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Dimensions

(A) Hauteur de la lame  322.0 mm
(B) Garde au sol de la tourelle  540.0 mm
(C) Hauteur du capot moteur au sol  1557.0 mm
(D) Longueur de contact au sol  1647.0 mm
(E) Distance de l’axe d’orientation à la lame  1528.0 mm
(F) Rayon minimum en déplacement  3787.0 mm
(F) Rayon minimum en déplacement, balancier long  3796.0 mm
(G) Longueur hors tout aux chenilles  2074.0 mm
(H) Longueur hors tout en déplacement  4823.0 mm
(H*) Longueur hors tout en déplacement, balancier long  4832.0 mm
(I) Hauteur de la sculpture des chenilles  25.0 mm
(J) Largeur de la lame  1750.0 mm
(K) Hauteur  2468.0 mm
(L) Largeur de chenille  300.0 mm
(M) Déport axial max. du groupe de travail, orientation à gauche  575.0 mm
(N) Déport axial max. du groupe de travail, orientation à droite  795.0 mm
(O) Rayon de braquage minimum  1788.0 mm
(O) Rayon de braquage minimum, balancier long  1841.0 mm
(P) Rayon d’orientation de l’arrière de la tourelle  875.0 mm
(P*) Swing clearance, rear, long dipperstick (with heavy counterweight)  965.0 mm
(Q) Largeur de travail en orientation max. à droite  1841.0 mm
(R) Largeur de travail en orientation max. à gauche  1805.0 mm
(•) Longueur de la flèche (axe pivot de la flèche à axe pivot du balancier)  2450.0 mm
(•) Longueur du balancier standard (axe pivot du balancier à axe pivot du godet)  1325.0 mm
(•) Longueur du balancier en option (axe pivot du balancier à axe pivot du godet)  1625.0 mm
 (Les valeurs accompagnées d’un * sont pour les machines équipées d’un balancier

long)
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Cinématique de travail

(A) Angle de débattement du godet  185.0°
(B) Portée max. de l’équipement  5351.0 mm
(B) Portée max. du groupe de travail, balancier long  5633.0 mm
(C) Portée max. au sol  5230.0 mm
(C*) Portée max. au sol, balancier long  5520.0 mm
(D) Rayon max. de l’équipement avec flèche à hauteur max. et balancier complètement

ramené
 2267.0 mm

(D*) Rayon max. du groupe de travail avec flèche à hauteur max. et balancier
complètement rétracté, balancier long

 2324.0 mm

(E) Hauteur max. de la lame  382.0 mm
(F) Profondeur max. de la lame  456.0 mm
(G) Hauteur max. de l’équipement avec le balancier ramené  3708.0 mm
(G) Hauteur max. du groupe de travail avec le balancier rétracté, balancier long  3708.0 mm
(H) Hauteur d’attaque max.  4804.0 mm
(H*) Hauteur d’attaque max., balancier long  4985.0 mm
(I) Hauteur max. de déversement  3340.0 mm
(I*) Hauteur max. de déversement, balancier long  3521.0 mm
(J) Profondeur de fouille max. (paroi verticale)  2136.0 mm
(J) Profondeur de fouille max. (paroi verticale), balancier long  2414.0 mm
(K) Profondeur de fouille max.  3117.0 mm
(K*) Profondeur de fouille max., balancier long  3417.0 mm
 (Les valeurs accompagnées d’un * sont pour les machines équipées d’un balancier

long)
 




