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Caractéristiques  Avantages

Dispositif d’attelage éclair (BG2400) S’adapte au chargeur à direction différentielle, aux chargeurs à chenilles et aux tracto-chargeurs 
munis d’un dispositif d’attelage éclair de type universel.

Attelage de style européen (BGE2400) Est adapté aux tracto-chargeurs équipés d’un attelage de style européen.

Ouverture d’extrémité de bras 
de 0 à 235 cm (0 à 92 1/2 po)

Peut facilement ramasser les balles rondes atteignant un diamètre de 183 cm (72 po).

Tourillons graissables 
de 3,18 cm (1 1/4 po) Les tourillons graissables robustes durent longtemps.

Vérin hydraulique à alésage 
de 7,6 cm (3 po)

Un gros vérin à alésage de 7,6 cm (3 po) fournit d’excellentes forces de compression pour saisir les 
grandes balles.

Les bras sont construits en tubes 
robustes ronds et carrés.

Les bras de préhension sont solidement construits pour supporter les forces de flexion. 
Le tube rond est plus doux lors de la manutention des balles enveloppées.

Butée arrière Permet d’empêcher la balle de rouler des bras du chargeur vers l’utilisateur.

Options
Vérin hydraulique sans soupape Efficace pour les engins motorisés qui maintiennent la pression de préhension.

Vérin hydraulique avec soupape Protège contre le suintement d’huile en dehors du système et la perte de pression hydraulique.
Garde une pression de maintien constante sur la balle.

Trousse de tuyaux de chargeur 
à direction différentielle

Utilisée pour raccorder la pince à balle BG2400 aux chargeurs à direction différentielle et aux 
chargeurs à chenilles

Trousse de tuyaux de tracteur 
(tuyaux de 7,3 m [24 pi])

Suffisamment longue pour atteindre les raccords arrière du tracteur. Le choix par excellence lorsque 
le tracteur à chargeur frontal n’a aucun raccord monté à l’avant du chargeur.

Trousse de tuyaux à trois fonctions 
(tuyaux de 1,5 m [5 pi])

Assure un raccordement et un désaccouplement hydrauliques faciles à l’avant des tracto-chargeurs 
équipés d’une soupape à trois fonctions.

Accessoire Kubota
Maintien de tuyau Kubota SVL no S6689 
ou SSV no 77700-07225

Maintient les tuyaux hydrauliques en dehors de la surface à charnière de la plaque d’attelage. 
Empêche l’endommagement des tuyaux. Acheter les trousses de maintien de tuyau chez le 
concessionnaire Kubota le plus proche.

Section 5 : Caractéristiques et avantages




