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VOLVO CHARGEUSES COMPACTES

L30B PRO, L35B PRO



Caractéristiques

L30B PRO L35B PRO

Pds en service 5500 kg 6250 kg

Ch. de bascult 3850 kg* 4350 kg*

Vol de godet 1,0 ~ 1,5 m3 1,2 - 1,6 m3

Force de cavage 61,0 kN 60,5 kN

Hauteur dévers. 2580 mm 2670 mm

Portée à, max. 680 mm 750 mm

Puiss. brute
moteur

52 kW (70 ch) 57 kW (77 ch)

Puiss. nette
moteur

50 kW (59 ch) 55 kW (75 ch)

Hauteur tot. &
Larg.

2740 mm, 1835 mm 2745 mm, 1932 mm

Ligne motrice Hydrostatique Hydrostatique

* avec godet , entièrement braqué
(ISO/DIS)

* avec godet, entièrement braqué
(ISO/DIS)
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Caractéristiques

Filtre à air

Filtre à air à cartouche de sécurité et cartouche du filtre
principal, ainsi qu'une lampe témoin du filtre à air dans la
cabine.

Joint d'articulation oscillant

Articulation particulièrement longue, avec paliers et douilles
largement calculés, étanches, et axes trempés en surface
pour une longue durée de vie. Le dispositif d'oscillation est
muni d'un amortisseur spécial. L'ensemble assure un
maximum de maniabilité et une excellente répartition de
puissance entre les 4 roues. Des douilles, des paliers et des
axes largement calculés garantissent une longue durée de
vie.

Contrepoids

Le contrepoids est biseauté à sa partie inférieure.

Circuit hydraulique spécial pour le porte-outil

Raccords hydrauliques optionnels sur le porte-outil.
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Caractéristiques

Concept de la flèche

Cinématique en Z

Cabine

Toutes les cabines sont certifiées ROPS/FOPS.

Insonorisation de la cabine

L30B Pro: Réglementation en matière d'insonorisation des
cabines: 2000/14/EC et protection allemande de
l'environnement: Bruit réduit.

L35B Pro: Réglementation en matière d'insonorisation des
cabines: 2000/14/EC.

Espace dans la cabine

Le poste de conduite fait partie des plus spacieux de sa
catégorie.
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Caractéristiques

Accès à la cabine/au canopy

Grands marchepieds anti-dérapants et mains courantes
ergonomiques.

Distributeur

Le distributeur est d'une conception qui a fait ses preuves.

Blocage des différentiels

Blocage des  différentiels à 100% dans le pont avant et le
pont arrière, sélectionnable par l'opérateur.

Moteur de transmission

Moins d'usure et performances maximum dans les deux
modes de conduite.
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Caractéristiques

Filtres

Elément filtrant double situé dans le réservoir hydraulique
(du côté gauche du moteur).

Concept de châssis

Articulation oscillante des châssis. Direction et
compensation des irrégularités du terrain par articulation
oscillante des châssis (oscillation des châssis avant et
arrière). Les châssis se stabilisent entre eux.

Pont avant et pont arrière

Ponts du type à portique pour une charge importante.

Consommation de carburant- Pompe à carburant

Consommation de carburant, en fonction de l'application:
Elevée: 6,0 l/h 6,5 l/h 7,0 l/h
Moyenne: 4,5 l/h 5,0 l/h 5,5 l/h
Basse: 3,0 l/h 3,5 l/h 4,0 l/h
Circuit d'injection de carburant protégé par filtre à
carburant/ séparateur d'eau.
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Caractéristiques

Jauges et niveaux

Jauge d'huile moteur, voyant de niveau d'huile hydraulique.

Guidage des tuyaux hydrauliques et des câbles

Les tuyaux hydrauliques et les câbles électriques cheminent
sur l'articulation oscillante, pour une protection maximum.

Chauffage, désembuage et dégivrage.

Ventilateur de chauffage triphasé à haute capacité.
Comporte sept souffleries d'air frais réglables.

Distributeur de frein d'inching

Fait office de frein sans entretien pour la machine.  Moins
d'usure du système de frein de service.
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Caractéristiques

Compartiment de rangement verrouillable

Grand compartiment de rangement verrouillable.

Capot moteur verrouillable

Tous les composants critiques tels que les orifices de
remplissage de l'huile, les batteries et les points d'entretien
sont situés sous le capot moteur verrouillable.

Protection du câblage

Le faisceau électrique est logé dans une gaine souple fixée
au châssis.

Qualité du montage

Préfabrication, montage et finition en fonction des
spécifications de la commande, avec contrôle de la qualité
Volvo pour chaque machine. Seuls les composants les plus
modernes proposés par les fournisseurs sont utilisés.
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Caractéristiques

Manipulateur multifonction

Le manipulateur ergonomique commande les fonctions
suivantes: levage, descente, flottement, cavage et
déversement, marche avant, neutre, marche arrière et
blocage des différentiels.

Performances

Puissance brut du moteur kW (CV):

L30B Pro:  52 kW (71 cv)
L35B Pro:  57 kW (77 cv)

Pompes hydrauliques séparées.

Pompes à engrenages indépendantes pour le système
hydraulique de travail.

Accès aux points d'entretien

Les principaux points d'entretien (radiateur, batterie, filtres
à huile, à air et hydraulique) sont faciles d'accès et
parfaitement protégés sous le capot moteur.



.

www.volvoce.comMore care. Built in.

Caractéristiques

Fréquences d'entretien

Huile moteur:                        500 h
Filtre à huile moteur:             500 h
Filtre à carburant:               1000 h
Huile hydraulique:               1500 h
Filtre à huile hydraulique:    1500 h

Prises de test

Prises de test de série sur tous les composants hydrauliques.

Visibilité autour de la machine

La cabine présente une très grande surface vitrée des quatre
côtés.
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Contrats d'entretien
Nous proposons 4 niveaux de contrats d'entretien pour votre totale tranquillité d'esprit. A partir de
cette base d'une totale flexibilité, nous sommes à même de vous proposer une formule exactement
adaptée,– indépendamment de la nature de vos activités ou de l'âge de vos machines. Notre objectif est
de vous aider à optimiser au maximum la productivité de votre parc de machines dans le cadre d'un
budget adapté.

Contat 'Blue'

Le contrat 'Blue' fait intervenir un programme spécialisé de
contrôle et d'entretien. Des comptes rendus complets,
dynamiques, et des données MATRIS vous fournissent
l'information nécessaire pour vous permettre d'augmenter
au maximum la productivité de votre machine. Le logiciel
de gestion de la machine est mis à jour régulièrement. Une
option d'entretien des outils et accessoires est également
proposée.

Contrat 'White'

Le contrat 'White' est un programme de visites d'entretien à
intervalles réguliers effectuées par des techniciens Volvo
spécialement formés. Des comptes rendus détaillés vous
aide à prévenir les pannes, à permettre des extensions de
garantie et à augmenter la valeur de revente de votre
machine. Le contrat 'White' englobe également des analyses
dynamiques de l'état de votre machine pour assurer un
maximum de productivité en continu.

Contrat 'Silver'

Le contrat 'Silver' offre une totale flexibilité – avec la
possibilité de le modifier en cours de durée. Il vous permet
aussi d'étaler le coût des interventions d'entretien et même
des grosses réparations. Une possibilité est par ailleurs
prévue d'inclure de grosses réparations exigeant
l'intervention de spécialistes, concernant par exemple la
ligne motrice ou le moteur.

Contrat 'Gold'

Le contrat 'Gold' est la formule à choisir si vous souhaitez
pouvoir tabler en toute tranquillité sur la fiabilité de votre
machine Volvo et éviter une antenne technique sur le
chantier. Vous avez la garantie de coûts fixes pendant toute
la durée du contrat (à l'exclusion toutefois des dégâts
survenus sur site). Plus un historique détaillé de la machine
- un sérieux atout lors de la revente.
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Outil/accessoire

Pince à grumes

Pour la manutention et le tri de différents types de grumes,
y compris des troncs entiers. Des bras de grande longueur et
une grande ouverture permettent de charger et décharger
les grumes efficacement et avec un maximum de
ménagement.

Godet multifonctions

Le godet multifonctions est conçu pour différents types de
travaux de terrassement. Il regroupe 6 fonctions, permettant
respectivement de reprendre et charger, décaper, niveler,
saisir, déverser et aplanir. Ce godet est muni de dents
soudées. Commande par l'intermédiaire de la 3ème fonction
hydraulique standard.

Godet à déversement latéral

Le godet à déversement latéral est la solution par excellence
pour le remblayage rapide de tranchées ou le chargement de
camions dans des espaces restreints. Commande par
l'intermédiaire de la 3ème fonction hydraulique standard.

Godet à grande hauteur de déversement

Le godet à grande hauteur de déversement est prévu pour
les matériaux foisonnés de densité normale. Il est monté sur
un bâti spécial, qui augmente la hauteur de déversement.
Commande par l'intermédiaire de la 3ème fonction
hydraulique standard.
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Outil/accessoire

Bras de manutention

Le bras de manutention est utilisé sur les chantiers de
construction, pour la pose de canalisations ou dans les
situations où il est nécessaire de soulever des charges
par-dessus des obstacles.

Fourches à palettes

Pour la manutention de marchandises palettisées. Réglables
en largeur.

Balayeuse

La balayeuse permet de nettoyer le sol ou de dégager une
chaussée, par exemple, de divers débris.  L'inclinaison
latérale de la brosse permet d'évacuer les matières balayées
vers la droite ou la gauche au choix.
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Recherchez votre concessionnaire local sur


