéficient d’un châssis
rallongé pour une meilleure position de conduite (longueur hors
tout de 1,90 m).
Confort de travail : Le démarrage électrique, le réglage centralisé
des hauteurs de coupe, la direction à crémaillère et le volant à
pommeau contribuent au haut niveau de confort au travail. Les
niveaux sonores et de vibrations sont réduits.
Stabilité : Centre de gravité surbaissé, 4 roues motrices (AV98X),
pneus agraires pour une stabilité et une motricité parfaites. Les
attila 98 peuvent grimper des dénivelés de 30 %.
Motricité : La transmission, 2 ou 4 roues motrices, hydraulique,
commandée au choix par levier ou pédale.
Sécurité : Bavettes de protection avant et latérales. Frein de
parking. Contacteur de sécurité présence opérateur et position
hauteurs de coupe. Verrouillage de sécurité et trop plein sur
réservoir d’essence de grande capacité.

ROBUSTE
Châssis : Les débroussailleuses autoportées attila 98 sont dotées
d’un châssis tubulaire mécano-soudé à structure renforcée pour
une parfaite longévité. Le carter en acier à éjection latérale
bénéficie d’une robustesse exceptionnelle.
Moteurs : Les moteurs à haut rendement choisis pour attila 98-98X
(bicylindre B&S Vanguard 21 et 23 CV) vous assurent une réserve
de puissance inégalée.
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Les + produits :
● Blocage de différentiel (AV98)
● 4 roues motrices (AV98X)
● Excellente tenue en pente
● Débroussaillage extrême
● Transmission hydraulique
● Confortables
● Entretien facile
● Sûres et robustes
● Motorisations puissantes

