
6680T

Avantages du 6680T

À propos du 6680T

Cabine SCVPlus pour un confort accrue 

Avec un poids de service de 5.8 tonnes, le char-
geur sur roues 6680T est le plus petit des grands.  
Confort de conduite, performance supérieure 
et fiabilité inégalée. Il n’y a pas de doute : le 
chargeur 6680T est la nouvelle référence! 

Téléscopique = plus grande portée
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MODÈLE

Sécuritaire avec une vision à 360o

Système HTF pour plus de puissance



DIMENSIONS

(J)     32" - 815mm
(K)   58" - 1470mm
(L) 97-104" - 2460-2630mm
(N) 71-81" - 1800-2050mm
(O)   69" - 1750mm
(P) 132" - 3360mm
(Q) 157" - 4000mm

(A)   96" - 2450mm
(B) 199" - 5050mm
(C) 228" - 5780mm
(D)     2" - 50mm
(E)   93" - 2360mm
(F) 195" - 4950mm
(G) 185" - 4700mm
(H) 155" - 3938mm
(I)     69" - 1750mm

FICHE TECHNIQUE
6680T

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

SYSTÈME DE CHARGEUR TÉLÉSCOPIQUE
• Bras de type téléscopique 2 sections
• Cylindre du téléscopique à l’extérieur de la flèche
• Hauteur de levée en pleine extention : 
 . 4900mm (193po) ou à l’axe (16pi)
 . 4600mm (183po) ou sous les fourches (15.3pi)
• Sortie hydraulique accessoire au bout de la flèche
• Attache rapide hydraulique ALO

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

FORCE DE LEVAGE  - 3100 kg (6834 lbs)

POIDS À VIDE - 5800 kg (12787 lbs)

EN OPTION

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 
des accessoires.
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MOTEUR
• Marque: Deutz
• Type: 4 cylindres Diesel
• Puissance: 75 hp, turbo refroidi liquide
• Bougie chauffante
• Chauffe-moteur 120 volts (block heater)
• Master switch

TRANSMISSION (Pompe HST motricité)
• Hydrostatique 2 vitesses:
 . vitesse (1) 0 à 20 km/h
 . vitesse (2) 0 à 35 km/h
• 4 roues motrices
• Différentiel autobloquant

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES (Valves contrôles)
• Pompe à piston 45 ccm / 126 litres/min / 33gpm
• Valves contrôles
• Joystick  valve (1) : Up/Down Boom
   valve (2) : Up/Down Godet
• Interrupteur élect. valve (3) : Téléscopique
• Interrupteur élect. valve (4) : Accessoires

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
• Lumière de plaque
• Éclairage conforme au code de la sécurité routière:
• Alarme de recul
• Klaxon
• Gyrophare

PNEUS
Pneus, dimension 12.5/80-18 MPT offset 0, largeur de l’unité 
68 pouces


