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Section 7 : Caractéristiques et avantages

Lame de bouteur à six positions de réglage AP-DZ3084 et AP-DZ3096 301-587MK-FRC 17 août 2018
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Modèles DZ3084 et DZ3096

Caractéristiques Avantages

Dispositif d’attelage éclair universel, 
conforme à la norme ISO 24410

Conçu pour un attelage rapide et facile pour la plupart des chargeurs à direction différentielle et des 
chargeurs à chenilles.

Choix de largeurs de travail 
de 213 et 244 cm (84 et 96 po)

Permet aux clients de choisir la lame correspondant à leurs besoins opérationnels.

La lame tourne hydrauliquement 
dans six positions de réglage.

Le réglage hydraulique fournit un positionnement rapide et facile de la lame. 
La lame a six positions de réglage pour satisfaire les besoins de l’utilisateur.

Versoir renforcé de 0,95 cm (3/8 po) 
avec renfort entièrement emboîté

Fournit une puissance supplémentaire et une plus grande durabilité.

Vérins hydrauliques soudés à double 
effet de 8,89 cm (3 1/2 po)

Facilite l’orientation pouvant atteindre 30 degrés vers la gauche ou la droite et s’incline à 10 degrés vers 
le haut ou vers le bas. Le matériau peut facilement être réparti dans la direction souhaitée.

Marche d’utilisateur standard Fournit un montage et une descente faciles à partir de la cabine du chargeur à direction différentielle.

Hauteur totale de versoir 
de 67,3 cm (26 1/2 po)

Permet un fonctionnement lorsque les matériaux sont plus profonds.

Bord inférieur remplaçable Protège la partie inférieure du versoir contre l’usure.

Bord tranchant à trois pièces 
réversible et remplaçable

Trois pièces afin que l’utilisateur final puisse remplacer l’ensemble du bord tranchant ou simplement les 
sections d’angle très usées pour réduire les coûts d’entretien.

Tourillons lourds de 7,6 cm (3 po) 
de diamètre avec bagues de ressort 
graissables renforcées

Tourillons à large diamètre qui résistent aux applications difficiles. 
La lubrification contribue à lutter contre l’usure et la rouille. 
Les bagues renforcées peuvent être remplacées au besoin.
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