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TYPE DE CHASSIS ARTICULÉ

JOINT CENTRAL Étanche sans entretien

DIMENSION Longueur maximum sans équipement : 127 po 

Largeur maximum hors-tout : 41po

Hauteur maximum hors-tout : 83po

hauteur de déversement du godet d'un minimum de 113 po

CAPACITÉ DE LEVAGE 1700 kg

MOTEUR Marque : __________________________

Carburant : Diesel

Minimum de 4 cylindres

Minimum de 45hp

Bougie chauffante

Chauffe moteur 120 volt

Capacité du réservoir de carburant minimum 40 litres

Accélérateur RPM sur pédale en mode normal (lame, godet, fourche)

Sur manette régime du moteur mécanique (souffleur, tondeuse)

TRANSMISSION Types Hydrostatique

Nombre de vitesse = 2

vitesses de déplacement pouvant aller jusqu’à 28km/hr
motricité des roues 4 roues motrices

Différentiel autobloquant

SYSTÈME HYDRAULIQUE Syst. tiroir hydraulique

           - Valve 1 sur joy stick (monter/descendre le boom)

           - Valve 2 sur le joy stick (ouvrir/fermer le godet)

           - Valve 3 sur interrupteur électrique fixer au joystick (anguler la lame et attache rapide)

Sortie hydraulique situé en avant du chargeur

Retour hydraulique direct au réservoir installe sur le devant du chargeur

Prise électrique situé sur le devant du chargeur

HIGH FLOW Double pompe 20 GPM sur interrupteur électrique sur le tableau de bord

VITESSE RAMPANTE Afin de contrôler efficacement la vitesse lorsque nous utilisons le souffleur

FREINS Freins de services à disques multiples à bain d'huile

Freins de stationnement Manuel a câble

PNEUS 41 po 10,0/75-15,3 AS  (de série)

48 po 10 X 16,5 Sure Track (optionel)

CABINE Insonorisée

2 portes ouvrables 

Siège grand confort à suspension pneumatique

Ceinture de sécurité

Essuie-glace avant

Chaufferette avec débit contrôlable

Système de dégivrage pour les vitres avant

Plafonnier intérieur

Volant ajustable

Ensemble d'appuie-bras

Radio avec haut parleur

2 miroirs extérieurs

VOYANTS ET AVERTISSEURS Pression huile moteur

Température moteur

Manque de charge

Niveau de carburant

Compteur d'heures

ÉCLAIRAGE / ALARME Lumières extérieures avant dans le haut de la cabine (2)

Lumières sur ailes avec positions haute/basse

Lumière extérieur arrière dans le haut de la cabine 

Lumière de recul

Lumière de plaque

Lumières de freins

Clignotants gauche et droite

Alarme de recul

Klaxon

Gyrophare

CHARGEUR SUR ROUES 4 ROUES MOTRICES NEUF

EXIGENCES

Marques ___________________________   Modèle _____________________________ Année de fabrication __________________________



RIDE CONTRÔLE Nécessite un ride contrôle calibré pour le souffleur

ATTACHE RAPIDE Attache rapide manuel bobcat

DIVERS Manuel de l'opérateur 

GODET Godet tout usage de 48 po avec couteau boulonnable pour attache rapide Bobcat

FOURCHE Ensemble de fourche de 48 pour attache Bobcat

LAME Largeur de 58 po maximum en position droite et 48 po en angle

           - Valve anti-choque

           - Couteau déclenchable en acier

           - S'installe sur attache rapide Bobcat

SOUFFLEUR Largeur maximum 48po

           - Débit hydraulique entre 20 et 24 gpm

           - Pression hydraulique maximum de 3000 psi

           - Couteau en acier

           - Couteau en téflon

           - Poignée de commande électrique a l'intérieur de la cabine

                      pour la rotation de la chute

                      pour ajuster l'angle de la chute (pitch)

           - S'installe sur attache rapide Bobcat


