
3650MAX

Avantages du 3650MAX

À propos du 3650MAX

Plus d’économies avec la transmission SPT

Avec deux moteurs, des hauteurs et vitesses de le-
vage différents, le chargeur sur roues 3650MAX 
est un chargeur sur mesure qui saura parfaitement 
s’adatper à vos besoins. Le 3650MAX vous of-
fre le meilleur des deux mondes : le confort de 
conduite et la rapidité d’exécution!

Protection de sécurité anti-surchauffe 
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MODÈLE

Aussi étroit que 43po!

Système HTF pour plus de puissance



DIMENSIONS
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A - Empattement 67.5" - 1715mm

C - Hauteur de garde au sol  10.2" - 258mm

I  - Largeur de la lame 
     complètement angulée 43" - 1092mm

B - Hauteur totale 87.8 - 2230mm

D - Longueur totale avec lame 16.6" - 4994mm

J - Largeur de la lame 
     en position droite  48" - 1219mm

H - Largeur de l’unité sans la lame 48" - 1219mm

F - Rayon extérieur  102" -2590mm

E - Longueur totale sans outil 158.7" - 4030mm

G - Rayon intérieur  38.8" - 985mm
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FICHE TECHNIQUE
3650MAX

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

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
• Boitier de lumières conforme au code de la sécurité routière:
 . Lumières freins
 . Signalisation gauche droite
 . Lumière blanche de recul
• Alarme de recul
• Klaxon

DIVERS
• Étanchéité du joint de graissage central
• Sortie hydraulique à l’arrière du véhicule pour la saleuse  

hydraulique
• Sortie électrique pour le branchement des lumières de la 

saleuse

CONTREPOIDS
• 2500lbs de charge

EN OPTION
• Système de chargeur conventionnel
• Plusieurs autres choix de pneus disponibles
• Vitesse rampante : actionnée 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 du moteur et la force hydraulique des 
accessoires.

• Pompe hydraulique pour accessoires à 17ccm / 47.6 l/
min / 12.5gpm avec vitesse rampante. Quand les deux 
pompes sont en combinaison 14 + 12,5 = 26,5 gpm

• Plusieurs modèles de saleuses disponibles!
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MOTEUR
• Diesel, Kubota, 50 hp. Modèle D1803-CR-T
• 3 cylindres
• Bougie chauffante
• Coupe batterie.
• Modèle  D1803-CR-T

TRANSMISSION (Pompe HST motricité)
• Hydrostatique 2 vitesses:
 . vitesse (1) 0 à 20 km/h
 . vitesse (2) 0 à 28 km/h
• 4 roues motrices
• Différentiel autobloquant

POMPE POUR LE SYSTÈME DE TIROIR HYDROLIQUE 
• Pompe à engrenage de 19ccm/53.2 litres/min / 14 gpm;
• Valve contrôles
• Joystick  valve (1) : Up/Down Boom
   valve (2) : Up/Down Godet
• Interrupteur élect. valve (3) : Accessoires et/ou   

                attache rapide.

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

PNEUS
BKT implement 11.5/80-15.3 (largeur de 43po)

POIDS À VIDE - 2700 kg  (5952.5 lbs)

LAME
• Largeur de 56po (48po en angle)
• Largeur de 48po (44 po en angle)
• 1e axe central heavy duty (activation angle 

gauche/droite)
• 2e axe de rotation (activation haut/bas)
• Système de relief hydraulique 


