6503
Mini-pelles sur pneus

La pelle hydraulique sur pneus offre une mobilité d'exception : 6503
La pelle hydraulique sur pneus 6503 allie une puissance et une vitesse impressionnantes avec une exploitation simplifiée.
Compacité, vitesse et mobilité : c'est l'engin rêvé pour toute une palette d'applications exigeant une pelle hydraulique mobile sur
tout le chantier voire en dehors, pour les sites de construction en ville. L'engin est une source de gains de temps et d'argent car
elle n'accapare aucun camion pour son transport.
●
●

●

●
●

La vitesse de pointe de 19 mph/30 km/h assure un transport pratique en ville.
La transmission à 4 roues motrices sur pneus jumelés assure une conduite fluide et confortable, garantit la stabilité et autorise
des manœuvres sur les terrains les plus irréguliers.
Le système hydraulique auxiliaire à commande proportionnelle est actionné par une électrovanne et un interrupteur à impulsion
sur le joystick pour fluidifier le travail avec les accessoires.
Grande cabine de conception ergonomique pour maximiser confort et productivité
Cabine basculante pour faciliter l'accès à l'ensemble des composants de maintenance.

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques
Poids de transport mini.

13,304.8 lb

Poids opérationnel mini.

13,900 lb

Force d'arrachement max.

6,537.5 lbf

Force d'arrachement max.

9,891.6 lbf

Profondeur de fouille mini.

139.4 in

Hauteur de déversement maxi.

169.5 in

Rayon de fouille mini.

245.7 in

LxlxH

231,5 x 82,1 x 113,2 in

Caractéristiques du moteur
Type de moteur

4TNV98-VNS

Cylindrée

202.4 in³

Régime

2,100 1/min

Puissance du moteur conforme ISO

58.6 CV

Batterie

88 Ah

Installation hydraulique
Rendement

48.5 gpm US

Pression de service pour hydraulique de travail et de
translation

3,263.4 psi

Pression de service Moteur d'orientation

3,408.4 psi

Réservoir hydraulique

84.5 qt US

Entraînement
Pneumatiques Standard

300/15

Rayon de braquage

208.7 in

Voie

63 in

Garde au sol

10.6 in

Vitesse de déplacement Modèle 20 km/h, maxi.

12.4 mph

Vitesse de déplacement Modèle 30 km/h, maxi.

18.6 mph

Lame niveleuse
Largeur

77.4 in

Hauteur

15.8 in
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Course maxi., au-dessus du sol

19.3 in

Course maxi., au-dessus du sol

11.2 in

Niveau sonore
Niveau sonore (LwA) conforme 2000/14/CE
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Dimensions

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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