
Poids

Poids de la machine 1075 kg

Moteur

Marque Kubota

Modèle D722 (EPA Tier 4)

Nombre de cylindres 3

Puissance 11,9 - 8,8 CV - kW

Couple maximal 36 - 1 900 Nm - tr/min

Cylindrée du moteur 719 cc

Capacité eau de refroidissement 4 L

Huile moteur 2,8 L

Capacité du réservoir de carburant 13,4 L

Système électrique (tension - capacité) 12 - 36 V - Ah

Performances

Vitesse de conduite basse 2 km/h

Vitesse de conduite haute 3,7 km/h

Nombre de révolutions de la structure supérieure 10 par min

Angle d'inclinaison maximal 15 degrés

Puissance de démolition maximale du godet standard 11,2 kN

Puissance de pénétration maximale du bras 6,4 kN

Train de chenilles

Chenilles Caoutchouc

Largeur de chenille 180 mm

Pression au sol 0,285 kg/cm2

Système hydraulique

P1 Débit d'huile maximal - pression max. 11,1 - 18,2 (pompe à engrenages) L/min - MPa

P2 Débit d'huile maximal - pression max. 11,1 - 18,2 (pompe à engrenages) L/min - Mpa

P3 Débit d'huile maximal - pression max. 5,8 - 3,4 (pompe à engrenages) L/min - Mpa

Port de service 1 22,2 - 18,2 L/min - Mpa

Sécurité

Canopy Rabattable ROPS / TOPS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DIMENSIONS

A Profondeur max. d'excavation 1755 mm

B Hauteur max. d'excavation 2985 mm

C Profondeur max. d'excavation 
verticale 1475 mm

D Hauteur max. de déchargement 2120 mm

E Hauteur min. de déchargement 625 mm

F Rayon max. d'excavation du sol 3220 mm

G Rayon max. d'excavation 3285 mm

H Rayon max. d'excavation 
verticale 2265 mm

I Profondeur d'abaissement 
max. de la lame de nivellement 175 mm

J Hauteur de levage max. de la 
lame de nivellement 250 mm

K Largeur de la structure  
supérieure 750 mm

L Largeur de la cabine 750 mm

M Largeur de la chenille  
caoutchouc 180 mm

N Espace libre de la structure 
inférieure 160 mm

O Largeur de la structure  
inférieure 750 mm

O1 Largeur de la structure  
inférieure 1020 mm

P Longueur totale de  
l'entraînement 1325 mm

Q Distance flèche - axe tourelle 2245 mm

R Distance lame de  
nivellement - axe tourelle 930 mm

S Longueur de transport, lame de 
nivellement à l'arrière 3415 mm

T Hauteur de la lame de  
nivellement 200 mm

U Largeur de la lame de  
nivellement 750 mm

U1 Largeur de la lame de  
nivellement 1020 mm

V Hauteur de transport 2190 mm

V1 Hauteur de transport, arceau 
de protection rabattu 1475 mm

W Réglage flèche rotative gauche 505 mm

X Réglage flèche rotative droite 510 mm

Y Rayon de rotation arrière 610 mm

Z Rayon de rotation à droite 980 mm
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Bien que les informations contenues dans ce catalogue de produits aient été collectées avec le plus grand soin, des modifications au niveau des modèles, versions, prix, 
caractéristiques techniques, illustrations ou autres informations sont possibles à tout moment. Sous réserve d’éventuelles fautes d’impression et/ou de mise en page qui ne 
sont pas contraignantes. Par conséquent, aucun droit ne peut être dérivé du contenu du présent catalogue. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, copié ou 
publié, de quelque manière que ce soit, sans l’accord exprès de Verhoeven Grondverzetmachines B.V. 
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