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Boîte réductrice pourvue d' un compartiment 
pour y loger une barre de transport.

Cerceau de protection 
totalement chromé.

Réservoir d' eau inclus sur  
les HALCON 95 et HALCON 125.

Brancard amovible, câbles électriques 
et accélérateur à l' intérieur.

Timon repliable pour un transport 
et stockage aisés.

Bras porte-pâles dotés de graisseurs 
pour un meilleur entretien.

Boîte réductrice en fonte d' aluminium 
avec roulements internes coniques.

AVANTAGES ET ATOUTS DE LA GAMME HALCON

Réglage de l' inclinaison des pâles par volant 
lobulaire ergonomique et câble en acier.

HALCÓN 65

Talocheuses

La gamme HALCON offre quatre modèles de talocheuses utilisées pour 
une finition parfaite sur de petites et grandes surfaces en béton.

Le modèle HALCON 65 a deux fonctions: talocheuse et lisseuse pour 
bordures.

Idéale pour les petites surfaces et bordures. Son cerceau de protection 
permet un rapprochement total au mur. Son encombrement réduit 
permet le passage entre les portes.

La talocheuse HALCON 95 s' utilise  pour lisser le béton de manière 
rapide sur des surfaces de toute dimension.

Son arc de protection est totalement chromé pour un nettoyage et 
détachement du béton aisés. Montée sur des silent blocks.

Dotée d' un système d' inclinaison des pâles.

Le modèle HALCON 125 a des caractéristiques similaires 
au modèle HALCON 95. Seule différence au niveau du 
diamètre des pâles.

D' autre part, le modèle HALCON DUPLO est une 
talocheuse double auto-propulsée à transmission 
mécanique avec des rotateurs de 90 cm de diamètre 
qui tournent vers l' intérieur.Rendement optimal 
pour lisser et araser sur les surfaces en béton. 
Pas de chevauchement des pâles ce qui permet 
de travailler simultanément avec les pâles 
ébauche (accessoire en option) et les plateaux 
de surfaçage.

Gamme HALCÓN
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 HALCÓN 125 HALCÓN DUPLO
Référence 2026 2027 2092
Type de moteur Essence 4 T Essence 4 T
Modèle moteur / (Hz / prise) Honda GX270 Honda GX390 Honda CX630
Démarrage moteur Rétractile Électrique
Kw (Hp) 6,6 (9) 23
Diamètre des pâles (cm / pouce) 120 / 47,2" 2 x 90 / 2 x 35,4"
Réglage inclinaison des pâles Mécanique Mécanique
RPM pâles 130 130
Poids net (Kg. / Lbs.) 113 / 249 312,4 / 689
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 1335 x 1310 x 950 / 52,5" x 51,5" x 37,4" 2160 x 1260 x 1500 / 85" X 49,6 x 59"
Pâles inclus 4 pâles finition 4 pâles finition

HALCÓN 95

Une finition parfaite.

• Embrayage centrifuge chromé qui assure une 
performance optimale à hautes, moyennes et 
faibles révolutions.

• Arrêt d' urgence selon normative européenne 
pour une sécurité totale.

• Unique machine sur le marché pourvue d' 
un réservoir d' eau inclus sur le poste de l' 
opérateur sur les modèles HALCON 95 et 
HALCON 125.

• Accés facile pour le réglage des pâles.

Caractéristiques de la DUPLO:

• Projection d' eau par pompe

• Poignées d' arrêt de sécurité

• Trois projecteurs

• Motorisation Honda 23HP avec démarrage 
électrique et batterie

• Siège réglable.

 HALCÓN 65
MONOPHASÉ TRIPHASÉ TRIPHASÉ

Référence 1886 1887 1889 1888
Type de moteur Essence 4 T 230 V 230 - 400 V 230 - 400 V
Modèle moteur / (Hz / prise) Honda GX160 50 / 3 50 / 5 50 - 60 / 4
Démarrage moteur Rétractile Électrique
Kw (Hp) 4 (5,5) 1,5 (2)
Diamètre des pâles (cm / pouce) 60 / 23,6"
Réglage inclinaison des pâles Mécanique
RPM pâles 130
Poids net (Kg. / Lbs.) 62 / 137
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 910 x 680 x 850 / 35,8" x 26,7" x 33,4"
Pâles inclus  plateau de surfaçage

*No CE

HALCÓN DUPLO

 HALCÓN 95
MONOPHASÉ TRIPHASÉ

Référence 2031* 2032 2006 2007
Type de moteur Essence 4 T Essence 4 T 400 V 400 V
Modèle moteur / (Hz / prise) Honda GX160 50 / 4 50 / 5
Démarrage moteur Rétractile Électrique
Kw (Hp) 5,5 (4) 2,2 (3)
Diamètre des pâles (cm / pouce) 90 / 35,4"
Réglage inclinaison des pâles Mécanique
RPM pâles 130
Poids net (Kg. / Lbs.) 81,2 / 179
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 1120 x 1100 x 950 / 44" x 43,3" x 37,4"
Pâles inclus 4 pâles finition et plateau de surfaçage

Traitement des sols


