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LE SPÉCIALISTE DE 
L’ENLÈVEMENT 

DES DÉCHETS VERTS



TRUCKLOADER
RAPIDE & EFFICACE

L’ELIET Truckloader a été optimisé 
jusque dans le moindre détail en 
fonction des besoins des utilisateurs 
intensifs. Pourvu d’un puissant moteur, 
ce cyclone développe une puissance 
d’aspiration qui permet d’aspirer 
sans diffi culté d’importants volumes 
de feuilles. Avec le Truckloader, vous 
pouvez compter sur une machine fi able, 
solide, ergonomique avec un frais 
d’entretien bas certifi é.

d’abord la SéCUrité      
La nouvelle génération du Truckloader garanti 
une sécurité active plus élevé à cause de 
l’intégration de l’embrayage et frein. Cela
signifi e que quand la courroie est débranchée, 
la roue sera ralentie  automatiquement.  
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paroiS de la tUrbine inSonoriSée      
Chaque feuille ou caillou aspiré parcourt le fl exible en suivant le fl ux d’air

et vient heurter le disque de la turbine. La force centrifuge projette tous les
éléments aspirés contre les parois de la turbine. Ils suivent ensuite la forme

de la volute jusque dans la tuyère. Il va de soi que la paroi de la turbine
est comme un tambour contre lequel tous les éléments projetés viennent

résonner. Mais le revêtement en caoutchouc spécial de la turbine a permis
à ELIET d’amortir très effi cacement le bruit de n’importe quel impact.

ConStrUCtion
robUSte & CompaCte
Tout le monde sait que les aspirateurs doivent avoir des
reins solides. Les feuilles, les cailloux, du sable, la bourbe, …
la machine doit traiter tout sans problèmes. L’Eliet Truckloader est 
à ce sujet une référence dans la marché. 

Comme le Truckloader est normalement accroché à la benne
d’un camion, son forme compacte est un véritable atout. Avec un
largeur de 66 cm, elle n’allonge pas la véhicule.

Les crochets vous permettent de suspendre la machine à votre camionnette
ou remorque. Les pieds peuvent être adaptés à la forme et à la confi  guration de
votre véhicule.

La machine est équipée d’un oeillet qui en facilite le soulèvement. Cet oeillet est
situé de telle sorte que le Truck Loader reste parfaitement en équilibre lorsqu’il
est incliné. Un effort très limité suffi  t alors pour raccorder la machine, qui pèse 
160 kg, sur une remorque ou une benne..
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orientable
Pour pouvoir remplir au maximum la benne d’un camion, un
volet déflecteur a été prévu à l’extrémité de la tuyère. Celui-ci
peut être positionné sous n’importe quel angle. Grâce à sa
forme, ce déflecteur empêche toute déviation du flux d’air
sortant de la tuyère, ce qui permet de mieux diriger le flux.  

orientable
Le tuyau souffleur à soupape orientable présente, comme le
tuyau d’aspiration, un diamètre de 200 mm. Le tuyau en spirale
est construit en éléments d’acier soudé à toute épreuve, qui est
autolubrifiant et la rouille ou la saleté ne parviennent jamais à 
le bloquer.      

la Fiabilité    
A l’achat d’une machine, il y a beaucoup d’éléments qui jouent un rôle. Auprès de la solidité du matériel utilisé, le futur utilisateur veut
aussi savoir s’il peut travailler avec la machine en confiance et si ELIET a pensé à l’ergonomie de la machine. Mais peut-être le critère le
plus important est la fiabilité. Eliet tient a fournir les garanties nécessaires pour accomplir à ces conditions avec le Truckloader. 

rotor en aCier aVeC CoUSSinetS ConiQUe
Son disque de turbine (6mm) a été fabriqué en acier de haute qualité prévu pour résister à l’impact
des cailloux aspirés et à l’abrasion du sable et de la terre. Bien que le disque de turbine en acier se 
porte garant pour la fiabilité, cela implique aussi qu’il y a un poids considérable qui se pose sur l’axe 
du ventilateur. Par usage intensive il est possible que il surgit de la marge sur le coussinet, ce qui a 
des conséquences considérable pour la machine, si on ne le met pas au point. Le coussinet conique 
permet de faire une correction rapide et simple, et contribue donc a une fi abilité plus grande une 
longévité plus longe de la machine.
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Volet déFleCteUrtUyaU SoUFFleUr 360°

1. tranSmiSSion par CoUrroie      
Grâce à la transmission par courroie, les forces d’inertie du lourd disque de la turbine n’ont aucun 
effet sur le vilebrequin du moteur. Pour prévenir la fatigue due à la charge dynamique exercée sur 

le disque de la turbine, cette dernière a été montée sur un arbre en acier de diamètre important. 
Les deux gros paliers à roulement portant ce disque de turbine sont parfaitement adaptés à cette 

application. 

SyStèmeS de Freinage
Eliet a mis au point un système simple et ingénieux à la fois, gràce auquel le débrayage de la 

courroie freine également la roue à ailettes. De ce fait, le niveau de sécurité de la machine 
augmente considérablement puisqu’au moment d’un risque potentiel, ce n’est pas le moteur mais 

le débranchement qui sera déconnecté. A cause de cela le nombre de procédures de démarrage 
diminue sensiblement ce qui donne une durée de vie du moteur plus longue.*

*ceci est seulement valable pour les machines avec démarrage électrique



l’ergonomie      
Le fl exible d’aspiration du Truckloader 
a été branché a un bras de support, 
qui a une portée de 1900mm et qui 
supporte le fl exible d’aspiration sur 
la moitié de sa longueur. Ce bras 
pivotant offre une grande souplesse 
et suit facilement l’utilisateur dans 
tous ses mouvements. Eliet a aussi 
développé une embouchure qui 
est pourvue de deux petites roues 
orientables. L’utilisateur ne doit ainsi 
plus retenir l’embouchure tout en 
conservant une parfaite liberté 
dans ses mouvements. Une 
longue poignée permet à 
chaque utilisateur de tenir 
l’embouchure avec une 
position bien ergonomique, 
quelle que soit sa corpulence.
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3. FleXible VaCUUmFleX 
tranSparent
Le ELIET Truckloader est équipé de série
d’un fl exible d’aspiration transparent 
vacuumfl ex. Ce fl exible d’aspiration 
ultraléger et très souple n’entrave pour ainsi 
dire pas les mouvements de l’utilisateur. 
Comme le fl exible est transparent, il est 
facile d’identifi er un bouchon éventuel du 
fl exible et de l’éliminer. Grâce à un système 
de fi xation rapide, il suffi t de débrancher le 
fl exible de la machine. Le 
dispositif de sécurité se 
déclenche alors et coupe 
le moteur si nécessaire.

1. plaQUe aVant FaCile À dépoSer
Une petite partie des éléments qui passent dans la turbine
restent toujours collés aux parois. Lors d’un entretien, rien

n’est plus fastidieux que de devoir rechercher les écrous de
fi  xation parmi les déchets collés pour pouvoir déposer la
plaque avant. Sur le Truckloader d’ ELIET, les concepteurs

ont pensé au rendement mais aussi à la facilité d’entretien.
Des boulons de fi  xation spécialement conçus à l’extérieur
permettent de déposer la plaque avant en un clin d’oeil et 

avec un minimum d’outils.

2. Volet de nettoyage
Si de la boue ou de la fange ont été aspirées, la formation

d’un dépôt dans le bas de la turbine est inévitable. Pour
l’éviter, ELIET a prévu un volet de nettoyage situé sous la

turbine. Cette ouverture permet de rincer facilement la boue
à l’aide d’un tuyau d’arrosage.

leS réViSionS prompteS      
Toute de suite après la fi abilité de la machine,
l’utilisateur le trouve au moins aussi important que
la coût d’entretien est le plus bas possible. Avec cette
idée en tête, les ingénieurs Eliet ont développés
quelques solutions:
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perFormanCe

Choix de motorisation:  B&S Vanguard/Honda GX390
Puissance (ch):   13/18
Capacité de souffl age:   108m3/min
Vitesse de l’air:   260 km/u
Niveau sonore:   105 Lw(A)
Tuyou souffl eur:  orientable 360° - Ø 200mm
Bouche d’aspiration:   swinghandleTM ergonomique
Flexible d’aspiration:   Ø 200 mm/vacuumfl ex
Transmission par courroie:  oui

deSign

Dimensions (Lo x La x H/mm):  1140 x 800 x 1430 mm
Poids:   160 kg

optionS

Démarrage electrique
Chassis de support sur roues pivotantes
Chassis de support avec trueil

FICHE TECHNIQUE
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Vous désirez plus d’information sur notre gamme professionnel ? 
Commandez online sur www.eliet.eu ou contactez nos revendeurs.

Souffl eur                      Broyeur        Engazonneuse                      Scarifi cateur                Aerateur/Topdresser         Coupe-bordures          Dresse-bordures

Saelen diStribUtion
3, reu Jules Verne
59790 RONCHIN - FRANCE
Tél. indigo 0820 20 18 80
Fax indigo 0820 20 19 90
contact@saelen.fr
www.saelen-distribution.fr

IMPORTATEUR FRANCE

Harmonie dans la nature
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