


FICHE TECHNIQUE 
BATEAU TYPE 6420 

 POUSSEUR/REMORQUEUR/ NETTOYEUR 
MOTORISATION

OPTION 
4 cyl diesel DIESELENGINE 33kw/45cv@2500T 
4cyl diesel Hatz air cooled 47kw/64cv @2500T 
4cl diesel LOMBARDINI LDW 2004T 40kw/55cv water-cooled 

BATTERIE 12v 88 AMP     alternateur 88 amp  coupe batterie 

RESERVOIR  60 L gas oïl 

COQUE 
  OPTION 

 Acier marinisé 3 mn, fond  plat, peinture marine, couleur au choix 
Acier inox …………. aluminium 

DIMENSION Longueur 4 m. Largeur 1.8.m. Hauteur 0.8 m  

POIDS 1600kg environ sans grue           1300kg alu sans grue 

PROPULSION 
option 

 

1 propulseur hydraulique anti colmatage à hélices forte poussée 
(diamètre 300mm) directionnel. Montés sur rails de relevage. 
2 propulseurs Independent 

VITESSE 0-8 km /h marche avant    0-4 km/h marche arrière. Levier de 
commande hydraulique de la vitesse en continu 

DIRECTION  volant 

EN OPTION 
CABINE 

Acier inox, insonorisée, pare-brise relevable, vitres latérales, vitre arr 

 
TABLEAU  DE 

BORD 

Compteur horaire, témoin de charge, température moteur, 
température huile moteur, température huile hydraulique, compte 
tours, jauge carburant, préchauffage, arrêt d’urgence, clef de contact, 
avertisseur, accélérateur, pression d’huile hydraulique, interrupteur, 
feu de travail, interrupteur feux de navigation, témoins de contrôles 

TIRANT D’EAU 45 cm Réglage hydraulique profondeur de propulseur en cabine 

 
SYSTEME 

HYDRAULIQUE 

a) pompe a piston pour les propulseurs 
b) pompe à engrenage pour la grue et les autre fonctions 
c) filtre hydraulique sur retour avec aiment 
d) réservoir hydraulique 200L   huile bio dégradable classe 0 
e) commande par pilotes hydraulique 

 GRUE 
option 

3 bras fixe longueur 2.5m …….. 3.5m en option 
 3 bras orientable sur 220° commandés par joysticks hydrauliques en 
bout d’accoudoir du siège chauffeur. longueur 3m 

 
 
 
 

ACCESSOIRES 

Lame de faucardage en T   Hauteur 1.5m/2.2m/2.5m Largeur 2.5m 
Remorque de mise à l’eau avec treuil                                           
Râteau   2.5m 
Godet collecteur  acier 1.8mx0.5mw0.5m 
Godet collecteur alu 2.8mx0.5mx0.5m 
Godet récupérateur d’hydrocarbure 
Grappin avec ou sans rotator 
Godet de terrassement 
Pompe 150m3h 
Accouplement hydraulique pour pousser les barges 
Godet faucardeur ramasseur 

 Nombreuses autres possibilités nous consulter 
 
 

ETABLISSEMENT POLETTO 
BELLE VUE     47300 LE LEDAT France 
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