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1001
Dumpers toutes roues : charge utile < 5 t

Le dumper qui joue la polyvalence - 1001.
Un transport plus rapide, plus sûr et plus facile même sur terrains difficiles et une hauteur de déversement de 1,56m.. le dumper à quatre roues
motrices 1001 est une machine particulièrement polyvalente, manœuvrable et extrêmement solide.

Benne à déversement haut (hauteur de déversement 1,56 m), charge utile maximale 1 000 kg.●

Dimensions compactes, pneumatiques étroits en option (largeur de la machine 990 mm)●

Transmission hydrostatique Twin-Lock à quatre roues motrices ; vitesse de déplacement en continu jusqu'à 14 km/h max.●

Excellente accessibilité pour le contrôle et la maintenance.●

Poste de conduite bien disposé doté de larges protections résistantes pour les jambes.●
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Charge utile 1.000 kg

Poids à vide 1.261 kg

Volume du godet à ras 415 l

Volume du godet en dôme 525 l

Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur Yanmar 

Type de moteur 3TNV76 

Moteur Diesel 

Puissance du moteur selon ISO 3064/1 17 kW

Cylindrée 1.116 cm³

Vitesse de déplacement 16 km/h

Angle de flèche 33 °

Angle d'oscillation 15 °

Rayon de braquage 3.200 mm

Pente franchissable 45 %

L x l x H 3,080 x 1,180 x 2,580 mm

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés.

Sous réserve de modifications dues aux développements continuels. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus d’informations
concernant la puissance du moteur. Le rendement effectif de la puissance peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus
d’informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques. Sous réserve
de modifications et d'erreurs. images similaires. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


