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8115L
Chargeuses Compactes Quatre Roues Motrices

Chargeuse sur pneus productive et confortable pour les travaux de grande envergure

Chargeuse sur pneus quatre roues motrices 8115L offre puissance et capacité pour les travaux de grande envergure, mais possède
également une conception compacte qui permet d’accéder aux zones difficiles d’accès. Trois modes de direction (quatre roues
motrices, deux roues motrices et marche en crabe) sont synchronisés électroniquement et fournissent une maniabilité maximale dans
tous les environnements de travail. Chargez des camions hauts et des silos avec une hauteur de 11 pieds, 11 pouces de hauteur
d'axe de charnière.

Le châssis monobloc et le centre de gravité fixe permettent des charges utiles constantes et une stabilité accrue
Le moteur 100 hp qui figure parmi les meilleurs de sa catégorie fournit une puissance maximale pour le levage et la performance
hydraulique
Catalyseur à oxydation diesel (DOC) avec réduction catalytique sélective (SCR) post-traitement signifie aucun filtre à particules
diesel, pas de régénération et pas d'entretien.
Agencement de cabine développé de manière ergonomique qui inclut une cabine pressurisée, une porte large pour faciliter
l’entrée/la sortie, un grand espace pour les jambes avec volant télescopique et réglable, système HVAC avec dégivrage, joystick
ergonomique
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Le système universel d'attache hydraulique standard offre une plus grande polyvalence avec la capacité d’utiliser pratiquement
n’importe quel équipement
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8115L Caractéristiques techniques

Caractéristiques du moteur 

Fabricant du moteur Deutz

Puissance du moteur (standard) 100 CV

pour un régime 2,300 1/min

Cylindrée 219 in³

Poids 

Poids opérationnel 13,338 lb

Force d'arrachement godet 9,419 lbf

Charge utile (S=1,25) 6,393.34 lb

Charge de basculement (avec godet) 9,479.78 lb

Données de véhicule 

Volume du godet (godet standard) 1.5 yd³

Vitesse (standard) 12,4 mph

Vitesse (en option) 24,8 mph

Pneumatiques standard 405/70-24

Blocage de différentiel 100 % connectable

Installation hydraulique  

Hydraulique de travail – pression de service Pression de service 3,481 psi

Hydraulique de travail - Débit hydraulique Capacité de décharge 22.2 gpm US

Quantités de remplissage 

Réservoir de carburant 31.7 gal US

Capacité du réservoir Huile hydraulique 16.9 gal US
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8115L Dimensions

Dimensions

 

A Hauteur 105.51 in

B Longueur totale 228.35 in

C Largeur totale 77.56 in

D Garde au sol 15.35 in

E Empattement 84.65 in

F Du milieu de l'essieu avant jusqu'à la dent du godet 79.92 in

G Du milieu de l'essieu arrière jusqu'à l'extrémité de l'engin 63.78 in

H Largeur du godet 84.65 in

I Articulation du godet 143.3 in

J Hauteur utile 135 in

K Hauteur de déversement max. 116.9 in

Hauteur de gerbage 125.98 in

Rayon intérieur (aux pneus) 116.14 in

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.
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