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Convoyeur - de nouvelles normes en termes d’utilisation 

Un moteur plus puissant et une 
direction avancée augmentent les 
capacités des convoyeurs

La série de convoyeurs Baron comporte de nombreuses fonctionnalités qui fixent de nouvelles 
normes en termes d’utilisation.

Le convertisseur de fréquences permet d’utiliser un moteur triphasé puissant avec une alimen-
tation monophasée.
Le convertisseur de fréquences offre en outre la possibilité de régler la vitesse de la bande de 
20 cm/s à 80 cm/s et de faire fonctionner la bande en marche avant et marche arrière.

Les convoyeurs peuvent fonctionner en série dans une installation de huit convoyeurs au plus, 
et ils sont disponibles dans la version CU (ConveyorUnit) et dans la version CCU (ConveyorCon-
trolUnit). La version CCU est obligatoire si l’on souhaite installer des convoyeurs en série, car 
elle doit être utilisée comme unité de commande. Ces fonctions ouvrent de nouvelles possibi-
lités. Toutes ces améliorations nous permettent d’étendre notre groupe-cible significativement.

Un bon exemple : en cas de travaux d’excavation, les convoyeurs peuvent être utilisés pour 
enlever les matériaux ; puis le sens de marche peut être inversé pour transporter du ciment, 
par exemple, dans l’excavation.

La dernière avancée est notre CU Basic. Elle s’adresse aux utilisateurs qui n’ont pas besoin 
d’une installation en série mais qui recherchent les fonctions de vitesse variable et de marche 
avant et arrière.

Marche avant, marche 
arrière, vitesse 
variable et installation 
en série
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Convoyeurs CU et CCU

La série de 
convoyeurs la plus 
robuste et la plus 
polyvalente du marché 
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   Une très grande stabilité et un excellent 
rapport qualité-prix

   Puissance de traction élevée – Tambour 
moteur triphasé

   Nettoyage facile
   La trémie de chargement est amovible et 
démontable

   Bande en PVC résistante à l’usure
   Réglage simple de la bande transporteuse
   Qualité et finition parfaites
   Côtés fermés
   Sécurité élevée
   Composants électriques encastrés et bien 
protégés

   Fixation pour chariot élévateur
   Construction en aluminium
   Construction légère
   Empilable
   Longue durabilité

   Entretien rapide et facile
   Supporte les charges importantes et les 
maniements rudes

   Chariot robuste et amovible
   Permet le transport de tout type de charges
   Frais d’entretien limités
   CU Basic ne peut pas fonctionner en série

On ne peut faire mieux ! La série de convoyeurs la plus 
robuste du marché vient d’être lancée. 

Les convoyeurs BARON peuvent être utilisés pour tout 
type de travaux, les chantiers de démolition, le trans-
port de terre, de pierres ou de gravier, etc.

CU2500/
Basic

CU3300/
Basic

CU4500/ 
Basic

CU6000/ 
Basic CCU4500 CCU6000

Longueur de la bande (cm) 250 330 450 600 450 600

Longueur totale (cm) 280 360 480 630 480 630 

Largeur de la bande (cm) 34 34 34 34 34 34 

Largeur totale (cm) 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5

Hauteur (cm) 25 25 25 25 25 25 

Poids (kg) 61 71 87 103 87 103

Tambour moteur (kW) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Tambour moteur (Volt) 3 x 240 3 x 240 3 x 240 3 x 240 3 x 240 3 x 240

Puissance de traction maximale (kg) 200 200 200 200 200 200

Vitesse de la bande (cm/s) 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80 20 - 80

Tension (Volt) 240 240 240 240 240 240

Tension d’alimentation (Volt – UK) 110 110 110 110 110 110 

Remarque ! Tous nos produits satisfont aux exigences d’agrément CE en vertu des directives 
européennes en vigueur.

Les convoyeurs Baron sont conçus et développés en coopération avec notre département de 
recherche-développement et certains de nos clients les plus exigeants du secteur de la location 
de matériel et de la construction. Nous sommes certains que les séries CU et CCU répondent 
aux exigences les plus strictes en termes de longévité, de résistance et de maintenance. Les 
côtés fermés et les montants transversaux offrent une très grande stabilité et un excellent 
rapport qualité-prix.

BARON SÉRIES CU BASIC, CU & CCU

Accessoires  

pour convoyeurs: 

Chariot, trémie de charge-

ment, pieds de support, 

rallonge CEE, câbles pour 

installations en série et divers 

tasseaux ou chevrons.
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Accessoires pour malaxeurs et convoyeurs

EasyClean® - convient  
à tout malaxeur
Vous évitez un nettoyage pénible et vous pouvez 
utiliser votre temps plus efficacement. 

Ne vous limitez pas. Grâce à notre gamme 
d’accessoires, vous pouvez augmenter les 
capacités de vos outils.

Le temps, c’est 
de l’argent !
EasyClean® est un revêtement inté-
rieur adapté aux malaxeurs Baron qui 
permet de réduire considérablement la 
durée du nettoyage.

EasyClean® est conçu en tenant 
compte des remarques de nos clients 
et des utilisateurs finaux car ceux-ci 
disent utiliser beaucoup trop de temps 
à nettoyer les malaxeurs, surtout si ces 
derniers ne sont pas immédiatement 
nettoyés.

EasyClean® est idéal lors du mélange 
avec des granulés de caoutchouc et 
de la résine, comme c’est le cas pour 
les mélanges utilisés sur les terrains de 
jeux, par exemple. Il ne reste plus qu’à 
enlever le revêtement après usage, et 
le malaxeur est prêt pour la prochaine 
utilisation.

Vous pouvez utiliser le temps de net-
toyage que vous avez économisé à des 
tâches productives !

Gamme d’accessoires 
pour convoyeurs Système 

de fixation 
rapide
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Ces accessoires vous facilitent les tâches au 
quotidien. Tous les accessoires sont conçus avec 
le système de fixation rapide Baron, un système 
unique qui permet de remplacer et d’ajuster les 
outils facilement et rapidement selon les situations.

Chariot
La meilleure solution 
lorsque vous déplacez le 
convoyeur. 
Le système de fixation 
rapide vous permet de 
placer facilement le cha-
riot où vous le souhaitez.

Trémie de chargement
Elle est également équipée 
du système de fixation rapide 
Baron, ce qui vous permet de 
placer la trémie de chargement 
de manière optimale. 

Rallonge de trémie
Nous avons élargi notre gamme 
d’accessoires et proposons 
maintenant une rallonge pour 
notre trémie de chargement.

Pieds de support
C’est la solution idéale et 
sûre lorsque vous souhaitez 
un convoyeur en hauteur. 
La garniture de fixation est 
également équipée du systè-
me de fixation rapide Baron. 
Cette garniture peut aussi 
être utilisée séparément et 
constitue la meilleure solution 
pour fixer le convoyeur à un 
conteneur, une ouverture de 
fenêtre ou autre.


