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Métrique

Impérial

Capacité d’équilibre statique avec godet (machine en ligne)

2190 kg

4828 lb

Capacité d’équilibre statique avec godet (machine braquée
complètement)

1693 kg

3732 lb

Capacité d’équilibre statique avec fourches à palettes (machine en
ligne)

1547 kg

3411 lb

Capacité d’équilibre statique avec fourches à palettes (machine
braquée complètement)

1204 kg

2654 lb

3.16 m

10 ft 4 in

Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet

h35

Déport à hauteur max.

0.43 m

1 ft 5 in

4329.46 daN

4329.46 daN

Static tipping load with bucket - Straight with cab

2190 kg

4828 lb

Static tipping load with bucket - Full turn with cab

1693 kg

3732 lb

Static tipping load with pallet forks - Straight with cab

1547 kg

3411 lb

Effort d'arrachement au godet

Poids et dimensions
Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 ponts
Longueur hors tout au tablier (avec crochet d'attelage)
Empattement

3388.30 kg

7470 lb

l11

4.18 m

13 ft 9 in

y

1.74 m

5 ft 9 in

Largeur hors tout du poste de conduite à 4 points

b22

1.23 m

4 ft

Largeur hors tout cabine

b4

1.22 m

4 ft

Hauteur hors tout avec canopy 4 points

h38

2.31 m

7 ft 7 in

Hauteur hors tout avec cabine

h17

2.31 m

7 ft 7 in

Angle de cavage

a4

39.90 °

39.90 °

Angle de déversement

a5

44.70 °

44.70 °

Rayon de braquage (extérieur roues)

Wa1

3.20 m

10 ft 6 in

Angle d’articulation

a19

45 °

45 °

Largeur hors tout sans godet

b1

1.47 m

4 ft 10 in

Garde au sol

m4

0.25 m

10 in

Cavage

2.52 s

2.52 s

Déversement

1.85 s

1.85 s

Performances

Moteur
Marque du moteur

Deutz

Deutz

Modèle du moteur

TD 2.2 L3

TD 2.2 L3

Nombre de cylindres / Cylindrée
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance (kW)
Couple max. / Régime moteur
Système de refroidissement

3 - 337.82 cm³

3 - 21 in³

60 ch / 45.50 kW

60 Hp / 45.50 kW

200 Nm / 2400 tr/min

200 Nm / 2400 rpm

2 radiateurs à eau + huile hydraulique

2 radiateurs à eau + huile hydraulique

Hydrostatique

Hydrostatique

Transmission
Type de transmission
Nombre de vitesses (avant / arrière)
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation
applicable)
Blocage de différentiel
Frein de parking

2/2

2/2

28.32 km/h

18 mi/h

Verrouillage avant et arrière de la machine

Verrouillage avant et arrière de la machine

Manuel

Manuel

Hydraulique
Type de pompe hydraulique

Pompe à engrenage

Pompe à engrenage

Débit hydraulique - Pression hydraulique

58.30 l/min / 210 bar

58.30 l/min / 3046 PSI

72.30 l/min

72.30 l/min

420 bar

6092 PSI

Option haut débit (l/min)
Pression du système hydraulique d’entraînement
Capacités des réservoirs
Huile hydraulique
Réservoir à carburant

45 l

12 US gal

82.50 l

22 US gal

Cabine ROPS - FOPS Niveau 1

Cabine ROPS - FOPS Niveau 1

Divers
Sécurité homologation cabine
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