Remorque forestière homologuée et attelage pour chargeur et
traction - 4000 kg

Cette remorque répond à toutes les exigences du travail forestier, en fonction des besoins : la gru
(du modèle Baby à TFC4200 VERSUS) avec un grappin oléo dynamique à rotation hydraulique qui
permet le déplacement des charges déboisés et la remorque permet de transporter du bois même sur
terre penchée.
De plus la remorque est appropriée au transport de céréales et à beaucoup d’autres usages.

Cette remorque peut être homologuée à 3000 kg tout en conservant les mêmes
caractéristiques.

Fiche Technique
Mesures benne (m)
Hauteur ridelles (cm)
Poids de la remorque (kg)
Ouverture ridelle benne arrière
Basculante 3 côtés
Trous pour mâts
Frein de stationnement à levier
Pneus

FT40V
1,50 x 2,50
50
700
de série
de série
N. 8
2 avant, 2 arrière
et 4 latéraux
de série
10.0/75-15.3 14 PR
type forestier
2
1
de série

Treuils arrière
Treuil pour chaque côté
Pied muni de sa roulette
Essieu tracteur avec pneus forestiers
de série
et attelage remorque

Optional
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture latérale ridelles
Surridelles - 50 cm
Galvanisation pour chaque kit de 4 ridelles
Pied hydraulique
Frein hydraulique non homologué
Boîte de réduction munie de cardans
Double fond tôle lamée boulonnée aveccornières antiglisse pour bois

NOTA : Cette remorque peut être homologuée uniquement avec le
produit indiqué ci-dessous
Mod. BABY 3000

Fiche Technique - BABY 3000
BABY 3000
Longueur du bras - centre grappin (mm) 3000
380
Poids (Kg)
Capacité Max / Max extension (Kg) 300
4500
Hauteur Max (mm)
35-40 HP
Tractrice minimum requise
360°
Rotation Tourelle
360° rotateur TR15
Rotation grappin unlimitée
2
N° Bras
THL 30
Type Grappin

Optional
•
•
•
•
•
•

Installation indépendante
Siège
Allongement hydrauliques
Kit encliquetage rapide pour mâchoire ou rotateur
Sellette
Kit montage motoculteur

