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Section 6 : Caractéristiques et avantages

Godets combinés 4 en 1 AP-CB2568, AP-CB2574 et AP-CB2580 381-128MK-FRC 10 avril 2017
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Série CB25

Caractéristiques Avantages

Conception du godet 4 en 1 Peut être utilisé comme un godet standard, une benne preneuse, un grappin ou un bouteur.

Se fixe facilement au matériel motorisé Utilise le dispositif d’attelage éclair pour chargeur à direction différentielle qui permet une 
installation rapide et facile.

Tourillons de 3,18 cm (1 1/4 po) Goupilles de grand diamètre pour une meilleure résistance

Les tourillons de mâchoire ont des bagues 
trempées graissables 

Les bagues peuvent être remplacées au besoin.

Godet renforcé Ajoute de la force et de la rigidité aux fonctionnalités du godet, de la benne preneuse et du 
bouteur du godet 4 en 1.

Dents de grappin crantées à 
interconnexion sur les panneaux latéraux 
du godet

Des objets de plusieurs tailles, formes et poids peuvent être ramassés et gardés en toute 
sécurité dans les dents crantées.

Débroussailleuses latérales de godet 
remplaçables

Renforcent et protègent les coins avant des panneaux latéraux du godet.

Lames de benne preneuse réversibles et 
remplaçables

Les lames réversibles prolongent la durée de vie de la lame et peuvent être remplacées pour 
prolonger la durée de vie du godet. 

Bord tranchant avant réversible et 
remplaçable lorsqu’inclus avec la mâchoire

Le bord tranchant avant prolonge la durée de vie de la lame et peut être remplacé pour 
prolonger la durée de vie du godet. 

Pointes de dents remplaçables lorsque les 
dents sont incluses avec la mâchoire

Peuvent facilement être remplacées en cas d’usure ou de bris.

Équipement en option

Protection anti-déversement Aide à protéger l’utilisateur contre les éclaboussures sur le côté arrière du godet et 
augmente la capacité.

Soupape d’équilibrage Prévient le saignement hydraulique et améliore la commande du vérin.
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