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Série GB2084

Godet

Caractéristiques Avantages

Capot en acier à haute résistance de grade 50,
5 mm (3/16 po) d’épaisseur Robustesse et résistance à l’usure améliorées par rapport à l’acier doux

Cinq plaques d’usure inférieures
de 1,27 x 13 cm (1/2 x 5 po) Prolongent la durée utile du godet.

Coins et bords latéraux de godet renforcés Augmentent la résistance et prolongent la durée utile du godet.

Bord tranchant foré
1,59 x 15,2 cm (5/8 x 6 po) Accepte un boulon en option sur le bord tranchant.

Boulon en option sur le bord tranchant 
1,59 x 15,2 cm (5/8 x 6 po) Réversible et remplaçable; prolonge la durée utile du bord tranchant.

Tube de couple supérieur/canal de couple 
inférieur Empêche la torsion.

Capacité à ras bord 
0,5 m3 (0,7 vg3) Permet de gérer un volume important de matière.

Support d’attelage éclair de type universel Permet l’installation et le retrait rapides du grappin.

Grappin

Caractéristiques Avantages

Dents de grappin en fonte à haute résistance Plus solide et plus esthétique que des dents soudées

Construction en acier tubulaire Résiste à la torsion.

Béquilles de stationnement Permettent l’entreposage vertical du grappin lorsqu’il n’est pas utilisé.

Écran de retenue Permet de contenir la matière en vrac.

Vérins doubles 
7,6 cm à 24 mPa (3 po à 3 500 lb/po2) 

Les grands vérins sont en mesure de gérer les pressions et les charges élevées.

Trousse de tuyaux comprise Les tuyaux se relient aux raccords en té ou à la soupape du centre.

Soupape de verrouillage en option Prévient la décharge hydraulique et améliore la commande du vérin.

Grappin à dégagement rapide Système de montage à quatre goupilles

Grande ouverture de 196 cm (77 po) Gère les grandes balles et des volumes importants de matière.

Points de pivotement graissables Prolongent la durée utile du grappin.
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