
    
Châssis

Moteur type 
Nombre de cylindres
Cylindrée cc
Puissance kW/CH (97/68/CE) 
Régime du moteur Max
Couple Max. (Nm/tours)
Refroidissement
Capacité réservoir (litres) 
Trasmission

 

Prise de force
Relevage hydraulique

Pression du circ. hyd. (bar)
Direction
Freins
Pneumatiques
Poids en ord. de marche (Kg)

4400 5008    
Intégral oscillant ACTIOTM • Articulé • Transmission hydrostatique 
• Quatre roues motrices égales
Diesel à injection directe - Réglementation émissions : Phase 3A
3 4
1642 2190
28/38 33,7/46
3000 2700
113/1200 14,2/1620
Eau Eau
30 30
Hydrostatique – Sélecteur mécanique du variateur à 3 vitesses: lente-
normale-rapide – Variation continue de la vitesse d’avancement 
dans les deux sens de marche de 0 à 6 - de 0 à 12 - de 0 à 30 km/h, 
avec la possibilité de blocage en toute position de la commande 
du variateur de vitesse à l’aide du dispositif “Speed-Fix”
AV indépendante à 2 vitesses 540 et 1000 t/min
À double effet, cat. 1 et 1N, double vitesse de levage et de 
descente, commandé par joystick - Capacité (Kg): 1100
150
Hydraulique avec système “Load Sensing” à 2 pistons
De service et de stationnement
*240/70 R15  **6.50x16     ***29x12.50-15 Terra / Green / Xtra-Traction
1220 1470  

DONNÉES TECHNIQUES :  SP HST  
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Les caractéristiques et illustrations de ce prospectus sont données à titre indicatif et sont modifiables sans préavis.

De série 
Cabine fermée rabattable, montée sur “Silent-block”, système de air-conditionnée avec recirculation, portes latérales en verre, glaces AR ouvrables, système pour 
l’ouverture partielle des portes, verres trempés athermiques parasol vert, lave-essuie-glaces AV avec brosse 800 mm, 2 phares de travail AR, 2 rétroviseurs, prise 
12V, porte-manteau, espaces de rangement, autoradio cd/mp3 de série • Inverseur électrohydraulique sous le volant • Siège confort avec accoudoirs, ceintures de 
sécurité, appuie-tête, ajustement de l’hauteur, suspension à air, dossier inclinable et réglage lombaire • Blocage du différentiel AV et AR • Benne AR avec ridelles, 
95x90x20 cm • Débrayage de la transmission AV • Equipement hydraulique commandé par joystick composé par: 2 distributeurs DE AV avec position flottante, 1 
distributeur DE avec position flottante répliqué AR, 1 retour d’huile AV et 1 retour d’huile AR (au total 8 accouplements rapides) • Crochet de remorque AV/AR 
• Klaxon, équipement électrique, prise électrique, feux de stop et clignotants • Instrument centralisé multifonction (compteur horaire, tachymètre, vitesse, niveau 
de carburant, température de l’eau) • Volant réglable en inclinaison et en profondeur • Sécurité de démarrage sur l’inverseur, la PDF et la siège

En option 
Relevage hydraulique côté moteur commandé par joystick • Siège Grammer avec suspension à air • Equipement hydraulique composé par: 2 distributeurs DE AV 
avec position flottante, 1 distributeur DE AR indépendante avec position flottante, 1 retour d’huile AV et 1 retour d’huile AR (au total de 8 accouplements rapides) 
• Paire de masses de roues AV • RT 1500 HDS - Tondeuse rotative AV 150 cm, avec turbine • GRASS COLLECTOR GC1000 - Bac de récolte/conteneur polyvalent, 
basculante hydraulique, capacité de charge 1000 lt, hauteur de vidange 210 cm

Dimensions

SP 4400 HST
 A B C D F G I L N
* 2980 718 1382 880 961 182 1964 1149  1180
** 2980 718 1382 880 990 211 1993 1116  1127
*** 2980 718 1382 880 976 200 1982 1307  1321

SP 5008 HST
* 3075 718 1382 975 961 182 1964 1149  1180
** 3075 718 1382 975 990 211 1993 1116  1127
*** 3075 718 1382 975 976 200 1982 1307  1321


