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BETONNIERES BRICOLAGE
Gamme complète de 160 à 180 litres

Désignation des références:

• BB : Bétonnière bricolage

• C : Couronne composite

• F : Couronne fonte

• T : Tractée

• 170 : Volume de cuve en litres

• E : Moteur électrique

• T : Moteur thermique Briggs et Stratton

BBC160E
Capacité de malaxage 130 litres

BBF190E
Capacité de malaxage 150 litres

BBF200E
Capacité de malaxage 150 
litres
Indexation démultipliée d’un 
rapport 1 sur 3
(3 tours volant pour 1 tour de 
cuve)

Modèle tractable équipé d’un timon 
boule Ø50 démontable
Suspension: 250 Kgs
Roue routière: 3.5 x 8
Pieds rétractables
Indexation démultipliée  
1 pour 3

BBFT200T

BBF170E
Capacité de malaxage 135 litres

BBC, BBF
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•	Alimentation	électrique	200/230v,	
50Hz
•	Ensemble	capot	moteur		
indice	de	protection	IP44
•	Les	moteurs		
électriques	sont	
équipés	d’une	
sonde		
termique

L’indexation de la cuve est déclenchée 
par une pédale commande au pied 

 
 
 
 

La cuve est 
équipée de  

véritables pales de 
malaxage en fer plat

 
 
 

 

Entraînement 
pignon fonte couronne 

fonte

Les couronnes fontes  
monobloc

Modèles
gamme

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
Kg

Volume
cuve en

litre

Volume
malaxage

en litre

Couronne
composite

Couronne
fonte Moteur

ELECTRIQUE
BBC160E 1210 720 1410 52 160 130 X 800W
BBF170E 1210 720 1410 58 165 135 X 800W
BBF190E 1210 720 1410 61 180 150 X 800W
BBF200E 1300 720 1380 75 180 150 X 1100W

THERMIQUE

BBF170T 1310 720 1410 74 165 135 X B&S
3,5cv

BBF190T 1310 720 1410 76 180 150 X B&S
3,5cv

BBF200T 1400 720 1380 89 180 150 X B&S
3,5cv

TRACTABLE

BBFT200E 1350 950 1380 108 180 150 X Elec.
1100W

BBFT200T 1450 950 1380 122 180 150 X B&S
3,5cv

Suivi  
S.A.V Pièces 

10 ans

Caractéristiques techniques
• Les atouts de nos modèles:

Les bétonnières sont  
équipées d’un volant 

grand diamètre


