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Cribleur trommel T 55

Terra Select T 55


Back to Basic : le nouveau Terra Select T 55 est un cribleur à trommel réduit à l’essentiel qui
remplira au mieux sa tâche sans avoir besoin de beaucoup d’extras.



One for All : le T 55 ne fonctionne pas uniquement avec ses propres tambours mais est également
compatible avec les trommels d’autres marques.



Big in Business : les grands tambours veulent être remplis !
La trémie d’alimentation du crible à trommel T 55 séduit de par sa capacité de 5 m³.



Perfect Match : le Terra Select T 55 se démarque grâce à une disponibilité rapide et une fiabilité
élevée pour un rapport qualité-prix imbattable.

La nouvelle classe de Terra Select
Avec crible trommel T 55 Terra Select annonce une nouvelle ère au sein de sa gamme de cribles trommel. Entre les modèles
T 50 et T 60, le nouveau T 55 ainsi développé comble maintenant cette lacune.
Cette machine standardisée séduit tout autant que les autres modèles de cribleur trommel de la gamme Terra Select de par
ses solutions innovantes et son maniement flexible. Le système d’entrainement du T 55 est en outre compatible avec aussi
bien les tambours Terra Select que les trommels d’une autre marque.

Dimensions

Moteur

Tambour

Tapis convoyeur des grains fins,
Tapis convoyeur des refus,
Trémie

Moteur diesel 55 kW

Longueur du tambour 5.500,
Diamètre du tambour 2.000,
Surface effective de criblage
30 m2
Débit de criblage jusqu’à
170 m³/h

Longueur 7.200, Largeur 1.000,
Longueur 5.000, Largeur 1.000,
Trémie 5 m3

mm

Position de travail :
Longueur 15.300, Largeur 6.740
Position de transport :
Longueur 12.000, Largeur 2.550
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