
5680Z

Avantages du 5680Z

À propos du 5680Z

Conduite agréable grâce au système SPT

Des forces d’arrachement élevées et une hauteur de 
levage unique dans cette catégorie, voilà ce que 
vous offre le chargeur sur roues Schäffer 5680Z 
grâce à sa cinématique en Z. Plus encore, l’essieu 
arrière oscillant suspendu garantit une tenue 
sûre, et ce, même en terrain difficile.

Cinématique en Z pour plus de force
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MODÈLE

Plus d’espace et meilleure visibilité

Système HTF pour plus de puissance



DIMENSIONS

(J) 36.4" - 925mm

(K) 50.8" - 1290mm 

(L) 93.7" - 2380mm

(N) 66.9-70.9" - 1700-1800mm

(O) 62.2" - 1580mm

(P) 125.6" - 3190mm

(Q) 147.6" - 3750mm

(A) 77.2" - 1960mm

(B) 174.0" - 4420mm

(C) 201.6" - 5120mm

(D) 4.7" - 120mm

(E) 160.2" - 4070mm

(F) 133.9" - 3400mm

(G) 125.0" - 3175mm

(H) 106.3" - 2700mm

(I) 64.6" - 1640mm

FICHE TECHNIQUE
5680Z

CABINE INSONORISÉE
• 2 portes ouvrables de chaque côté
• Siège à suspension mécanique
• Ensemble d’appuie-bras
• Ceinture de sécurité
• Essuie-glace avant
• Chaufferette avec débit contrôlable
• Système de dégivrage pour les vitres avant
• Plafonnier intérieur
• Volant ajustable

ÉCLAIRAGE
• Lumières extérieures: 
 . 2 avants dans le haut de la cabine
 . 2 avants sur les ailes avec changement de position
 . 1 arrière dans le haut de la cabine
• Éclairage conforme au code de la sécurité routière:
 . Lumières freins
 . Signalisation gauche droite
• Alarme de recul
• Klaxon
• Interrupteur électrique

ÉTANCHÉITÉ DU JOINT DE GRAISSAGE CENTRAL

FORCE DE LEVAGE  - 2800 kg (6173 lbs)

POIDS À VIDE - 4515 kg (9954 lbs)

EN OPTION

Vitesse rampante : Actionné via un interrupteur rond, la vitesse 
rampante permet de régler votre vitesse au ralenti selon vos 
besoins, sans diminuer le régime du moteur et la force hydraulique 
des accessoires.
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MOTEUR
• Diesel, Deutz TD 2.9, 75hp;
• 4 cylindres;
• Bougie chauffante.

TRANSMISSION (Pompe HST motricité)
• Hydrostatique 2 vitesses:
 . vitesse (1) 0 à 20 km/h
 . vitesse (2) 0 à 30 km/h
• 4 roues motrices;
• Différentiel autobloquant

POMPES POUR LE SYSTÈME DE TIROIR HYDRAULIQUE
(Pompe à engrenage)
• Pompe à engrenage 33ccm / 92 litres/min / 24gpm
• Valves contrôles
• Joystick  valve (1) : Up/Down Boom
   valve (2) : Up/Down Godet
   valve (3) : Accessoires (avec   
   détente)

PNEUS
Pneus, dimension 425/55-17 AS 8 trous, offset 50

VOYANT ET AVERTISSEUR
• Pression huile moteur
• Température moteur
• Manque de charge
• Niveau de carburant
• Compteur d’heures

SYSTÈME DE CHARGEUR CONVENTIONNEL
• Bras de type conventionnel en ¨Z¨;
• Hauteur de levée à l’axe : 133po;
• Sortie hydraulique accessoire située sur le bras du 

chargeur;
• Attache rapide hydraulique ALO;


