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 MOTEUR DIESEL
YANMAR 4TNV88 naturellement aspiré
Contrôle mécanique à injection directe
Puissance maximum : 36,9 kW (49 Hp)
Puissance rég. 32 kW (44 Hp) à 2 600 tr/mn
Couple maxi 139 Nm à 1 200 tr/mn
Alésage / course : 88/90 mm
Nombre de cylindres 4 - Cylindrée 2 190 cm3

Refroidissement à eau, fi ltre à air à sec
Directive 2004/26/CE - Stage III A 

 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Alternateur  ...................................12 V - 40 A
Batterie  .............12 V capacité 80 Ah (400 A)
Système d’éclairage routière.

 TRANSMISSION INTÉGRALE TOUT TERRAIN
Transmission hydrostatique “automotive”  
avec pompe à cylindrée variable et moteur 
hydraulique à cylindrée variable avec com-
mande électro-hydraulique, et inversion de 
marche au volant.
VITESSE
2 vitesses avant  1 marche arrière
Ière   0 -   11,0 km/h     0 - 11,0 km/h
IIème  0 -  18,0 km/h     0 -  11,0 km/h
Rapport traction / poids  .........................30 %

 FREINS
De service à disques internes en bain d’huile, 
qui agissent sur les 4 roues, actionnement par 
pompe sur circuit individuel.
De stationnement et secours à tambour sur 
pont avant avec commande à levier.

 DIRECTION
Assistée à travers la direction assistée de dé-
tection de charge qui agit sur 2 vérins oppo-
sés.

 CIRCUIT DE L’EAU
Pompe à eau de type volumétrique « auto-
amorçante » à aspiration rapide.
Capacité maximum  ..........................140 l/mn.
Hauteur d’eau maximum  ..................... 3 bars
Un réservoir du côté moteur avec une capa-
cité totale de  ....................................205 litres
Contrôle de l’admission de l’eau dans le tam-
bour avec fl uxmètre électromagnétique et 
lecture sur l’affi cheur et en cabine des litres 
introduits.
Actionnement pompe eau depuis le poste de 
conduite. Sélection de l’admission depuis le sol 
par des tuyauteries à raccordement rapide.

 MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT
Tambour à double tronc de cône avec hélices 
de malaxage à double spirale.
Volume géométrique du tambour ..1 650 litres
Vitesse de rotation du tambour ........ 20 tr/mn.
Béton produit en classe S1 .................. 1.1 m3

Rotation du tambour à travers la pompe à pis-
tons avec débit variable et moteur hydraulique 
orbital à circuit fermé à commande électrique 
infi nitésimale situé dans la cabine et sur le 
côté arrière de la machine.
Soulèvement du tambour en ligne horizontale 
à l’aide de n° 2 vérins à double effet.
Canalisation de déchargement avec inclinai-
son manuelle, indépendant de l’inclinaison du 
tambour de malaxage, rotation de 180°. Cana-
lisation amovible, pour décharger directement 
de la trémie.
1 Rallonge goulotte de déchargement fournie 
en dotation.

 GODET DE CHARGEMENT
Bras de chargement avec pelle fi xe et trappe 
de déchargement automatique.
Capacité volumétrique  .....................350 litres
Numéro de pelletés par chargement  ...... 4 - 5
Productivité jusqu’à 4 cycles/h

 RAVITAILLEMENTS
Réservoir à combustible  ....................32 litres
Capacité totale du circuit hydraulique 67 litres
Huile moteur  .......................................7,07 kg

 MASSE
Masse d’exploitation  .........................3 050 kg
Masse maximum .............................. 5 550 kg
Charge utile  ......................................2 500 kg

 CIRCUIT HYDRAULIQUE SERVICES
Pompe à engrenages 
Capacité maximum  .............................30 l/mn 
Pression maximum  .......................... 170 bars
Distributeur à 3 éléments avec doigt.
Échangeur en aluminium pour le refroidisse-
ment de l’huile hydraulique.
Admission circuit fermé pressurisé avec fi ltre 
à huile remplaçable depuis l’extérieur.

 ESSIEUX ET ROUES
Avant porteur, oscillant (± 6°) avec réducteurs 
épicycloïdaux aux moyeux de roues.
Arrière porteur, avec réducteurs épicycloïdaux 
aux moyeux de roue et répartiteurs en bloc sur 
le boîtier de différentiel. 
PNEUS  ............................ 10,0/75-15,3 10PR

 CABINE
Cabine ouverte conçue selon les critères 
ROPS & FOPS Niveau I.
Tourelle de conduite pivotante sur 180°. Siège 
anatomique avec suspension élastique et 
réglage de la hauteur, ceintures de sécurité.
Commandes de conduite et services avec dis-
position ergonomique.
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 TRANSMISSION INTÉGRALE TOUT TERRAIN
Transmission hydrostatique “automotive”  
avec pompe à cylindrée variable et moteur 
hydraulique à cylindrée variable avec com-
mande électro-hydraulique et inversion de 
marche au volant. Boîte de vitesses mécani-
que pour “marche pendant le travail” et “mar-
che pendant les déplacements” à commande 
mécanique. 
VITESSE
4 vitesses avant 2 marches arrière
Ière   0 -    5,0 Km/h     0 -   5,0 Km/h
IIème  0 -    7,2 km/h    0 -   5,0 km/h
IIIème  0 - 14,2 km/h    0 - 14,2 km/h
IVème  0 - 20,2 km/h   0 - 14,2 km/h
Rapport traction / poids  ..........................55%  CIRCUIT DE L’EAU

Pompe à eau de type volumétrique “autoa-
morçante” à aspiration rapide.
Capacité maximum  .........................140 lt/mn.
Hauteur d’eau maximum  ..................... 3 bars
Un réservoir en tôle du côté moteur avec une 
capacité de  .....................................240 litres.
Système Mix Control pour gestion program-
mable et contrôlée de l’introduction de l’eau 
dans le tambour, des fonctions de malaxage 
et déchargement à terre. Contrôle admission 
de l’eau dans le tambour avec fl uxmètre élec-
tromagnétique et lecture des litres introduits 
sur l’affi cheur en cabine et du côté arrière de 
la machine.
Actionnement pompe à eau depuis le poste de 
conduite et du sol. Sélection aspiration à partir du 
sol par des tuyauteries à raccordement rapide.

 MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT
Tambour à double tronc de cône avec hélices 
de malaxage à double spirale.
Volume géométrique du tambour ..2 560 litres
Vitesse de rotation du tambour ........ 20 tr/mn.
Béton produit en classe S1 .................. 1.8 m3

Rotation du tambour à travers la pompe à pis-
tons avec débit variable et moteur hydraulique 
orbital à circuit fermé à commande électrique 
infi nitésimale situé dans la cabine et sur le 
côté arrière de la machine.
Soulèvement du tambour en ligne horizontale 
à l’aide de n° 2 vérins à double effet.
Canalisation de déchargement avec inclinai-
son manuelle, indépendant de l’inclinaison du 
tambour de malaxage, rotation de 180°. Cana-
lisation amovible, pour décharger directement 
de la trémie.
1 Rallonge goulotte de déchargement fournie 
en dotation.

 GODET DE CHARGEMENT
Bras de chargement avec pelle fi xe et trappe 
de déchargement automatique.
Capacité volumétrique  .....................470 litres
Numéro de pelletés par chargement  ...... 5 - 6
Productivité jusqu’à 4 cycles/h

 RAVITAILLEMENTS
Réservoir à combustible  ....................46 litres
Capacité totale du circuit hydraulique 67 litres
Huile moteur  .......................................7,07 kg

 MASSE
Masse d’exploitation  .........................3 700 kg
Masse maximum  ..............................8 400 kg
Charge utile  ......................................4 700 kg

 CIRCUIT HYDRAULIQUE SERVICES
Pompe à engrenages 
Capacité maximum  .............................35 l/mn 
Pression maximum  .......................... 170 bars
Distributeur à 3 éléments avec doigt.
Échangeur en aluminium pour le refroidisse-
ment de l’huile hydraulique.
Admission circuit fermé pressurisé avec fi ltre 
à huile remplaçable depuis l’extérieur.

 ESSIEUX ET ROUES
Avant porteur, oscillant (± 7°) avec réducteurs 
épicycloïdaux aux moyeux de roues.
Arrière porteur, avec réducteurs épicycloïdaux 
aux moyeux de roues et boîte de vitesses 
bridée directement 
Pneus  ................................ 12,0/75-18  12PR

 FREINS
De service et secours à disques internes 
en bain d’huile qui agissent sur les 4 roues, 
entraînement avec pompe sur double circuit 
indépendent.
De stationnement à tambour sur pont avant 
avec commande à levier.

 DIRECTION
Assistée à travers la direction assistée de dé-
tection de charge qui agit sur 2 vérins oppo-
sés.

 CABINE
Cabine ouverte conçue selon les critères 
ROPS & FOPS Niveau I, vitres trois côtés.
Tourelle de conduite pivotante sur 180°. Siège 
anatomique avec suspension élastique et 
réglage de la hauteur, ceintures de sécurité.
Commandes de conduite et services avec 
disposition ergonomique.
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 MOTEUR DIESEL
YANMAR 4TNV88 naturellement aspiré
Contrôle mécanique à injection directe
Puissance maximum : 36,9 kW (49 Hp)
Puissance rég. 32 kW (44 Hp) à 2 600 tr/mn
Couple maxi 139 Nm à 1 200 tr/mn
Alésage / course : 88/90 mm
Nombre de cylindres 4 - Cylindrée 2 190 cm3

Refroidissement à eau, fi ltre à air à sec
Directive 2004/26/CE - Stage III A 

 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Alternateur  ...................................12 V - 40 A
Batterie  .............12 V capacité 80 Ah (400 A)
Système d’éclairage routière.
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DB 260

 ESSIEUX ET ROUES
Avant, oscillant (± 7°) et directeurs, avec réduc-
teurs épicycloïdaux aux moyeux de roues.
Arrière, directeur avec réducteurs épicycloï-
daux aux moyeux de roues et boîte de vitesses 
bridée.
Pneus   ...................................... 12.5-18  16PR

 CIRCUIT HYDRAULIQUE SERVICES
Pompe à engrenages 
Capacité maximum  .............................. 45 lt/mn 
Pression maximum  ............................. 180 bars
Distributeur à 5 éléments avec levier à doigt 
multifonction.
Distributeur goulotte à levier.
Échangeur en aluminium pour le refroidissement 
de l’huile hydraulique.
Admission circuit fermé pressurisé avec fi ltre à 
huile remplaçable de l’extérieur.

 MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT
Tambour à double tronc de cône avec hélices 
de malaxage à double spirale et fond convexe.
Volume géométrique du tambour  ... 3 160 litres
Vitesse de rotation du tambour .......... 23 tr/mn.
Béton produit en classe S1......................2,5 m3

Contre-châssis monté sur crapaudine dentée « 
heavy-duty », avec rotation hydraulique de 245° 
et blocage automatique avec frein négatif.
Rotation du tambour assuré par pompe à pis-
tons avec débit variable et moteur hydraulique 
orbital à circuit fermé à commande électrique 
infi nitésimale située dans la cabine et sur le 
côté arrière de la machine.
Relevage du tambour en ligne horizontale à 
l’aide de n° 2 vérins à double effet.
Canalisation de déchargement avec inclinaison 
hydraulique assurée par un vérin à double effet, 
indépendant de l’inclinaison du tambour de 
malaxage, rotation de 180°. Canalisation amo-
vible, pour décharger directement de la trémie.
2 rallonges pour la goulotte de déchargement 
en dotation.

 CIRCUIT DE L’EAU
Pompe à eau de type volumétrique “autoamor-
çante” à aspiration rapide.
Capacité maximum  ...........................250 lt/mn.
Hauteur d’eau maximum  ........................4 bars
Deux réservoirs opposés en polyéthylène, afi n 
d’éviter la formation de rouille, reliés entre eux 
avec une capacité totale de  ............. 570 litres .
Système Mix Control pour la gestion program-
mable et contrôlée de l’introduction de l’eau 
dans le tambour, des fonctions de malaxage 
et déchargement à terre. Contrôle de l’admis-
sion de l’eau dans le tambour avec fl uxmètre 
électromagnétique et lecture des litres introduits 
sur l’affi cheur en cabine et du côté arrière de la 
machine.
Actionnement de la pompe à eau depuis le 
poste de conduite et le panneau au sol. Sélec-
tion aspiration à partir du sol par des tuyauteries 
à raccordement rapide.

GODET DE CHARGEMENT
Bras de chargement avec cinématique auto-
compensée, cylindres de relevage et rappel 
de la pelle à double effet, porte de fermeture 
à commande électro-hydraulique avec fonction 
Tip-Off de série. 
Capacité volumétrique ........................ 510 litres
Nombre de godets par charge  .............env. 7/8

 RAVITAILLEMENTS
Réservoir à combustible en polyéthylène . 90 litres
Capacité totale du circuit hydraulique..115 litres
Huile moteur  ......................................... 7,96 kg

 CABINE
Cabine fermée chauffée conçue selon les 
critères ROPS et FOPS Level. I.
Glace latérale avec ouverture coulissante.
Tourelle de conduite pivotante sur 180°. Siège 
anatomique avec suspension élastique et 
réglage de la hauteur, ceintures de sécurité.

 TRANSMISSION INTÉGRALE TOUT TERRAIN
Transmission hydrostatique “automotive”  avec 
pompe à cylindrée variable et moteur hydrau-
lique à cylindrée variable avec commande 
électro-hydraulique et inversion de marche 
au volant. Boîte de vitesses mécanique pour 
“marche pendant le travail” et “marche pendant 
les déplacements” à commande mécanique. 
VITESSE
4 vitesses avant 2 marches arrière
Ière   0 -    3,5 Km/h     0 -   3,5 Km/h
IIème  0 -    7,6 km/h    0 -   3,5 km/h
IIIème  0 - 10,4 km/h    0 - 10,4 km/h
IVème  0 - 25,0 km/h   0 - 10,4 km/h
Rapport traction / poids  ............................ 40%

 FREINS
De service et secours à disques internes en 
bain d’huile qui agissent sur les 4 roues, action-
nement par pompe sur double circuit indépen-
dant.
De stationnement, du type négatif, avec disques 
internes en bain d’huile sur pont avant, desser-
rage à commande électro-hydraulique.

 DIRECTION
Assistée à travers la direction assistée de détec-
tion de charge sur 4 roues directrices ; dispositif 
de sélection de braquage pour : 2 roues direc-
trices, 4 roues directrices - braquage en crabe.

 MASSE
Masse d’exploitation  ........................... 5 700 kg
Masse maximum  .............................. 11 900 kg
Charge utile  ........................................ 6 200 kg 

 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Batterie  ...........12 V capacité 132 Ah (600 A)
Système d’éclairage routière, phares de tra-
vail arrière.

 MOTEUR DIESEL  No emission compliance  Stage IIIA / Tier 3  Stage IIIB / Tier 4
 Modèle :  PERKINS Série 1 104  PERKINS série 1 104   KOHLER série KDI 2.504
 Type : Aspiré Turbo Turbo Common Rail 
 Cylindrée, n° Cylindres :  4 400 cc - 4 en ligne  4 400 cc - 4 en ligne  2 482cc - 4 en ligne  
 Injection :  directe à contrôle mécanique    directe à contrôle mécanique  directe à contrôle électronique
 Refroidissement :  à eau, fi ltre air à sec  à eau, fi ltre air  à sec à eau, fi ltre air à sec    
 Puissance maxi :  64,5 kW (87 Hp)  74,5 kW (101 Hp)  55,4 kW (74,3 Hp)
 Puissance rég :  64 kW  (2 400 rpm)  70 kW  (2 200 rpm)  55,4 kW  (2 300 rpm)
 Couple max :  293 Nm a 1 400 rpm  392 Nm a 1 400 rpm  300 Nm a 1 500 rpm
 Alternateur :  12 V - 65 A  12 V - 65 A  12 V - 90 A 
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 ESSIEUX ET ROUES
Avant, oscillant (± 6°) et directeurs, avec réduc-
teurs épicycloïdaux aux moyeux de roues.
Arrière, directeur avec réducteurs épicycloïdaux 
aux moyeux de roues et boîte de vitesses bridée.
Pneus   ...................................... 18 -19,5 16PR

 TRANSMISSION INTÉGRALE TOUT TERRAIN
Transmission hydrostatique “automotive” avec 
pompe à cylindrée variable et moteur hydrau-
lique à cylindrée variable avec commande élec-
tro-hydraulique, inversion de marche au volant.
Boîte de vitesses mécanique pour “marche pen-
dant le travail” et “marche pendant les déplace-
ments”, à commande électro-hydraulique.

VITESSE
4 vitesses avant      2 marches arrière
Ière  0 -  3,0 Km/h     0 -   3,0  Km/h
IIème    0 -  7,2  Km/h     0 -    3,0  Km/h
IIIème  0 - 10,0  Km/h    0 - 10,0  Km/h
IVème  0 - 25,0  Km/h   0 - 10,0  Km/h
Rapport traction / poids  ............................ 48%

 CIRCUIT DE L’EAU
Pompe à eau de type volumétrique “autoamor-
çante” à aspiration rapide.
Capacité maximum  .......................... 250 lt/mn.
Hauteur d’eau maximum  ....................... 4 bars
Deux réservoirs opposés en polyéthylène, afi n 
d’éviter la formation de rouille, reliés entre eux 
avec une capacité totale de  .............. 870 litres.
Système Mix Control pour la gestion program-
mable et contrôlée de l’introduction de l’eau 
dans le tambour, des fonctions de malaxage 
et déchargement à terre. Contrôle de l’admis-
sion de l’eau dans le tambour avec fl uxmètre 
électromagnétique et lecture des litres introduits 
sur l’affi cheur en cabine et du côté arrière de la 
machine.
Actionnement de la pompe à eau depuis le 
poste de conduite et le panneau au sol. Sélec-
tion aspiration à partir du sol par des tuyauteries 
à raccordement rapide.

 GODET DE CHARGEMENT
Bras de chargement avec cinématique auto-
compensée, cylindres de relevage et rappel 
de la pelle à double effet, porte de fermeture 
à commande électro-hydraulique avec fonction 
Tip-Off de série. 
Capacité volumétrique  ....................... 560 litres
Nombre de godets par charge  ..........env. 9 /10

 RAVITAILLEMENTS
Réservoir à combustible en polyéthylène . 95 litres
Capacité totale du circuit hydraulique.. 125 litres
Huile moteur  ........................................ 7,96 kg

 MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT
Tambour à double tronc de cône avec hélices 
de malaxage à double spirale et fond convexe.
Volume géométrique du tambour  ... 5 050 litres
Vitesse de rotation du tambour .......... 24 tr/mn.
Béton produit en classe S1 .....................4,0 m3

Contre-châssis monté sur crapaudine dentée « 
heavy-duty », avec rotation hydraulique de 245° 
et blocage automatique avec frein négatif.
Rotation du tambour assuré par pompe à pistons 
avec débit variable et moteur hydraulique 
orbital à circuit fermé à commande électrique 
infi nitésimale située dans la cabine et sur le 
côté arrière de la machine.
Relevage du tambour en ligne horizontale à 
l’aide de n° 2 vérins à double effet.
Canalisation de déchargement avec inclinaison 
hydraulique assurée par un vérin à double 
effet, indépendant de l’inclinaison du tambour 
de malaxage, rotation de 180°. Canalisation 
amovible, pour décharger directement de la 
trémie.
2 rallonges pour la goulotte de déchargement 
en dotation.
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 FREINS
De service et de secours à disques internes en 
bain d’huile qui agissent sur les 4 roues, action-
nement par pompe mini-servo sur double circuit 
indépendant.
De stationnement, du type négatif, avec disques 
internes en bain d’huile sur pont arrière, desser-
rage à commande électro-hydraulique.

 DIRECTION
Assistée à travers la direction assistée de dé-
tection de charge à double cylindrée sur 4 roues 
directrices ; dispositif de sélection de braquage 
pour : 2 roues directrices, 4 roues directrices et 
braquage en crabe.

 MASSE
Masse d’exploitation  .......................... 7.300 kg
Masse maximum  ............................. 16.500 kg
Charge utile  ....................................... 9.200 kg

 CIRCUIT HYDRAULIQUE SERVICES
Pompe à engrenages 
Capacité maximum  .............................. 45 lt/mn 
Pression maximum  ............................. 180 bars
Distributeur à 5 éléments avec levier à doigt 
multifonction.
Distributeur goulotte à levier.
Échangeur en aluminium pour le refroidissement 
de l’huile hydraulique.
Admission circuit fermé pressurisé avec fi ltre à 
huile remplaçable de l’extérieur.

 CABINE
Cabine fermée chauffée conçue selon les 
critères ROPS et FOPS Level. I.
Glace latérale avec ouverture coulissante.
Tourelle de conduite pivotante sur 180°. Siège 
anatomique avec suspension élastique et 
réglage de la hauteur, ceintures de sécurité.

 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Batterie  ...........12 V capacité 132 Ah (600 A)
Système d’éclairage routière, phares de tra-
vail arrière.

 MOTEUR DIESEL   No emission compliance  Stage IIIA / Tier Stage IIIB / Tier 4 Interim    
 Modèle :   PERKINS série 1 104   PERKINS série 1 104   PERKINS série 854 E  KOHLER série KDI 3 404
 Type :  Turbo  Turbo  Turbo Turbo Common Rail 
 Cylindrée :   4 400cc - 4 en ligne  4 400cc - 4 en ligne  3 400cc - 4 en ligne + DPF  3 400cc - 4 en ligne
 Injection :   directe à contrôle mécanique    directe à contrôle mécanique        directe à contrôle électronique  directe à contrôle électronique
 Refroidissement :   et à eau, fi ltre à air à sec    et à eau, fi ltre à air à sec    et à eau, fi ltre à air à sec    et à eau, fi ltre à air à sec  
 Puissance maxi :   82,5 kW (112 Hp)   83 kW (113 Hp)  83 kW (113 Hp) 90 kW (122 Hp)
 Puissance rég. :   82 kW  (2 400 tr/mn)   83 kW  (2 200 tr/mn)  83 kW  (2 200 tr/mn) 90 kW  (2 200 tr/mn)  
 Couple maxi :   404 Nm a 1 400 tr/mn   418 Nm a 1 400 tr/mn  450 Nm a 1 400 tr/mn 480 Nm a 1 400 tr/mn
 Alternateur :   12 V - 65 A   12 V - 65 A  12 V - 80 A 12 V - 90 A



FIORI GROUP S.p.A. | Via per Ferrara, 7 | 41034 FINALE EMILIA (MO) - Italia | Tel. +39.0535.92357 | www.fi origroup.com

MIXER SYSTEM

 C
on

fo
rm

e 
à 

la
 D

ire
ct

iv
e 

20
06

/4
2/

C
E

DB 560T

 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Batterie  ...........12 V capacité 132 Ah (600 A)
Système d’éclairage routière, phares de tra-
vail arrière.

 CABINE
Cabine fermée chauffée conçue selon les cri-
tères ROPS FOPS.
Tourelle de conduite pivotante sur 180°. Siège 
anatomique avec suspension élastique et  ré-
glage en hauteur, ceintures de sécurité.
Commandes de conduite et services avec dis-
position ergonomique. 
Affi cheur TÉLÉ LCD avec caméra vidéo pour 
visibilité arrière.

 CIRCUIT HYDRAULIQUE SERVICES
Pompe à engrenages 
Capacité maximum  ............................45 lt/mn 
Pression maximum  .......................... 180 bars
Distributeur à un élément pompe à eau.
Distributeur goulotte électrohydraulique com-
mandé du sol.
Échangeur en aluminium pour le refroidisse-
ment de l’huile hydraulique.
Admission circuit fermé pressurisé avec fi ltre à 
huile remplaçable de l’extérieur.

 MASSE
Masse d’exploitation  .........................6 000 kg
Masse maximum  ............................18 500 kg
Charge utile  ....................................12 500 kg

 TRANSMISSION INTÉGRALE TOUT TERRAIN
Transmission hydrostatique “automotive” avec 
pompe à cylindrée variable et moteur hydrau-
lique à cylindrée variable avec commande 
électro-hydraulique, inversion de marche au 
volant. 
Boîte de vitesses mécanique pour “marche pen-
dant le travail” et “marche pendant les déplace-
ments”, à commande électro-hydraulique. 
VITESSE
4 vitesses avant            2 marches arrière
Ière    0 -    3,7 km/h     0 -   3,7 km/h
IIème   0 -    9,5 Km/h    0 -    3,7 Km/h
IIIème   0 - 11,8 Km/h     0 - 11,8 Km/h
IVème   0 - 30,0 Km/h    0 - 11,8 Km/h
Rapport traction / poids  ..........................44%  MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT

Tambour à double tronc de cône avec hélices 
de malaxage à double spirale.
Volume géométrique du tambour  .7 450 litres
Vitesse de rotation du tambour ........ 16 tr/mn.
Béton produit en classe S1 .................. 5.5 m3

Rotation du tambour à travers la pompe à pis-
tons avec débit variable et moteur hydraulique 
orbiteur dans circuit fermé à commande élec-
trique infi nitésimale situé en cabine et sur le 
côté arrière de la machine.
Système électronique de contrôle de la ro-
tation du tambour : “entraînement à vitesse 
constante”.
Canalisation de déchargement avec inclinai-
son hydraulique à travers un vérin à double 
effet, rotation de 180°.
Canalisation que l’on peut emporter, pour dé-
charger directement de la trémie.
3 rallonges pour la goulotte de déchargement, 
fournies en dotation.
Petite échelle d’accès pour le nettoyage du 
tambour.

 CIRCUIT DE L’EAU
Pompe à eau de type volumétrique “autoa-
morçante” à aspiration rapide.
Capacité maximum  .........................260 lt/mn.
Hauteur d’eau maximum .....................  4 bars
Un réservoir en tôle du côté moteur avec une 
capacité de  .....................................340 litres.
Système Mix Control pour gestion program-
mable et contrôlée de l’introduction de l’eau 
dans le tambour, des fonctions de malaxage 
et déchargement à terre. Contrôle admission 
de l’eau dans le tambour avec fl uxmètre élec-
tromagnétique et lecture des litres introduits 
sur l’affi cheur en cabine et du côté arrière de 
la machine.
Actionnement pompe à eau depuis le poste de 
conduite et du sol. Sélection aspiration à par-
tir du sol par des tuyauteries à raccordement 
rapide.

 ESSIEUX ET ROUES
Avant porteur, oscillant (± 6°) et directeurs, 
avec réducteurs épicycloïdaux aux moyeux 
de roues.
Arrière porteur, directeur avec réducteurs épi-
cycloïdaux aux moyeux de roues et boîte de 
vitesses bridée directement 
Pneus   .................................... 18 -19,5 14PR

 FREINS
De service et de secours à disques internes 
en bain d’huile qui agissent sur les 4 roues, 
actionnement par pompe mini-servo sur dou-
ble circuit indépendant.
De stationnement, du type négatif, avec dis-
ques internes en bain d’huile sur pont arrière, 
desserrage à commande électro-hydraulique.

 DIRECTION
Assistée à travers la direction assistée de 
détection de charge à double cylindrée sur 4 
roues directrices ; dispositif de sélection de 
braquage pour : 2 roues directrices, 4 roues 
directrices et braquage en crabe.

 RAVITAILLEMENTS
Réservoir à combustible en polyéthylène ré-
ticulé (PER)  .......................................95 litres
Capacité totale du circuit hydraulique 125 litres
Huile moteur  .......................................7,96 kg
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 MOTEUR DIESEL  Stage IIIA / Tier 3   Stage IIIB / Tier 4 Interim 
 Modèle :  PERKINS série 1.104   PERKINS série 854 E KOHLER série KDI 3 404
 Type : Turbo Turbo Turbo Common Rail
 Cylindrée, nombre Cylindres :  4 400cc - 4 en ligne  3 400cc - 4 en ligne + DPF 3 400cc - 4 en ligne  
 Injection :  directe à contrôle mécanique   directe à contrôle électronique directe à contrôle électronique
 Refroidissement :  et à eau, fi ltre à air à sec  et à eau, fi ltre à air à sec  et à eau, fi ltre à air à sec   
 Puissance maxi :  83 kW (113 Hp)  83 kW (113 Hp) 90 kW (122 Hp)
 Puissance rég. :  83 kW  (2 200 tr/mn)  83 kW  (2 200 tr/mn) 90 kW  (2 200 tr/mn) 
 Couple maxi :  418 Nm à 1 400 tr/mn  450 Nm à 1 400 tr/mn 450 Nm a 1 400 tr/mn
 Alternateur :  12 V - 65 A  12 V - 80 A 12 V - 90 A
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DB X10

 TRANSMISSION INTÉGRALE TOUT TERRAIN
Transmission hydrostatique « automotive » 
avec pompe à cylindrée variable et moteur 
hydraulique à cylindrée variable à deux posi-
tions avec commande électro-hydraulique, et 
inversion de marche au volant.
VITESSE
2 vitesses avant        1 marche arrière
I°  0 -  6,3 Km/h     0 -    6,3 Km/h
II°  0 -  15,3 Km/h  0 -    6,3 Km/h   
Rapport traction / poids  .......................... 33%

 ESSIEUX ET ROUES
Arrière porteur, oscillant (+/- 7,5°) et non di-
recteur, avec réducteurs épicycloïdaux aux 
moyeux de roue.
Avant porteur et directeur, avec réducteurs 
épicycloïdaux aux moyeux de roues. 
Pneus ..............................10.0/75-15.3  14PR

 FREINS
De service, à disques internes en bain d’huile, 
qui agissent sur les 4 roues, actionnement par 
pompe sur circuit individuel.
De stationnement et de secours, à tambour 
sur le pont arrière avec commande à levier.

 DIRECTION
Assistée à travers la direction assistée de 
détection de charge sur 2 roues directrices 
avant.

 CIRCUIT HYDRAULIQUE SERVICES
Pompe à engrenages 
Capacité maximum ........................... 21 lit/min 
Pression maximum ........................... 180 bars
Distributeur à 3 éléments avec joystick de 
commande des bras et de la pelle et levier de 
commande pompe à eau.
Échangeur en aluminium pour le refroidisse-
ment de l’huile hydraulique.
Admission circuit fermé pressurisé avec fi ltre à 
huile remplaçable de l’extérieur.

 MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT
Tambour à double tronc de cône avec hélices 
de malaxage à double spirale.
Volume géométrique du tambour ..1 685 litres
Vitesse de rotation du tambour ........ 20 tr/mn.
Béton produit en classe S1 ..................1,0 mc
Rotation du tambour assurée par des engre-
nages et moteur hydraulique orbital en circuit 
ouvert avec commande électrique située dans 
la cabine.
Canalisation de déchargement avec inclinai-
son et rotation mécanique.
1 Rallonge goulotte de déchargement fournie 
en dotation.

 CIRCUIT À EAU
Pompe à eau de type volumétrique « auto-
amorçante » à aspiration rapide.
Capacité maximum ........................ 160 lit/min.
Hauteur d’eau maximum ...................... 4 bars
Un réservoir en acier situé à la gauche de l’en-
gin avec une capacité totale de ........200 litres. 
Contrôle de l’admission de l’eau dans le tam-
bour avec fl uxmètre électromagnétique et 
lecture des litres introduits sur l’affi cheur en 
cabine.
Actionnement pompe à eau depuis le poste de 
conduite. Sélection de l’admission depuis le 
sol par des tuyauteries à raccordement rapide.
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 GODET DE CHARGEMENT
Dispositif de chargement avec benne mor-
dante et bras de soulèvement commandés 
par des cylindres hydrauliques double effet. 
Trappe de déchargement automatique action-
née par un levier mécanique.
Capacité volumétrique  .................... 340 litres
Nombre de godets par charge  ............. env. 4
Productivité jusqu’à 4 cycles/h 

 RAVITAILLEMENTS
Réservoir à combustible  ................... 50 litres
Capacité totale du circuit hydraulique...40 litres
Huile moteur  ........................................ 7,5  kg

 MASSE
Masse d’exploitation  .........................2 880 kg
Masse maximum  ..............................5 550 kg
Charge utile  ......................................2 670 kg 

 CABINE
Cabine ouverte conçue selon les critères 
ROPS & FOPS Niveau I.
Siège anatomique avec suspension élastique 
et réglage de la hauteur, ceintures de sécurité.
Commandes de conduite et services avec dis-
position ergonomique.

 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Batterie  ............. 12 V capacité 60 Ah (480 A)
Système d’illumination et signalisation routière 
(option).

 MOTEUR DIESEL   Stage IIIA / Tier 3  
 Modèle :  KOHLER Série 1 903M 
 Type : Aspiré   
 Cylindrée, n° Cylindres :  1 861cc - 3 en ligne    
 Injection :  directe à contrôle mécanique   
 Refroidissement :  à eau, fi ltre air à sec     
 Puissance maxi :  31 kW (42 Hp)
 Puissance rég :  31 kW (42 Hp) a 2 600 rpm  
 Couple max :  133 Nm a 1 500 rpm
 Alternateur :  12 V - 55 A  
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 CIRCUIT HYDRAULIQUE SERVICES
Pompe à engrenages 
Capacité maximum  ............................. 40 lt/mn 
Pression maximum  ............................ 230 bars
Distributeur à 3 éléments avec un levier à doigt 
multifonction.
Échangeur en aluminium pour le refroidisse-
ment de l’huile hydraulique.
Admission circuit fermé pressurisé avec fi ltre à 
huile remplaçable de l’extérieur.

 CIRCUIT DE L’EAU
Pompe à eau de type volumétrique “autoamor-
çante” à aspiration rapide.
Capacité maximum  ...........................230 lt/mn.
Hauteur d’eau maximum  ........................4 bars
Deux réservoirs opposés en polyéthylène, afi n 
d’éviter la formation de rouille, reliés entre eux 
avec une capacité totale de  .............. 570 litres.
Contrôle de l’admission de l’eau dans le tam-
bour avec fl uxmètre électromagnétique et lec-
ture sur l’affi cheur et en cabine des litres intro-
duits.
Actionnement pompe eau depuis le poste de 
conduite. Sélection de l’admission depuis le sol 
par des tuyauteries à raccordement rapide.

 GODET DE CHARGEMENT
Dispositif de chargement avec benne mordante 
et bras de soulèvement commandés par des 
cylindres hydrauliques double effet. Trappe de 
déchargement automatique actionnée par un 
levier mécanique.
Capacité volumétrique  .......................560 litres
Nombre de godets par charge  ................env. 7 

 RAVITAILLEMENTS
Réservoir à combustible  ...................... 85 litres
Capacité totale du circuit hydraulique 113 litres
Huile moteur  .........................................7,96 kg

 MASSE
Masse d’exploitation  ........................... 5 000 kg
Masse maximum  .............................. 11 000 kg
Charge utile  ........................................ 6 000 kg 

 ESSIEUX ET ROUES
Avant, directeur avec réducteurs épicycloïdaux 
aux moyeux de roues et boîte de vitesses 
bridée.
Arrière, oscillant (± 7°) avec réducteurs 
épicycloïdaux aux moyeux de roues. 
Pneus  ....................................... 12.5-18  16PR

 MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT
Tambour à double tronc de cône avec hélices 
de malaxage à double spirale et fond convexe.
Volume géométrique du tambour  ... 3 900 litres
Vitesse de rotation du tambour ........... 22 tr/mn
Béton produit en classe S1......................2,5 m3

Rotation du tambour à travers la pompe à pis-
tons avec débit variable et moteur hydraulique 
orbital à circuit fermé à commande électrique 
infi nitésimale situé dans la cabine.
Goulotte de déchargement avec inclinaison 
hydraulique par vérin double effet et commande 
située dans la cabine.
1 Rallonge goulotte de déchargement fournie 
en dotation.

 CABINE
Cabine fermée chauffée conçue selon les cri-
tères ROPS & FOPS Niveau I.
Glace avant à ouverture basculante.  
Siège anatomique avec suspension élastique 
et  réglage de la hauteur, ceintures de sécurité.

DB X25
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 TRANSMISSION INTÉGRALE TOUT TERRAIN
Transmission hydrostatique “automotive” avec 
pompe à cylindrée variable et moteur hydrau-
lique à cylindrée variable avec commande élec-
tro-hydraulique, inversion de marche au volant.
Boîte de vitesses mécanique pour “marche pen-
dant le travail” et “marche pendant les déplace-
ments”, à commande électro-hydraulique.

VITESSE
4 vitesses avant 2 marches arrière
Ière   0 -    3,7 Km/h     0 -   3,7 Km/h
IIème  0 -    7,0 km/h    0 -   3,7 km/h
IIIème  0 - 11,0 km/h    0 - 11,0 km/h
IVème  0 - 24,0 km/h   0 - 11,0 km/h
Rapport traction / poids  ............................ 40%

 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Batterie  ............. 12 V capacité 132 Ah (600 A)
Système d’illumination routière.

 DIRECTION
Assistée à travers la direction assistée de dé-
tection de charge en 2 roues directrices.

 FREINS
De service et de secours à disques internes en 
bain d’huile qui agissent sur les 4 roues, action-
nement par pompe mini-servo sur double circuit 
indépendant.
De stationnement, du type négatif, avec disques 
internes en bain d’huile sur pont arrière, desser-
rage à commande électro-hydraulique.

 MOTEUR DIESEL  No emission compliance  Stage IIIA / Tier 3  
 Modèle :  PERKINS Série 1 104  PERKINS série 1 104  
 Type : Aspiré  Turbo  
 Cylindrée, n° Cylindres :  4 400 cc - 4 en ligne  4 400 cc - 4 en ligne   
 Injection :  directe à contrôle mécanique    directe à contrôle mécanique  
 Refroidissement :  à eau, fi ltre air à sec  à eau, fi ltre air     
 Puissance maxi :  64,5 kW (87 Hp)  74,5 kW (101 Hp)  
 Puissance rég :  64 kW  (2 400 rpm)  70 kW  (2 200 rpm)  
 Couple max :  293 Nm a 1 400 rpm  392 Nm a 1 400 rpm 
 Alternateur :  12 V - 65 A  12 V - 65 A 
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 CIRCUIT HYDRAULIQUE SERVICES
Pompe à engrenages 
Capacité maximum  ............................. 45 lt/mn 
Pression maximum  ............................ 230 bars
Distributeur à 3 éléments avec un levier à doigt 
multifonction.
Échangeur en aluminium pour le refroidisse-
ment de l’huile hydraulique.
Admission circuit fermé pressurisé avec fi ltre à 
huile remplaçable de l’extérieur.

 CIRCUIT DE L’EAU
Pompe à eau de type volumétrique “autoamor-
çante” à aspiration rapide.
Capacité maximum  ...........................250 lt/mn.
Hauteur d’eau maximum  ........................4 bars
Deux réservoirs opposés en polyéthylène, afi n 
d’éviter la formation de rouille, reliés entre eux 
avec une capacité totale de  .............. 870 litres.
Contrôle de l’admission de l’eau dans le tam-
bour avec fl uxmètre électromagnétique et lec-
ture sur l’affi cheur et en cabine des litres intro-
duits.
Actionnement pompe eau depuis le poste de 
conduite. Sélection de l’admission depuis le sol 
par des tuyauteries à raccordement rapide.

 GODET DE CHARGEMENT
Dispositif de chargement avec benne mordante 
et bras de soulèvement commandés par des 
cylindres hydrauliques double effet. Trappe de 
déchargement automatique actionnée par un 
levier mécanique.
Capacité volumétrique  .......................680 litres
Nombre de godets par charge  ................env. 9 

 RAVITAILLEMENTS
Réservoir à combustible  ...................... 85 litres
Capacité totale du circuit hydraulique 120 litres
Huile moteur  .........................................7,96 kg

 MASSE
Masse d’exploitation  ........................... 6 300 kg
Masse maximum ............................... 14 900 kg
Charge utile ......................................... 8 700 kg 

 ESSIEUX ET ROUES
Avant, directeur avec réducteurs épicycloïdaux 
aux moyeux de roues et boîte de vitesses 
bridée.
Arrière, oscillant (± 6°) et directeurs, avec 
réducteurs épicycloïdaux aux moyeux de roues. 
Pneus  ........................................ 405/70-20 PR

 MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT
Tambour à double tronc de cône avec hélices 
de malaxage à double spirale et fond convexe.
Volume géométrique du tambour  ... 5 000 litres
Vitesse de rotation du tambour ........... 24 tr/mn
Béton produit en classe S1......................3,5 m3

Rotation du tambour à travers la pompe à pis-
tons avec débit variable et moteur hydraulique 
orbital à circuit fermé à commande électrique 
infi nitésimale situé dans la cabine.
Goulotte de déchargement avec inclinaison 
hydraulique par vérin double effet et commande 
située dans la cabine.
1 Rallonge goulotte de déchargement fournie 
en dotation.

 CABINE
Cabine fermée chauffée conçue selon les cri-
tères ROPS & FOPS Niveau I.
Glace avant à ouverture basculante.  
Siège anatomique avec suspension élastique 
et  réglage de la hauteur, ceintures de sécurité.

DB X35

 FREINS
De service et de secours à disques internes en 
bain d’huile qui agissent sur les 4 roues, action-
nement par pompe mini-servo sur double circuit 
indépendant.
De  stationnement, du type négatif, avec 
disques internes en bain d’huile sur pont avant, 
desserrage à commande électro-hydraulique.
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 TRANSMISSION INTÉGRALE TOUT TERRAIN
Transmission hydrostatique “automotive” avec 
pompe à cylindrée variable et moteur hydrau-
lique à cylindrée variable avec commande élec-
tro-hydraulique, inversion de marche au volant.
Boîte de vitesses mécanique pour “marche pen-
dant le travail” et “marche pendant les déplace-
ments”, à commande électro-hydraulique.

VITESSE
4 vitesses avant      2 marches arrière
Ière  0 -  3,0 Km/h     0 -   3,0  Km/h
IIème    0 -  7,2  Km/h     0 -    3,0  Km/h
IIIème  0 - 10,0  Km/h    0 - 10,0  Km/h
IVème  0 - 25,0  Km/h   0 - 10,0  Km/h
Rapport traction / poids  ............................ 48%

 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Batterie  ............. 12 V capacité 132 Ah (600 A)
Système d’illumination routière.

 DIRECTION
Assistée à travers la direction assistée de dé-
tection de charge à double cylindrée sur 4 roues 
directrices ; dispositif de sélection de braquage 
pour : 2 roues directrices, 4 roues directrices et 
braquage en crabe.

 MOTEUR DIESEL   No emission compliance  Stage IIIA / Tier Stage IIIB / Tier 4 Interim    
 Modèle :   PERKINS série 1 104   PERKINS série 1 104   PERKINS série 854 E 
 Type :  Turbo  Turbo  Turbo
 Cylindrée :   4 400cc - 4 en ligne  4 400cc - 4 en ligne  3 400cc - 4 en ligne + DPF 
 Injection :   directe à contrôle mécanique    directe à contrôle mécanique   directe à contrôle électronique 
 Refroidissement :   et à eau, fi ltre à air à sec    et à eau, fi ltre à air à sec    et à eau, fi ltre à air à sec   
 Puissance maxi :   82,5 kW (112 Hp)   83 kW (113 Hp)  83 kW (113 Hp)
 Puissance rég. :   82 kW  (2 400 tr/mn)   83 kW  (2 200 tr/mn)  83 kW  (2 200 tr/mn) 
 Couple maxi :   404 Nm a 1 400 tr/mn   418 Nm a 1 400 tr/mn  450 Nm a 1 400 tr/mn
 Alternateur :   12 V - 65 A   12 V - 65 A  12 V - 80 A
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 CIRCUIT HYDRAULIQUE SERVICES
Pompe à engrenages 
Capacité maximum  ............................. 45 lt/mn 
Pression maximum  ............................ 230 bars
Distributeur à 3 éléments avec un levier à doigt 
multifonction.
Échangeur en aluminium pour le refroidisse-
ment de l’huile hydraulique.
Admission circuit fermé pressurisé avec fi ltre à 
huile remplaçable de l’extérieur.

 CIRCUIT DE L’EAU
Pompe à eau de type volumétrique “autoamor-
çante” à aspiration rapide.
Capacité maximum  ...........................250 lt/mn.
Hauteur d’eau maximum  ........................4 bars
Deux réservoirs opposés en polyéthylène, afi n 
d’éviter la formation de rouille, reliés entre eux 
avec une capacité totale de  .............. 870 litres.
Contrôle de l’admission de l’eau dans le tam-
bour avec fl uxmètre électromagnétique et lec-
ture sur l’affi cheur et en cabine des litres intro-
duits.
Actionnement pompe eau depuis le poste de 
conduite. Sélection de l’admission depuis le sol 
par des tuyauteries à raccordement rapide.

 RAVITAILLEMENTS
Réservoir à combustible  ...................... 85 litres
Capacité totale du circuit hydraulique 120 litres
Huile moteur  .........................................7,96 kg

 MASSE
Masse d’exploitation  ........................... 6 300 kg
Masse maximum ............................... 14 900 kg
Charge utile ......................................... 8 700 kg 

 ESSIEUX ET ROUES
Avant, directeur avec réducteurs épicycloïdaux 
aux moyeux de roues et boîte de vitesses 
bridée.
Arrière, oscillant (± 6°) et directeurs, avec 
réducteurs épicycloïdaux aux moyeux de roues. 
Pneus  ........................................ 405/70-20 PR

 MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT
Tambour à double tronc de cône avec hélices 
de malaxage à double spirale et fond convexe.
Volume géométrique du tambour  ... 5 000 litres
Vitesse de rotation du tambour ........... 24 tr/mn
Béton produit en classe S1......................3,5 m3

Rotation du tambour à travers la pompe à pis-
tons avec débit variable et moteur hydraulique 
orbital à circuit fermé à commande électrique 
infi nitésimale situé dans la cabine.
Goulotte de déchargement avec inclinaison 
hydraulique par vérin double effet et commande 
située dans la cabine.
1 Rallonge goulotte de déchargement fournie 
en dotation.

 CABINE
Cabine fermée chauffée conçue selon les cri-
tères ROPS & FOPS Niveau I.
Glace avant à ouverture basculante.  
Siège anatomique avec suspension élastique 
et  réglage de la hauteur, ceintures de sécurité.

 FREINS
De service et de secours à disques internes en 
bain d’huile qui agissent sur les 4 roues, action-
nement par pompe mini-servo sur double circuit 
indépendant.
De  stationnement, du type négatif, avec 
disques internes en bain d’huile sur pont avant, 
desserrage à commande électro-hydraulique.
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 TRANSMISSION INTÉGRALE TOUT TERRAIN
Transmission hydrostatique “automotive” avec 
pompe à cylindrée variable et moteur hydrau-
lique à cylindrée variable avec commande élec-
tro-hydraulique, inversion de marche au volant.
Boîte de vitesses mécanique pour “marche pen-
dant le travail” et “marche pendant les déplace-
ments”, à commande électro-hydraulique.

VITESSE
4 vitesses avant      2 marches arrière
Ière  0 -  3,0 Km/h     0 -   3,0  Km/h
IIème    0 -  7,2  Km/h     0 -    3,0  Km/h
IIIème  0 - 10,0  Km/h    0 - 10,0  Km/h
IVème  0 - 25,0  Km/h   0 - 10,0  Km/h
Rapport traction / poids  ............................ 48%

 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Batterie  ............. 12 V capacité 132 Ah (600 A)
Système d’illumination routière.

 DIRECTION
Assistée à travers la direction assistée de dé-
tection de charge à double cylindrée sur 4 roues 
directrices ; dispositif de sélection de braquage 
pour : 2 roues directrices, 4 roues directrices et 
braquage en crabe.

 SYSTÈME DE CHARGEMENT
Système de chargement pour sacs de grandes 
dimensions de type BIG BAG avec disposi-
tif télescopique pour le réglage de la position 
verticale. Lames en acier trempé pour couper 
le sac. Vibrateur hydraulique à actionnement 
automatique positionné dans le convoyeur.
Capacité maxi de levage .................... 1 100 kg
Dimensions maxi BIG BAG ..800x800x900 mm

DB X35 BIG BAGMIXER SYSTEM

 MOTEUR DIESEL   No emission compliance  Stage IIIA / Tier Stage IIIB / Tier 4 Interim    
 Modèle :   PERKINS série 1 104   PERKINS série 1 104   PERKINS série 854 E
 Type :  Turbo  Turbo  Turbo
 Cylindrée :   4 400cc - 4 en ligne  4 400cc - 4 en ligne  3 400cc - 4 en ligne + DPF
 Injection :   directe à contrôle mécanique    directe à contrôle mécanique   directe à contrôle électronique
 Refroidissement :   et à eau, fi ltre à air à sec    et à eau, fi ltre à air à sec    et à eau, fi ltre à air à sec
 Puissance maxi :   82,5 kW (112 Hp)   83 kW (113 Hp)  83 kW (113 Hp)
 Puissance rég. :   82 kW  (2 400 tr/mn)   83 kW  (2 200 tr/mn)  83 kW  (2 200 tr/mn)
 Couple maxi :   404 Nm a 1 400 tr/mn   418 Nm a 1 400 tr/mn  450 Nm a 1 400 tr/mn
 Alternateur :   12 V - 65 A   12 V - 65 A  12 V - 80 A
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 CIRCUIT HYDRAULIQUE SERVICES
Pompe à engrenages 
Capacité maximum  ............................. 45 lt/mn 
Pression maximum  ............................ 230 bars
Distributeur à 3 éléments avec un levier à doigt 
multifonction.
Échangeur en aluminium pour le refroidisse-
ment de l’huile hydraulique.
Admission circuit fermé pressurisé avec fi ltre à 
huile remplaçable de l’extérieur.

 CIRCUIT DE L’EAU
Pompe à eau de type volumétrique “autoamor-
çante” à aspiration rapide.
Capacité maximum  ...........................250 lt/mn.
Hauteur d’eau maximum  ........................4 bars
Deux réservoirs opposés en polyéthylène, afi n 
d’éviter la formation de rouille, reliés entre eux 
avec une capacité totale de  ........... 1 200 litres.
Contrôle de l’admission de l’eau dans le tam-
bour avec fl uxmètre électromagnétique et lec-
ture sur l’affi cheur et en cabine des litres intro-
duits.
Actionnement pompe eau depuis le poste de 
conduite. Sélection de l’admission depuis le sol 
par des tuyauteries à raccordement rapide.

 GODET DE CHARGEMENT
Dispositif de chargement avec benne mordante 
et bras de soulèvement commandés par des 
cylindres hydrauliques double effet. Trappe de 
déchargement automatique actionnée par un 
levier mécanique.
Capacité volumétrique  .......................680 litres
Nombre de godets par charge  ..............env. 10 

 RAVITAILLEMENTS
Réservoir à combustible  ...................... 85 litres
Capacité totale du circuit hydraulique 125 litres
Huile moteur  .........................................7,96 kg

 MASSE
Masse d’exploitation  ........................... 6 800 kg
Masse maximum ............................... 19 100 kg
Charge utile ....................................... 12 300 kg 

 ESSIEUX ET ROUES
Avant, directeur avec réducteurs épicycloïdaux 
aux moyeux de roues et boîte de vitesses 
bridée.
Arrière, oscillant (± 6°) et directeurs, avec 
réducteurs épicycloïdaux aux moyeux de roues. 
Pneus  ....................................... 18-19,5 18 PR

 MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT
Tambour à double tronc de cône avec hélices 
de malaxage à double spirale et fond convexe.
Volume géométrique du tambour  ... 7 000 litres
Vitesse de rotation du tambour ........... 19 tr/mn
Béton produit en classe S1......................5,0 m3

Rotation du tambour à travers la pompe à pis-
tons avec débit variable et moteur hydraulique 
orbital à circuit fermé à commande électrique 
infi nitésimale situé dans la cabine.
Goulotte de déchargement avec inclinaison 
hydraulique par vérin double effet et commande 
située dans la cabine.
1 Rallonge goulotte de déchargement fournie 
en dotation.

 CABINE
Cabine fermée chauffée conçue selon les cri-
tères ROPS & FOPS Niveau I.
Glace avant à ouverture basculante.  
Siège anatomique avec suspension élastique 
et  réglage de la hauteur, ceintures de sécurité.
Affi cheur TÉLÉ LCD avec caméra vidéo pour 
vi sibilité arrière.

DB X50

 FREINS
De service et de secours à disques internes en 
bain d’huile qui agissent sur les 4 roues, action-
nement par pompe mini-servo sur double circuit 
indépendant.
De  stationnement, du type négatif, avec 
disques internes en bain d’huile sur pont avant, 
desserrage à commande électro-hydraulique.
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 TRANSMISSION INTÉGRALE TOUT TERRAIN
Transmission hydrostatique “automotive” avec 
pompe à cylindrée variable et moteur hydrau-
lique à cylindrée variable avec commande élec-
tro-hydraulique, inversion de marche au volant.
Boîte de vitesses mécanique pour “marche pen-
dant le travail” et “marche pendant les déplace-
ments”, à commande électro-hydraulique.

VITESSE
4 vitesses avant      2 marches arrière
Ière  0 -  3,0 Km/h     0 -   3,0  Km/h
IIème    0 -  7,2  Km/h     0 -    3,0  Km/h
IIIème  0 - 10,0  Km/h    0 - 10,0  Km/h
IVème  0 - 25,0  Km/h   0 - 10,0  Km/h
Rapport traction / poids  ............................ 43%

 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Batterie  ............. 12 V capacité 132 Ah (600 A)
Système d’illumination routière.

 DIRECTION
Assistée à travers la direction assistée de dé-
tection de charge à double cylindrée sur 4 roues 
directrices ; dispositif de sélection de braquage 
pour : 2 roues directrices, 4 roues directrices et 
braquage en crabe.

 MOTEUR DIESEL   No emission compliance  Stage IIIA / Tier Stage IIIB / Tier 4 Interim    
 Modèle :   PERKINS série 1 104   PERKINS série 1 104   PERKINS série 854 E 
 Type :  Turbo  Turbo  Turbo 
 Cylindrée :   4 400cc - 4 en ligne  4 400cc - 4 en ligne  3 400cc - 4 en ligne + DPF 
 Injection :   directe à contrôle mécanique    directe à contrôle mécanique   directe à contrôle électronique 
 Refroidissement :   et à eau, fi ltre à air à sec    et à eau, fi ltre à air à sec    et à eau, fi ltre à air à sec  
 Puissance maxi :   82,5 kW (112 Hp)   83 kW (113 Hp)  83 kW (113 Hp)
 Puissance rég. :   82 kW  (2 400 tr/mn)   83 kW  (2 200 tr/mn)  83 kW  (2 200 tr/mn) 
 Couple maxi :   404 Nm a 1 400 tr/mn   418 Nm a 1 400 tr/mn  450 Nm a 1 400 tr/mn
 Alternateur :   12 V - 65 A   12 V - 65 A  12 V - 80 A


