RELEVAGE AVANT 15.01

–

Modèle intégré

• Relevage avant d’une capacité de 1.500 kg à 190 bars.
• Intégration maximale dans le respect du design.
• Bras de relevage indépendants avec 4 positions: a) Flottant b) Flottant avec
débattement contrôlé c) Bras verrouillés d) Position transport.
• Adapté aux tracteurs 3 - 4 cylindres de 30 CV à 80 C.V.
• Position parking avec bras positionnés en arrière.
• Compatible avec une prise de force frontale.

Prix Les prix indiqués dans la liste ci-après incluent les longerons d’adaptation spécifiq.
Désignation
15.01 sans pièces d’adaptation
Ferrure, boulons incl. pour 15.01

Poids kg

Référence :
66402-00
66402-01

EQUIPEMENT STANDARD
• 2 vérins simple effet avec filtre sur circuit descendant.
• Cat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm entre les bras de relevage.
• Peint à la couleur du tracteur et préparé avec 2 sous couches.
• Adaptation spécifique au type du tracteur (cf. liste)
• Boulonnerie, flexibles 5,50 m avec prises à billes fournis.
• Valves coupe-circuit sur prises à billes – le relevage peut-être désaccouplé du circuit hyd.
• Attelage rapide catégorie 2-S avec boules ø28 mm.
• Barre de poussée M27 avec boule et broche de fixation Ø25 mm.
• Pour plusieurs tracteurs: Raccordement hydraulique direct voir liste.

EQUIPEMENTS EN OPTION

(Description voir page 2).
Poids
Désignation
Référence :
kg
Kit double effet, monté
4
66495-00
Kit amortisseur 1 boule d’azote (shock absorber) avec flexibles
et fixations, monté
4
66485-00
Kit suspension 2 boules d’azote avec flexibles et fixations,
monté
16
66490-00
Shift Control Double, inverseur électrique entre relevage et un
double effet
8
65100-10
Shift Control Triple, inverseur électrique entre relevage et deux
double effets
14
65100-12
Prises et flexibles hydrauliques frontales tirées depuis prises
arrières du tracteur
9
65100-20
Chaîne de support
7
664005001
prix pour le jeu
Barre de torsion
20
664003005
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