1150
Chargeuses compactes quatre roues motrices

Chargeuse sur pneus à direction intégrale 1150
La chargeuse sur pneus 1150 de Wacker Neuson affiche une direction 4 roues directrices et un design de châssis rigide. Grâce à
leur rapport poids-puissance exceptionnel, ces unités sont à la fois peu gourmandes en carburant et rentables à exploiter.
Alimentée par un turbodiesel Deutz, la chargeuse sur pneus 1150 procure une maniabilité et une stabilité sans rivale. La 1150, la
plus grande chargeuse sur pneus de la gamme direction 4 roues directrices de Wacker Neuson, assure des performances fiables
sur le chantier.
●

●

●
●

●

Grâce à la direction 4 roues directrices et au châssis rigide, la maniabilité est excellente et la stabilité de la charge est constante,
même dans les virages.
L'attache rapide est hydraulique : le passage d'un accessoire à l'autre est donc efficient sans même abandonner le poste de
l'opérateur.
Spacieux, le poste de l'opérateur propose un champ de vision à 360 degrés et une ergonomie excellents.
Tous les composants d'exploitation quotidienne, de maintenance et d'entretien sont à portée de main grâce à une excellente
accessibilité.
L'utilisation avec un joystick unique autorise un travail précis avec un minimum d'efforts pour une fatigue réduite.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques du moteur
Fabricant du moteur

Deutz

Type de moteur

Moteur en ligne 4 cylindres refroidi à l'eau

Puissance du moteur

73.7 CV

pour un régime

2,300 1/min

Cylindrée

220.8 in³

Installation électrique
Tension de service

12 V

Batterie

88 Ah

Dynamo

95 A

Poids
Poids opérationnel

13,007.1 lb

Force de levage

10,880.7 lb

Force d'arrachement

9,824.1 lbf

Charge utile S=1,25

6,393.3 lb

Charge de basculement maxi.

9,127 lb

Données de véhicule
Volume du godet

1.5 yd³

Vitesse

0-12,4 mph

Pneumatiques standard

405/70-24

Blocage de différentiel

100%

Frein de service

Frein à disque hydraulique

Braquage

2 X 40 °

Installation hydraulique
Hydraulique de travail – pression de service

3,626 psi

Hydraulique de travail - Débit hydraulique

21.8 gpm US

Quantités de remplissage
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Capacité du réservoir

15.6 gal US

Réservoir hydraulique

52.8 qt US
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Dimensions

Dimensions
A

Hauteur in

106.3

B

Longueur totale in

228.4

J

Hauteur utile maxi. in

129.3

K

Hauteur de déversement in

107.1

Rayon Bord extérieur de pneu in

112.2

Hauteur de gerbage maxi. in

131.1

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en regard de l'exactitude de ces informations.
Les dispositions de l'engagement contractuel sont seules considérées comme définitives.

Remarque
Nous attirons votre attention sur le fait que l’offre produits peut varier d’un pays à l‘autre. Dans ces conditions, les informations et les produits
pourraient ne pas être valables dans votre pays. 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 © 2016 Wacker Neuson SE.
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