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POIDS EN ORDRE DE MARCHE 29.5 T

MOTEUR

Type DIESEL LIEBHERR D936 LA6

Puissance 185KW/252 Ch

Filtre à air
Sec, avec préfiltre élément principal et de sécurité,
témoin d’entretien dans la cabine

CIRCUIT
ELECTRIQUE

Tension 24 V

Alternateur 80 A

Démarreur 7.8 KW

Batteries 2X 170 AH /12 V

HYDRAULIQUE DE
TRAVAIL

Type de pompe Pompe à plateau pivotant

Débit max 260 L/min

Limite de pression 260 bar

TRANSMISSION,
COMMANDE

Système de transmission
Hydrostatique, entraînement constant et indépendant
pour chaque chenille

Force de traction à 1.5 Km/h 365 KN

Vitesse de translation

A variation continue :
Plage 01 : 0-4.0 Km/ h (4.8 Km/h en arrière)
Plage 02 : 0-6.5 Km /h (7.8 Km/h en arrière)
Plage 03 : 0-11 Km /h (11.8 Km/h en arrière)

• Réglage préalable, toutes les plages de vitesse
peuvent être paramétrées au manipulateur

Système de refroidissement Radiateur hydraulique séparé.

TRAIN DE ROULEMENT
Galets de roulement et porteurs lubrifiés etprotégés
-Pression au sol : 081 kg/cm2

-Longueur de contact de la chaine au sol : 2992 mm

EQUIPEMENT

Lame

Lame semi U, à double vérins avec profil optimisé pour
améliorer le roulement du matériau et augmenter les
performances de transport

-Capacité minimale de la lame : 7.2 m3

-Equipée d’une plaque de poussée

Ripper
Ripper 3 dents, parallélogramme
Profondeur de ripage : 449 à 749 mm
Réglage hauteur d’attaque min : 2 positions

CONTENANCES

Réservoir de carburant 515 L

Circuit de refroidissement 62 L

Huile moteur avec filtre 43 L

Mécanisme d’entraînement
des pompes

6.5 L

Réservoir hydraulique 169 L

Réducteur de translation,
L,XL ,chacun

17.5 L

CABINE

Suspension élastique, pressurisation, inclinaison de 40° vers l’arrière par pompe

hydraulique manuelle, structure de protection au retournement ROPS (EN ISO 3471) et

contre la chute de pierre FOPS( EN ISO 3449) intégrées.

Siège conducteur : confortable réglable individuellement.

Cabine chauffée et climatisée avec éclairage intérieur et rétroviseur intérieur

Contrôle : écran combiné analogique et numérique, surveillance automatique, affichage

des états de fonctionnement anormaux.
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Par souci de parfaire constamment la qualité de ses productions, le fabricant se réserve le droit

d’apporter toute modification aux spécifications de cet appareil sans avis préalable


