G275 Tier 5, 6WD

Puissance et polyvalence
Pialleport SA

+33 4 74 20 18 00 - pialleport@camox.fr

www.camox.fr

Système hydraulique
Système débit variable, 320 l/min
Système de régulation Workfunction control : gestion
électronique du débit en fonction des besoins

Moteur - Cummins
Type : B6.7, 6 cylindres, tier 5, 6.7 litres
Puissance :
249 cv à 2000 tr/min
Couple maxi 1152 Nm/1500 tr/min
Transmission
Transmission hydrostatique, double moteur hydraulique
Boite de transfert NAF à transmission continue Effort
de traction 210 Kn
Vitesse 0 à 25 km/h
Pont avant - NAF
Blocage différentiel multidisque
Commande électrohydraulique du blocage Réducteurs
dans les roues
Boggie arrière - NAF
Blocage différentiel multidisque
Commande électrohydraulique du blocage Réducteurs
dans les roues
Frein
Frein de service et de parking multidisque immergés
dans les ponts
Direction
Articulation avec deux vérins
Direction par commande électrique
Par volant orbitrol et joystick
Articulation 45° à droite et 45 ° à gauche
Pneumatique avant
24.5 L x32 largeur minimum 2.95m
30.5 x32 largeur minimum 2.95m
Pneumatique arrière
700.50 x26.5 largeur minimum 2.95m
Capacité des réservoirs
Carburant : 231 litres
Huile hydraulique : 240 litres
AdBlue : 33 litres

Equipement électrique
24 V, 2 batteries 105 AMP munies d’un coupe batterie
Système de gestion
Danfoss PLUS1 avec écran de contrôle
Gestion de la transmission hydrostatique BEST POINT
CONTROL incluant la gestion du moteur thermique
Cabine panoramique
•
Homologation ROPS / FOPS / OPS
•
Siège à suspension pneumatique
•
Rotation électrique du siège de 360 °
•
Ecran de contrôle sur le siège
•
Toutes les fonctions sur le siège
•
Chauffage / climatisation
•
Rideaux pare soleil (option)
•
Système anti-incendie automatique (option)
Feux à LED
4 avant, 2 par côté et 4 arrière
Treuil - CMC
•
Simple treuil : puissance 16 T, capacité 220 m de
câble diamètre 14mm
•
Double treuil : puissance 16 T ou 22T, capacité
2 x220m de câble diamètre 14mm
Tablier
•
Tablier fixe
•
Tablier hydraulique
•
Tablier hydraulique à potence mobile
•
Tablier hydraulique bas
Grue Epsilon X140
Klemmbank pince 1,6 m², 2 m²
Option
•
Panier 4 ranchers
•
Démontage rapide, panier et pince klemmbank
Poids à partir de 21 tonnes

Pneumatiques
en 24.5x32

