
DESCRIPTIFS CHARGEUSE A PNEU DE 4000 LITRES 

UTILISATIONS 

Déstockage et alimentation d'ateliers de concassages et criblages  

Chargement de camions, semi-bennes et dumpeurs etc…

GENERALITES

Pompe de remplissage de carburant 

Système antitangage

Extincteur extérieure de 6 kg

Préfilre à carburant

Préfilre à air

Ventilateur reversible

Graissage centralisé sur l'ensemble de la cynémathique avec un gros graisseur pour le remplissage 
Garde corps pour accès moteur gauche et droite 

Certification mines et carrières, et des industries Extractives(RGIE)

Avertisseur de marche arrière homologué ''cri du Lynx''

Caméra de recul arrière

Manuel d'instructions du conducteur et de pièces détachés

CABINE 

Cabine: ROPS/FOPS 

Colonne de direction réglable

Siège conducteur suspendu et amorti pneumatiquement et réglable 

Accoudoirs droite et gauche

Appui tête

Ceinture de sécurité sur siège

Climatisation 

Rétroviseur intérieur

Rétroviseurs extérieures électriques et chauffants

Joystick de commande de direction

Commande klaxon sur Joystick

Accès sécurisé pour le nettoyage du pare-brise

Pompe de direction d'urgence en cas de panne moteur

Radio

Store avant ou pare soleil

Extincteur de cabine de 2kg

Gyrophare

Projecteur d'éclairage avant et arrière 

Filtre a pollen F7

BRAS DE LEVAGE

Intérrupteur de fin de course abaissement et levage programmable

Etanchéïté de palier de godet

Retour de godet automatique 

Remise à zéro du godet

Protection du vérin de cavage

GODET (suivant plan GAUVRY en pièce jointes) 

Godet GAUVRY de 4000 litres 

Largeur de 3 ml

Usage intensif

Avec 4 boucliers latéraux au lieu de 2 qui figure sur le plan 

Avec un tôle d'usure intérieure complémantaire qui ne figure pas sur le plan 

Dents MTG et entre dents CAT suivant référence sur le plan 

SYSTÈME DE PESAGE EMBARQUE

Système de pesage embarqué ASCOREL HTC 402 Homologable pour faire de la vente avec imprimante 

Homologation du système de pesage de la 1er année

PNEUMATIQUES

Michelin XLD D2A L5 26,5R25EM

Produits anti-crevaison dans chaque roue

GARANTIE 

Garantie totale 5 ans pièces, déplacemenst et mains d'œuvres 

Prise en charge du 1er entretien constructeur hors lubrifiants et filtres

Cout des maintenances et périodicités sur 5 ans 


