
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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2 ESSIEUX

FMO PLUS 13 13 2500 4X2 16 3690 env.

FMO PLUS 15 15 2500 4X2 18 4185

FMO PLUS 17 17 2500 4X2 18 4185

3 and 4 ESSIEUX

FMO PLUS 21 21 2500 6X2 26 3800+1350 env.

FMO PLUS 23 23 2500 6X2 26 4200+1350 env.

FMO PLUS 25 25 2500 6X2 26 4500+1350 env.

FMO PLUS 26 26 2500 6X2 28 4800+1350 env.

FMO PLUS 28 28 2500 6X2 26 4800+1350 env.

FMO PLUS 29 29 2500 8X2 (1+3) 32 4800+1350 env.

FMO PLUS 30 30 2500 8X2 (1+3) 32 5100+1350 env.

* L’indication des empattements est purement indicative et peut varier en fonction du véhicule à carrosser.
Une évaluation attentive par notre bureau technique est toujours nécessaire pour déterminer l’empattement
adéquat pour chaque carrossage.

Étant très actif dans le domaine de la R&D, il se peut que les produits Farid présentent des caractéristiques
autres que celles indiquées.

PLUS: ERGONOMIE
PRODUCTIVITÉ
FIABILITÉ

FARID INDUSTRIE S.P.A.

Via Moncalieri 109, Loc. Tetti Caglieri, 10048 Vinovo Torino, ITALY tel. +39.011.9737.311, fax +39.011.9737.399
www.faridindustrie.it | info@faridindustrie.it

UN PLUS POUR VOTRE TRAVAIL
LE NOUVEAU FMO PLUS.

La nouvelle gamme Plus représente la synthèse parfaite entre expérience et recherche permanente de
solutions innovantes. La conception a fait appel à des composants hydrauliques et électroniques de
dernière génération pour des systèmes de plus en plus performants et fiables.

C’est ainsi qu’est née la nouvelle benne automatique à chargement latéral Farid FMO PLUS,
l’évolution d’un modèle qui était déjà une référence pour le marché.
Le résultat est une machine plus ergonomique, plus productive et plus fiable.
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ERGONOMIE
VOTRE TRAVAIL?
SIMPLIFIER LE VÔTRE.

Nous avons redéveloppé les systèmes électroniques, redessiné
la console et les commandes dans la cabine, rendu la navigation
plus “conviviale” et mis en place le système de diagnostic
disponible aussi à distance.
En d’autres mots, nous avons travaillé pour améliorer les conditions
de travail, tout en assurant parallèlement de meilleures
performances et moins d’entretien.

FACILE, PERFORMANT, SÛR.

Nous avons aussi revu le groupe de préhension, en l’associant à de nouveaux
systèmes électriques/électroniques et hydrauliques. Le résultat est que 32
secondes suffisent pour l’exécution d’un cycle « stop and go » complet,
permettant d’avoir un angle de rotation du conteneur de plus de 60 degrés.

Même la prise et le dépôt du conteneur ont été optimisé, ce qui permet
d’éviter les contraintes et leurs risques de dommages, tout en réduisant
parallèlement les temps de collecte. Le cycle de compactage complet
advient en 13 secondes seulement, sans besoin de circuit régénératif.

UN TRAVAIL PRÉCIS ET RAPIDE.

PRODUCTIVITÉ
VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ PENCHÉ SUR LE 

QUALITÉ - TEMPS REPORT

FIABILITÉ
PLUS QU’UN MOYEN,

 UN PARTENAIRE FIABLE.
Tous les composants utilisés sont conformes aux plus hautes normes
du secteur automobile. Nous avons créé un réservoir de récupération
des jus accessible des deux côtés du véhicule. D’un côté, nous avons

prédisposé une trappe et, de l’autre, une vanne à boisseau sphérique;
nous avons agrandi le portillon d’inspection étanche et perfectionné

la fermeture de la porte arrière. La protection de l’arrière de la cabine
a été majorée pour garantir une meilleure sécurité et retenue des jus.

QUI N’AURAIT PAS CONFIANCE EN UN TEL PARTENAIRE ?

?

NOUVEAUX BRAS DE PRÉHENSION

TRAPPE D’EVACUATION DES JUS

60 D
EG

R
É

S

   
 3

2 
SE

CO

NDES

BRAS RÉGLABLE
ET JOYSTICK CAPACITIF

NOUVELLES CAMÉRAS À INFRAROUGES

MENU FACILE À CONSULTER,
AVEC PICTOGRAMMES ET IMAGES

DISTRIBUTEUR PROPORTIONNEL
À PLUSIEURS ÉLÉMENTS

CARTES ÉLECTRONIQUES AUTOMOBILES,
INTERCHANGEABLES ET FACILES

À REPROGRAMMER PORTILLON D’INSPECTION ÉTANCHE

PROTECTION ARRIÈRECABINE MAJORÉE
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PLUS: PRESTAZIONI
E AFFIDABILITÀ

MODULARITÀ

VERSATILITÀFARID INDUSTRIE S.P.A.

Via Moncalieri 109, Loc. Tetti Caglieri, 10048 Vinovo Torino, ITALY tel. +39.011.9737.311, fax +39.011.9737.399
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UN PLUS PER IL TUO LAVORO 
NUOVO T1 PLUS.

La nuova gamma PLUS rappresenta la sintesi perfetta tra esperienza e continua ricerca di soluzioni 
innovative nella scelta dei materiali, dei componenti elettronici e oleodinamici.

Il nuovo compattatore posteriore Farid T1 PLUS costituisce l’upgrade di un modello tra i più apprezzati 
a livello europeo, che garantisce ancora più prestazioni e affi dabilità, più modularità e versatilità.
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