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DT25
Dumpers Sur Chenilles

Une tonne d'avantages - DT25.

La transmission hydrostatique du dumper sur chenilles DT25 de
Wacker Neuson est commandée avec un Joystick et l'arceau
de sécurité peut être replié dans des passages de faible
hauteur. Le centre de gravité relativement bas augmente la
stabilité et garantit une pente franchissable jusqu'à 70 %.

Poste de conduite orientable avec un circuit logique du sens
de la marche, par conséquent plus grande productivité et
diminution d'endommagements du sol.
Le capot moteur monobloc et la disposition optimale des
points de maintenance facilitent l'entretien quotidien.
Poste de conduite orientable qui évite un pivotement
complet de la machine (circuit logique du sens de la
marche), par conséquent plus grande productivité avec des
cycles de fonctionnement plus rapides et diminution
d'endommagements du sol.

 

1. Moteur diesel
2. Double pompe à débit variable
3. Conduite sous haute pression de la pompe au moteur
4. Boîte de transfert /pont

Translation hydrostatique
Il suffit de démarrer et de partir : grâce à la translation
hydrostatique, aucun changement fréquent de vitesse n'est
nécessaire et le conducteur peut se concentrer entièrement sur
son travail. Idéal pour les parcs de location ou en cas de
changement fréquent de conducteur.
• Levier de marche avant/arrière à pilotage hydraulique pour
une commande précise des DT12, DT15 et du DT25
• Deux vitesses de translation : au choix précision avec une
force de traction élevée ou rapide (pas pour le DT10)
• La translation hydraulique et le système hydraulique de travail
peuvent être commandés séparément
• Coûts de service et d'entretien réduits grâce à une translation
à faible usure
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Entretien
Un temps précieux et ainsi de l'argent comptant peuvent être
économisés lors de l'entretien. Car plus l'accès au système
hydraulique ou au moteur est meilleur et rapide, plus la
machine est rapidement en service.
• Bon accès pour le service pour réaliser les travaux de
contrôle quotidiens de manière sûre
• Accès plus rapide aux points de maintenance
• Degré de sécurité élevé grâce à un capot-moteur verrouillable

Translation toujours constante,
parce que les galets à débattement libres'adaptent à tout type
de sol.
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Caractéristiques techniques

Gyrabenne Plateau à déversement frontal

Caractéristiques techniques 

Poids de transport Diesel kg 2.800 2.700

Charge utile max. kg 2.500 2.500

Volume du godet à ras l 1.120 920

Volume du godet en dôme l 1.503 1.503

L x l x H  mm 3666 x 1550 x 2500 3666 x 1550 x 2500

Caractéristiques du moteur 

Puissance du moteur Diesel kW 33 33

pour un régime  1/min 2.350 2.350

Vitesse de déplacement 1 km/h 5 5

Vitesse de déplacement 2 km/h 11 11

Pente franchissable  % 36 36

Réservoir de carburant  l 54 54
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Dimensions

Gyrabenne Plateau à déversement frontal

A Longueur (sans marchepied) 3.666 mm 3.295 mm

E Largeur du châssis inférieur 1.550 mm 1.550 mm

F Largeur du godet 1.532 mm 1.485 mm

G Longueur du godet 2.128 mm 1.775 mm

I Largeur des chenilles de chenille 320 mm 320 mm

J Longueur de contact au sol 1.319 mm 1.319 mm

N Hauteur à l'arceau ROPS 2.500 mm 2.500 mm

O Hauteur à l'arceau ROPS rabattu 1.870 mm 1.870 mm

P Hauteur au bord avant de la benne 1.370 mm 1.210 mm
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Q Hauteur de déversement max. 850 mm 468 mm

T Hauteur hors tout avec la benne basculée 3.000 mm 2.344 mm

V Angle de déversement de la benne 90 ° 60 °

Y Garde au sol 350 mm 350 mm

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 © 2017 Wacker Neuson SE.


