
 

Conduite du circuit hydraulique auxiliaire avec conduite de vidange supplémentaire sur tête de
flèche avec Fast Connect System (FCS)
Essieux renforcés avec différentiel à glissement limité sur l’essieu avant (45 %)
Niveau à bulle dans la cabine
Châssis caissonné entièrement soudé avec plaque de blindage sous le châssis pour protéger
les composants vitaux
Rétractation et levage de la flèche amortie
Crochet de remorquage à l’avant
Dispositif d’arrêt de flèche
Éclairage routier halogène (avant et arrière)

Visibilité panoramique arrière sans montant (conception de la cabine brevetée)
Cabine avec porte entièrement vitrée
Verre teinté
Cabine ROPS / FOPS (niveau II)
Frein de stationnement automatique
Essuie-glace arrière avec lave-glace
Essuie-glace avant avec lave-glace (vitesse rapide, lente et intermittente
Essuie-glace / lave-glace de vitre de toit
Colonne de direction inclinable
Siège à suspension mécanique
Chauffage, désembuage et ventilation
Aggravating Movements Arrester (AMA) conforme à la norme EN15000
Prise USB (chargement d’appareils mobiles)
Manipulateur standard avec commandes proportionnelles (marche avant / arrière et vitesse

Système de manutention intelligent (SHS) pour régler les vitesses de déplacement de la

Gestion de la vitesse (avancement lent) permettant de régler la vitesse de déplacement maxi

Mode ECO permettant de réduire la consommation de carburant du moteur
Gestion du débit sur ligne auxiliaire (AFM) pour régler et activer un débit hydraulique
permanent

Châssis et flèche télescopique :

Cabine et fonctions principales :

       tortue / lapin)

       flèche (levage, télescopage, inclinaison)

       indépendamment du régime moteur

CAMACUMA
          CHARIOT TÉLESCOPIQUE TL38.70HF AGRI SÉRIE R         
(7 MÈTRES - 3.8T DE CAPACITÉ - 135 CV - DÉBIT 190L/MIN)



CAMACUMA
Transmission hydrostatique avec régulation électronique et mode de translation

2 gammes de vitesse de translation (vitesse tortue / lapin) avec transmission à sélection

Fonction d’approche lente associée à la pédale de frein (pour passer facilement à une

Moteur turbocompressé - Bobcat D34 Stage V - 135 ch / 500 Nm
Injection électronique à rampe commune haute pression - Système de post-traitement avec filtre à particules
diesel (DFP), catalyseur d’oxydation diesel (DOC) et réduction catalytique sélective (SCR)
Préfiltre à air cyclonique intégré avec évacuation automatique de la poussière
Coupe-batterie électronique (EBD)
Batterie à haute capacité 110 Ah/900 CCA démarrages jusqu’à - 16°C
Pompe à détection de charge (190 l/min) avec distributeur à répartition de débit

 Entraînement / moteur / système hydraulique :

      dynamique

      automatique + boîte de vitesses à 2 rapports

       vitesse basse sans variation du régime moteur)

Gyrophare
BOBCAT hydraulique (QUICKTACH) ou MANITOU hydraulique (MANITACH).
Siège à suspension pneumatique Grammer avec chauffage et accoudoir gauche
Accélérateur manuel et entraînement Flex
Climatisation (HVAC)
Écran 5 standard avec radio, microphone et haut-parleurs Bluetooth
Pare Soleil
Feux de travail LED (3 sur la cabine + 2 sur la flèche + 1 sur l’angle arrière droit de la machine)
Feux de travail halogène sur flèche (x2)
Cab+ AGRI (Cab+, volant luxe, porte-clés, prise électrique à 3 broches, 4 modes de direction
(2WS/4WS/crabe/demi-crab), claviers pour fonctions et feux de travail) (uniquement sur les systèmes
AGRI)
Rétroviseur avec dégivrage à droite (disponible uniquement avec Cab+ AGRI)
Rétroviseur arrière
Faisceau électrique acheminé en tête de flèche et commandes en cabine
Frein de remorque hydraulique - 2 lignes (homologation tracteur obligatoire)
 Suspension automatique de la flèche
Manipulateur standard et levier FNR
Pneus Alliance - Jeu de 4 x 460/70R24” (AGRICOLE)
Transmission 40km/h (vitesse max. avec pneus 24”)
Crochet d’attelage rotatif (avec prise électrique arrière)
Support de plaque d’immatriculation
Ventilateur réversible avec modes manuel et auto
Alarme de recul « cri du lynx »
Homologation tracteur (crochet d’attelage arrière + prise électrique arrière, crochet d’attelage avant,
support de plaque d’immatriculation obligatoires)

Options :



CAMACUMA


