LCC 60

Poste de conduite
Suspendu sur silentblocs
Afficheur multi-fonctions groupant toutes les informations
de gestion moteur et d’aide à la maintenance
Poignée d’avancement
Siège à suspension pneumatique, réglable, accoudoirs et
ceinture de sécurité
Echelle d’accès

Châssis
Monocoque avec flancs aménagés en réservoirs
Palonnier hydraulique double effet
Direction hydrostatique, angle de braquage 80°
Hauteur de passage : 1,15 m à 1,40 m
Voie : 1,05 m à 1,55 m

Intégration des équipements
Charge remorquable : 1500 kg
Charge utile admissible : 1760 kg
Arceau de protection
Crochet de remorquage

Motorisation
PERKINS 404D - 22T - Phase 3
Puissance 45 kW (61 CV) à 2.850 RPM
4 cylindres Top Turbo - refroidissement par liquide
Capacité carburant : 70 L

Options
Centrale hydraulique
Pédale Inching à commande hydraulique
Palonnier hydraulique 9 positions à commande manuelle
Porte-outils, relève-traces, équipements Pulvé 600 .

Pneumatiques
standard
option

avant
6,50 x 16
7,50 x 16 crantés
260/70 R 16

arrière
320/85 R 24
340/85 R 24

Freins
Frein de route : frein moteur par l’intermédiaire de la
transmission hydrostatique (retour en position neutre)
Frein de secours multi-disques hydraulique

Transmission hydrostatique
2 roues motrices arrière avec 2 moto-réducteurs à
cylindrée variable
Vitesse travail de 0 à 9,2 km/h
Vitesse route de 0 à 25 km/h
Régulation automatique de la vitesse sur route
en fonction de la déclivité du terrain
Blocage inter-roues intégré

Circuit hydraulique
de base :
Circuit servitudes : débit 36 l/mn - pression 160 bars
7 distributeurs à commande manuelle
(4 SE - 2 DE - 1 auxiliaire)
Réservoir 60 L
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option :
Centrale hydraulique auto-régulée à commande proportionnelle 2 x 32,5 l/mn - pression 200 bars
Dans le souci constant d’assurer la qualité de sa production, la société BOBARD se
réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses fabrications - 10/09

