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AMPHI-KING MODÈLE 6450 

 

 
    ARBEITSGERÄTE 

 Doppelmesserschneidwerk 

 Bandräumharke 

 Kreiselräumharke 

 Häcksler in Stahl- oder Aluminiumausführung 

 Baumschere 

 weitere Arbeitsgeräte auf Anfrage 

 

 

 

  

    SONDERAUSRÜSTUNG 

 Kolbenpumpe für den Betrieb der Arbeitsgeräte 

 hydraulische Rückschwenkeinrichtung der Arbeitsausleger 

 Zusatz-Steuerventil mit Leitungen, Schläuchen und 
Schnellkupplungen 

 Teleskoparm von 1,00 m 

 Kontergewichte 

 hydraulische Vorderachsblockierung 

 Stabilisatoren für Feststellung der Dreipunktaufnahme 
mit links- und rechtsseitigen verstellbaren Spannstützen 

 einseitige hydraulische Abstützung und Laufrad 

 weite Sonderausrüstungen auf Anfrage 

 

EQUIPEMENTS DE SERIE 

 Pompe de cale dans le poste de conduite 
(possibilité d‘activer/désactiver) 

 Prise électrique 12 V - au poste de conduite 

 Coupe batterie 

 Dispositif de coupure carburant 

 Bac de récupération d’huile sous le moteur 

 Compartiment moteur ventilé  

 Pompe manuelle de transfert d’huile moteur 

 Siège avec accoudoirs et supports de joysticks 

 Tableau de bord avec jauge de carburant, 

compte- tours et température  

 Indicateur de position du gouvernail 

 
OUTILS DE TRAVAIL 

 Barre de coupe double lame en T  

 Barre de coupe latérale   

 Pompe de dragage / Fraise désagrégateur, largeur 

de travail 1,80 m  

 Benne preneuse  

 Pince grappin pour retirer les végétations 

aquatiques  

 Bac de ramassage frontal  

 Bac coupe & collecte  

 Bras de pelle  

 Barre de coupe / cisailles pour branches  

 Enfonce pieux  

 Marteau brise roche  

 Autres outillages sur demande   

 
 

 

EQUIPEMENTS SPECIAUX 
 

 Propulsion par deux hélices 

 Capot verrouillable du poste de conduite 

 Cabine pliable  contre le soleil, le vent et la 

pluie 

 Remorque spéciale pour l‘ amphibie, 3500 kg 

 Autres équipments spéciaux sur demande 

 
 



TECHNICAL SPECIFICATIONS 

  

 

Motorisation moteur 4 cylindres,  55 kW/75 CV; le moteur se coupe si le niveau d'huile 

est insuffisant et la température du moteur est trop élevée   

Batterie 12 V, 88 Ampères, contrôle électronique 

Reservoir Diesel 60 Litres 

Coque du bateau Fabrication solide et légère en aluminium 

Longueur/-largeur/-hauteur 

hors tout 

5,00 m/2,35 m/2,50 m 

Longueur, Largeur, Hauteur de 

la coque 

3,80 m/1,25 m/1,00 m 

Poids 2.600 kg sans accessoires 

Tirant d‘eau 55 cm 

Garde au sol sur terre 40 cm 

Propulsion dans l‘eau Par hélice, réglable en hauteur par hydraulique. 

L’hélice du bateau est repliable 

Déplacement sur terre 2 pontons en aluminium équipé de chenilles 

Vitesse d’avancement dans 

l‘eau  

Vitesse d’avancement jusqu‘à  6 km/h 

Vitesse d’avancement sur terre Vitesse d’avancement jusqu‘à 6 km/h 

Direction du bateau dans l’eau Par hélice hydraulique orientable 

Direction du bateau sur terre Pilotage hydraulique par deux pédales 

Bras porte-outils Longueur 2,40 m, rayon de pivotement 270 °. 

Avec système d‘attelage rapide pour les outils de travail 

 Transport économique et plus simple avec remorque routière max. 3500 kg de poids total. 

 L’amphibie Berky est un porte-outil multifonctionnel pour effectuer des travaux dans l’eau, sur la terre ou 

sur un terrain marécageux. 

 Une machine avec avec beaucoup d’applications dans le domaine des travaux aquatiques, dans la 

prévention des catastrophes naturelles, l‘entretien des étangs. 

 Très mobiles et maniable, aussi bien dans l’eau que sur la terre, avec la garantie d‘un rendement 

exceptionnel. 

 Cet amphibie Berky est équipé d‘un attelage rapide sur le bras porte-outils grâce auquel vous pouvez 

connecter les differents outils pour des nombreuses applications. 

 Low ground pressure on tracks for land use and powerful propeller drives for propulsion in water with 

strong currents 

 Front-mounted working boom with high performance hydraulics and quick-change system for using a 

variety of tools 

MOWING MACHINES 


