
SR1442
CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN

• Système 4 roues motrices 
 permanent

• Cabine fermée intégrale

• Direction assistée

• Commandes proportionnelles 
 par joystick

• Simple à utiliser et à entretenir



Les caracteristiques des produits sont susceptibles d`etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d`exemple. 
Il est imperative de consulter le Manuel de l`operateur pour toute instruction relative a l`utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.

Spécifications CE 
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CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

• Accès facile aux composants à entretenir

• Système 4 roues motrices permanent

• 4 roues directrices

• Modes de direction sélectionnables 
 (marche avant, en crabe, coordonnée)

• Circuit hydraulique auxiliaire sur la flèche

• Transmission hydrostatique à vitesse variable

• Ailes (kit de 4)

•  Cabine fermée intégrale avec climatisation

•  Commandes proportionnelles par joystick

• Colonne de direction réglable

• Chauffe-bloc

• Panneaux de commandes 
 (jauges et commutateurs) rétroéclairés

•  Écran LCD couleur avec diagnostic de la 
machine et du moteur

• Siège pneumatique réglable

• Gyrophare

• Feux de route

• Chariot de 1,5 m

• Fourches de 1,5 m

•	 Feux de travail sur la flèche (2)

•  Garantie 2 ans pièces & main d’oeuvre, 
5 ans de garantie sur la structure

• Certification CE

OPTIONS

•	 Feux de travail LEC avant et arrière

SR1442CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN

CAPACITÉS  SR1442

Capacité de levage max.  4 200 kg

Hauteur de levage max. (A)   13,5 m

Portée avant maxi   9,5 m

DIMENSIONS

Largeur hors-tout (B)   2,3 m

Hauteur repliée (C)  2,56 m

Longueur de la face de la fourche (D)  6,45 m

Empattement    2,95 m

Garde au sol   350 mm

PERFORMANCES

Vitesse de translation max.  30 km/h

Temps de montée/descente  13/9,5 sec

Correction de dévers du châssis  11º 

Débit hydraulique   120 L

Pression hydraulique   230 bar 

Réservoir d’huile hydraulique  150 L

Capacité de carburant  120 L

Rayon de braquage ext.   4,2 m

Pneus   405/70 - 24

MOTORISATION

Modèle de moteur                            Deutz TCD 3.6L Tier 4 Final diesel 74.4kW

POIDS

Poids à vide  11 150 kg
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