Dimensions et Performances

Equipment de série

• Moteur Diesel

		
Perkins 1106D-E66TA
		
STAGE IV FINAL
		
STEP III-A,
		
Silencieux catalytique
		
Le réservoir de carburant 195 l,
• Cabine de conduite
		
Certification ROPS-FOPS
		
Type fermé
		
Caméra de recul
• Freins de service
		
Type multidisque sur les essieux
		
Hydraulique, avec des circuits indépendants
		
Disques SAHR internes
• Frein de stationnement
		
Négatif hydraulique
		
Sur les deux essieux
• Système électrique
		
24 V
		
Batterie 2 x 120 Ah
		
Un alternateur 80 A
		
Feux avant 2 x 55 W
		
Feux arrière LED 2
• Système de lavage
		
Pompe à eau à haute pression, 50 l / min - 50 bars,
		
Entraînement hydraulique
		
Buse et 10 m de tuyau
		
Réservoir d’eau, 220 l
• Tambour
		
couvercle de fermeture de la couve
		
Deux trous d’homme
		
Compteur d’eau
		
Dispositif contre rebond
		
Système manuel de verrouillage
		
Deux rouleaux diam. 250 mm
		
C.S.D (Constant Speed Drive) Commande de vitesse de
rotation de la cuve automatique

Données techniques de la cuve
Capacité nominale

m3

4

Volume géométrique

m3

4,8

Taux de remplissage

%

0,83

Ligne d’eau

L

4000

Vitesse de rotation

rpm

17

Diamètre

mm

1750

Galets

N°

2

kW

121

Diamètre de braquage

m

2,615

Empattement

m

3,4

Données techniques du Châssis
Puissance installée

Angle de couplage

16°

Angle de sortie

35°

Les pneus de camions

12.0R20

Poids net (sec)

Kg

10.000

Max. poids

Kg

21.000

Vitesse max. sans charge

Km/h

25

Vitesse max. à pleine charge

Km/h

15

Vitesse max. sans charge en montée, 30%

Km/h

15

Vitesse max. à pleine charge en montée, 30%

Km/h

5

•Sur option
• Froid et chaud de climatisationle
• Filtre anti-particules (FAP)
• Huile de climat froid
• Bas niveau d’huile inflammable
• ANSUL système d’extinction d’incendie
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Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans aucun préavis

