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Plateforme  

de taille HSP-251 



 

 

  

 

 

Damcon est un nom familier dans les pépinières 

depuis 1969. 

Nos nombreuses années d'expérience 

garantissent des machines de bonne qualité. En 

raison d'une utilisation à long terme (20 ans ne 

font pas exception), les machines Damcon sont 

très durables! 

Les machines sont utilisées dans les pépinières, 

l'aménagement paysager et la culture des fruits. 

Les ventes ont lieu dans le monde entier. 

 

Une gamme complète  

de machines de pépinière 

 

 

Une équipe d'environ 30 personnes travaille 

quotidiennement avec beaucoup de passion 

dans notre usine. On ne construit pas une 

machine Damcon, on la crée! 

Nous remarquons également cette passion pour 

les machines Damcon chez vous, notre client. 

“Je ne travaille pas avec une machine, non, 

je’arrache avec un Damcon!” 

En mécanisant les processus pour vous en tant 

que client, nous vous rendons la vie plus 

agréable en tant que pépiniériste, paysagiste et 

fruiticulteur. 

Les innovations sont le fruit d'une collaboration 

unique entre le client et Damcon. 
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Facilitez votre travail 
Les plateformes de taille simplifient et facilitent 

l'élagage des arbres 

Découvrez le 

HSP-251 
La qualité à laquelle vous êtes 

habitué chez Damcon 



 

 

 

Les avantages de la plateforme de taille 

Avantages de la variante électrique: 

• Pas de nuisance sonore 

• Pas de vibrations 

• Aucune odeur de gaz d'échappement 

• Respectueux de l'environnement 

• Jusqu'à plus d'une semaine de travail avec une seule charge de batterie 

• Moins d'heures de fonctionnement grâce à une utilisation économique 

 

Avantages de la variante diesel: 

• Ravitaillement facile et rapide, la machine peut rester dans la pépinière 

• Entretien facile 

• Moins cher à l'achat 
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   Options pour la série HSP-251 

Direction automatique   
Conduire en ligne droite au 

moyen de un système de caméra 

Plateforme réglable 
Ajustabilité 80-120 cm, la largeur 

de la machine devient 130 cm 

Construction d'une bâche 

Equipé d'une bâche PVC 

amovible 

Tuyau PVC                    
Destiné aux bambous 

Boîte à outils                      
S'adapte à l'ensemble du garde-

corps 

Boîte à outils                         
Au dos de la porte 

Radio 
• Radio FM, Blaupunkt  

• Radio FM/DAB+, Blaupunkt 

• Radio portable 

Couleur de l'entreprise 
Vaporisé aux couleurs de votre 

entreprise 

Barre de remoque             
Pour transport en attelage       

(2-WD seulement) 

Supports de lien souple          
2 supports dans la porte 

Supports de lien souple          
Support contre la cloison 



 

 

 

 

  

   Options pour la variante diesel 

Quatre roues motrices         

Au lieu de deux roues 

motrices  

Compresseur             
Capacité: 250 litres/min 

– 11 bar 

Commande au pied          
Pour aller de l'avant 

 

Jeu de filtres 
Pour l'entretien à 50 heures 

   Options pour la variante électrique 

Toit avec panneaux solaires 
Pour une capacité de 

chargement supplémentaire 

Deux roues motrices             

Moteur électrique 2 kW avec 

batteries de traction 24 V 

540 Ah 
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Type  HSP-251E HSP-251D 

 
Entraînement 

Électrique 
2 moteurs électriques 24 V 
(2-WD) batterie 24V 540 Ah 
(4-WD) batterie 48V 240Ah 

Diesel 
Moteur diesel Stage V 

3 cylindres 
démarrage électrique et 
refroidissement par eau 

 
Roues motrices 2-WD & 4-WD  2-WD & 4-WD 

 
Puissance 4,0 kW 13,3 kW 

 
Vitesse 0 - 4 km/h 0 - 4 km/h 

 
Poids 1270 kg 920 kg 

 
Capacité de levage 200 kg (2  personnes) 200 kg (2  personnes) 

 
Longueur et largeur de la machine 290 x 110 cm 290 x 110 cm 

 

Dimensions de la plateforme de 
travail 

250 x 80 cm 250 x 80 cm 

 
Hauteur debout inférieure 87 cm 87 cm 

 
Hauteur de travail réglable 175 cm 175 cm 

 
Hauteur de travail maximale 465 cm 465 cm 

    Données techniques série HSP-251 
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  Pourquoi une plateforme 
  de taille Damcon  

- Travailler confortablement 
- Longue durée de vie 
- Faible entretien 


