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BETONNIÈRES

• Le châssis et la cuve sont faits de l’acier d’haute 
qualité profilé, finition epoxy poudre

• Couronne de fonte renforcée
• Couverture de l’enseble du mécanisme de la 

transmission
• Profile allongé de la cuve 

La betonnière à cuve à propulsion électrique sert à préparer du mortier fluide, semi-fluide, plastique de ciment 
et du ciment avec du chaux, ainsi qu’à malaxer d’autres matières granulées

MODÈLE BT 63 BT 120 BT 140 BT 160 BT 180 BT 200 BT 220
Puissance W 220 500 650 800 1000 1100 1100
Alimentation V/Hz 230 230 230 230 230 230 230
Capacité totale L 63 120 140 160 180 200 220
Capot du moteur plastique plastique plastique plastique plastique plastique plastique
Couronne pressée fonte fonte fonte fonte fonte fonte
Basculement lévier volant volant volant volant volant volant
Pédale du débloquage de la roue - - - oui oui oui oui
Classe d'insulation II II II II II II II
Niveau de bruit dB 97,00 91,00 93,00 93,00 95,00
Poids kg 27 43 52,5 62 64 67 85
Dimensions du colis de carton cm 61,5x57,5x37 74x58x47 77x69x46 77x73,5x52 77x73,5x52 77x74x53 84x76x52

• Basculement: volant avec le verrou circulaire
• La modèle 160L et celles plus hautes sont équippées 

du frein à pied 
• Les dispositifs possèdent le certificat CE
• Livrés en colis de carton sont à l’assemblage par soi-

même
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TARIÈRE ESSENCE 

• Moteur à combustion à 4 temps 
d’haute qualité

• Moteur à combustion à 4 temps 
permet à forer profondement et 
aux grands diamètres

• Opération par une ou deux 
personnes

• Assemblage facile
• Règlage de la vitesse de rotation 

du moteur
• Opération comfortable (par deux 

mains en position debout)
• Sécurite de travail
• Haut rendement du travail
• Vite et facile démarrage
• Constuction rigide et prouvée
• Plusieurs mèches dans un complet

Cette tarière est utilisée dans les travaux sur des chantiers de construction, dans des jardins et par des 
agriculteurs, pour la mise en terre directe de mottes d’arbres ou arbustes, ou pour poser des poteaux en série. 
Les composants de nos tarières sont de la meilleure qualité, ce qui garantit la longue et sans depannage durée 
d’exploitation. Le poids legèr du dispositif contribue au comfort du travail de l’opérateur

MODÈLE WT 61
Moteur W à 4 temps refroidissement air
Puissance du moteur CV 4
Capacité du moteur cm³ 148
Démarrage à main, corde lanceur
Réservoir à l’essence  l 0,55
Carburant Essence
Allumage Electronique (CDI)
Diamètre de la mèche mm 150-250
Longueur de la  mèche mm 910
Niveau du bruit dB (A) 114
Poids sans  mèche  kg 25
Dimensions (lon./lar./haut.) mm 670 / 780 / 530

Longeur: 800 mm
Diamètre: 150 mm
Poids: 4,0 kg

Longeur: 800 mm
Diamètre: 200 mm
Poids: 5,5 kg

Longeur: 800 mm
Diamètre: 250 mm
Poids: 7,0 kg
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COMPACTEURS

• Compactage des tranchées de 
fondaments  

• Constructon de la surface portative 
des routes, trottoirs et parkings

• Travaux de voiries et réseaux divers 
(VRD)

• Réparation des voies asphaltées ou 
pavées 

• Compactage au long des routes

Les compacteurs Venta sont utiliesés pour le compactage des 
matières granulées, sont les dispositifs pour tout chantier de 
construction où les hautes performances d’efficacité du travail sont 
éxigées. Bien positionnés les léviers de guidage et commande, très 
comfortables et ergonomiques les mouvements aller et retour, le 
système d’absorbation de vibration

Les plaques vibrantes Venta existent en trois versions, ce qui vous donne la possibilité de choisir la meilleure 
machine à l’entourage et au régime du travail

UT 13

UT 26

UT 30

PLAQUES VIBRANTES

MODÈLE UT 13 UT 25 UT 30
Puissance W 6,5 6,5 6,5
Les dimensions de la plaque mm 540x420 620x400 650x420
Force centrifuge N 13 000 25 000 30 500
Profondeur du compactage cm 30 35 50
Vitesse d'avancement m/min 15 22 15
Capacité du moteur cm3 196 196 270
Carburant essence essence essence
Poids kg 86 117 165
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Application des pilonneuses:
Dans des endroits à l’accès difficile:
• travail aux fondaments
• dans des faussées étroites comme  des 

voiries et réseaux divers (VRD)
• voies surchargées
• bords de la rue

Compacteur à moteur à combustion dans des endroits à l’accès difficile

ST 29

PLAQUES VIBRANTES

PILONNEUSE

MODÈLE ST 29
Puissance W 5,0
Les dimensions de la plaque mm 355x280
Chocs par minute /min 660-700
Puissance du choc kg 1800

Vitesse d'avancement m/min 11-14

Capacité du moteur cm3 149
Carburant essence
Poids d’opération kg 82,5
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FENDEURS DES BÛCHES

• Robuste construction d’acier
• Grande poussée
• Les roues solides facilitant la transportation
• Marche sans bruit
• Beaucoup moins dangereux que l’ache
• Les dimensions extérieures compactes 

pour le stationnement

Fendeur des bûches est une solution impeccable pour ceux qui ont besoin de couper du bois pour le 
chauffage. Venta a créé le rang de dispositifs pour fednre des bûches
Il y a deux types des fendeurs des bûches:
• Le fendeur horizontal est conçu pour fendre du bois à la longueur maximale 520 mm et au diamètre 

maximal 320 mm
• Le fendeur vertical sert à fendre des bûches à la longueur maximale 1050 mm

MODÈLE LP 15.5 LP 23.7 LP 33.8
Poussée T 5 7 8
Longeur de coupe mm 520 520 1030
Diamètre de coupe mm 250 320  500
Alimentation électrique V/Hz 230/50 230/50 400/50
Puissance du moteur W 1500 2300 3300
Poids kg 50 78 122

LP 15.5 LP 23.7

LP 33.8
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• Construction rigide est contemporaine
• Puissant moteur 6,5 CV
• Facile de manoeuvrer en avant et en arrière
• Gonflables roues fortes et à grand diamètre
• Charge utile imposant - 300 kg
• En option: la possibilité d’installer la charrue

MODÈLE
Moteur 1 cylindre à 4 temps essence
Capacité du moteur  cm ³ 196
Carburant essence
Puissance du moteur CV 6,5

Capacité du réservoir L 3,6

Démarrage à main, corde lanceur
Propulsion à 4 roues

Dimensions intérieures  
de la benne

 mm longeur 940
 mm largeur 635
 mm hauteur 330

Poids à vide kg 160
Charge utile maximale kg 300
Châssis kg motorisé
Vitesse d'avancement km/h 3,6
Nombre des vitesses avant 3
Vitesse arrière km/h 1,2
Nombre des vitesses arrières kg 1
Garde au sol mm 100
Niveau du bruit  dB (A) 98
Dimensions de la machine 
(lon./lar./haut.)   mm 1327 / 805 / 1038

MINI TOMBEREAU

Mini tombereaux de la marque  Venta sont utlisés dans les conditions du travail difficiles grâce à leur construction 
et la qualité des éléments qui les constituent. Le dispositif sert à transporter de différents matériels comme sable, 
briques, ciment, engrais ou bois de chauffage. Ils sont parfaits pour travailler tout-terrain, sur les chantiers de 
construction, ainsi que pour l’utililsation par les agriculteurs. Le basculement est fait à la main à l’aide du lévier, 
sans aucun effort. Le mini tombereau est idéal pour les jardiniers, agriculteurs et constructeurs divers et d’autres

Mini tombereau est doté du moteur à quatre 
temps, la puissance 6,5 CV ainsi que 4 grandes 
roues motrices gonflables. Le poids du charge 
outile est 300 kg et son volume est 125 l. Mini 
tombereau équipé du moteur à combustion 
possède 4 vitesses: 3 avant et 1 arrière
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LES PRODUITS VENTA POUR LA SAISON DE CHAUFFAGE 2018

Caractéristiques
• Finition epoxy poudre
• Thermostat 
• Capteur de température 
• Réglage de puissance  
• Réchauffeurs à basse température 
• Bouton RESET

Caractéristiques
• Grand écoulement d’air
• Indicateur de température
• Thermostat
• Chambre de combustion d’acier inoxydable
• Réservoir avec l’indicateur du niveau du gasoil
• Roue complète
• Operation et conservation faciles
• Robuste et durable construction

Caractéristiques
• L’air propre et chaud
• Extraction du gaz d’échappement
• Grand écoulement d’air
• Thermostat de surchauffe
• Capteur électronique du feu à photocellule
• Dispositif d’échage de chaleur
• Chambre de combustion d’acier inoxydable
• Réservoir avec l’indicateur du niveau du gasoil
• Roue complète au standard
• Conservation facile
• Robuste et durable construction

LES GÉNÉRATEURS DE 
L’AIR CHAUD ÉLECTRIQUES 
À PUISSANCE 3, 5, 22 KW

LES GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD 
DIESEL SANS EXTRACTION 
DU GAZ D’ÉCHAPPEMENT 
À PUISSANCE 20, 30, 50 KW

LES GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD 
DIESEL AVEC L’EXTRACTION 
DU GAZ D’ÉCHAPPEMENT 
À PUISSANCE 20, 30, 50 KW


