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La chargeuse sur pneus à châssis articulé offre puissance et performance.

La chargeuse sur pneus WL 38, modèle puissant à la conception
compacte, représente un choix parfait pour tous les types de chantier de
construction. La chargeuse WL 38 est équipée d'un moteur diesel turbo
74 CV Deutz conforme à la norme Tier 4 Final permettant à la machine
d'atteindre des vitesses de pointe de 19 km/h. Avec un débit hydraulique
standard de 18 l/min et un haut débit de 33 l/min, l'engin est idéalement
conçu pour réaliser une grande variété de tâches. La conception
ergonomique de la cabine assure un maximum de confort et de maniabilité
pour le conducteur. La commande s'effectue par un Joystick et un levier
supplémentaire pour la commande du troisième circuit hydraulique et sont
disposés à proximité du siège du conducteur pour une manipulation aisée.

Le moteur sans entretien Deutz T4F, 74 CV offre un système de
post-traitement des gaz d'échappement

Le haut débit du circuit de commande hydraulique standard de
18 l/min et 31 l/min permet la manipulation d'outils de haute
performance

L'attache hydraulique universelle permet une utilisation flexible
de vos nouveaux équipements ou accessoires déjà existants

Le coupleur hydraulique rapide de l'attache garantit un
changement simple et rapide de vos accessoires

Un faisceau de câbles avec connecteur 14 broches permet à
l'opérateur de commander de multiples fonctions d'attaches
par l'utilisation d'une seule et même console à joystick.
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WL38 Caractéristiques techniques

Caractéristiques du moteur 

Fabricant du moteur Perkins

Type de moteur 404 F-22

Cylindre 4

Puissance du moteur 74 CV

pour un régime maximum 2,600 1/min

Cylindrée 135.2 in³

Type d'agent de refroidissement Eau

Installation électrique 

Tension de service 12 V

Batterie 95 Ah

Dynamo 85 A

Poids 

Poids opérationnel 9,259 lb

Force de levage maximum 4,850 lb

Force d'arrachement maximum 9,280 lbf

Données de véhicule 

Volume du godet Godet standard* 0.785 yd³

Système d'entraînement Transmission hydrostatique avec arbre à cardan/accouplement universel

Essieux PA 1200

Poste de conduite cabine

Vitesse (standard) 0-12,43 mph

Vitesse (en option) 0-17,4 mph

Étapes de vitesse 2

Pneumatiques standard 15/55-18 EM ET 0

Installation hydraulique  

Hydraulique de service - Pression de service 6,454 psi

Hydraulique de travail – pression de service 3,046 psi

Hydraulique de travail - Débit hydraulique 14.6 gpm US

Hydraulique de travail - Débit hydraulique (en option jusqu'à) 30.2 gpm US

Quantités de remplissage 

Capacité du réservoir (carburant) 16.9 gal US

Réservoir hydraulique 52.8 qt US

Niveau sonore  

Niveau sonore LwA moyen 99.3 dB(A)

Niveau sonore LwA garanti 101 dB(A)

Niveau de pression acoustique LpA indiqué 78 dB(A)

*Godet standard = godet terrassement, largeur 1,65 m
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WL38 Dimensions

Pneumatiques standard 15/55-18 EM ET 0

A Longueur totale 202.3 in

B Longueur totale sans godet 168.5 in

C Point de pivot du godet au centre de l'axe 26.6 in

D Empattement 80.5 in

E Porte-à-faux arrière 59.7 in

F Hauteur avec cabine 99 in

H Hauteur d'assise 47.4 in

J Hauteur utile totale 157.8 in

K Hauteur de course max. - point de pivot du godet 128 in

L Hauteur utile 113.9 in

M Hauteur de déversement max. 93.7 in

N Portée à M 6.1 in

O Profondeur de fouille 4.7 in

P Largeur totale 61.8 in

S Garde au sol 12.3 in

T Rayon maximum 143.8 in

U Rayon au niveau du bord extérieur 130.6 in

V Rayon intérieur 64.6 in

X Angle de retour au sol à hauteur de course maximale 43 °

Y Angle de déversement maximum 42 °

Z Angle de retour au sol au niveau du sol 41 °

Indications pour godet et pneus standards

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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