
693+

POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :

TRANSPORT & TRAVAIL

34,850KG  (76,831LBS)
AVEC BARREAUDAGE RELEVABLE 
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Le crible incliné 693+ de nouvelle génération a été dévelop-
pé pour satisfaire aux besoins des gros producteurs dans 
les secteurs des carrières, des mines, du sable, du gravier, 
du charbon, des copeaux de bois et de la terre végétale. Le 
nouveau cribleur hautement performant est doté de deux 
étages de 6,1 m x 1,53 m (20' x 5') permettant de traiter fa-
cilement les matériaux fins, collants et souillés. La grande 
trémie/alimentateur est dotée d'un alimentateur à courroie 
à vitesse variable garantissant un débit constant de maté-
riau et qui peut être équipé d'une grille oblique distante ou 
d'une grille vibrante à deux étages.

Le système hydraulique a été mis à niveau pour offrir un 
compromis optimal entre puissance et rendement, et l'unité 
d'alimentation a été conçue pour fonctionner avec un mo-
teur à bas régime, afin de maximiser le rapport qualité/prix 
à long terme sans compromettre les performances. Une 
unité d'alimentation hybride est disponible en option.

Mécanisme de repliage simplifié et reconfiguré pour 
les tapis de produits intégrés, pour un déploiement fa-
cile et un fonctionnement convivial.

Passerelles à repliage hydraulique en standard pour 
une efficacité sur site améliorée et pour permettre le 
déploiement rapide du cribleur 

L'utilisation optimale de deux étages de 6,1 m x 1,53 m 
(20' x 5') offre une capacité de criblage ultra efficace, 
même pour les matériaux de granulométrie réduite.

L'angle du cribleur peut être ajusté hydrauliquement à 
un angle compris entre 18° et 30°.

Le matériel et le logiciel télématiques T-Link, ainsi que 
l'abonnement gratuit à sept années de données, sont 
compris en standard
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