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Série BB45

Liste Spécifications et capacités

Numéros de modèle Modèle BB4596 Modèle BB4510 Modèle BB4512

Puissance nominale Tracteur à puissance de 52 à 97 kW (70 à 130 hp)

Largeur de transport 2,44 m (8 pi) 3,07 m (10 pi 3/4 po) 3,68 m (12 pi 3/4 po)

Largeur de travail 2,42 m (7 pi 11 1/8 po) 3 m (10 pi) 3,66 m (12 pi)

Capacités 1,34 m3 (1 3/4 vg3) 1,72 m3 (2 1/4 vg3) 2,10 m3 (2 3/4 vg3)

Poids avec boîte de pesée Poids sans matière dans la boîte de pesée

Essieu standard :
Essieu d’inclinaison :

637,3 kg (1 405 lb)
691,7 kg (1 525 lb)

691,7 kg (1 525 lb)
746,2 kg (1 645 lb)

716,7 kg (1 580 lb)
771,1 kg (1 700 lb)

Poids des matières dans la boîte de 
pesée 344,7 kg (760 lb); niveau plein avec le béton

Profondeur du godet 91,4 cm (36 po) de l’avant du panneau latéral au bord de coupe

Profondeur de coupe maximale 13 cm (5 po) en dessous du niveau du sol

Jeu de déchargement 53 cm (21 po) 

Profondeur d’inclinaison maximale 
à droite

Inclinaison de 18 cm (7 po) 
de la pointe de lame

Inclinaison de 19,4 cm 
(7 5/8 po) de la pointe de lame

Inclinaison de 21 cm 
(8 1/4 po) de la pointe de lame

Angle d’inclinaison maximal 3 1/2 degrés

Construction de la flèche d’attelage Tube carré de 10 x 10 cm (4 x 4 po)

Construction de la poutre transversale Tube carré de 10 x 10 cm (4 x 4 po)

Construction des panneaux latéraux

0,95 cm x 61 cm de hauteur x 102 cm de profondeur (3/8 po x 24 po de hauteur x 40 po de 
profondeur) avec des renforcements d’angle robustes en diagonale qui s’étendent du coin inférieur 
avant au coin supérieur arrière et des goussets d’angle qui s’étendent de la poutre transversale au 

panneau latéral.

Construction du versoir Fissuration formée à 0,64 x 61 cm de hauteur (1/4 x 24 po) 

Lames de coupe Lames de 1,27 x 15,2 cm (1/2 x 6 po) traitées thermiquement 
à teneur élevée en carbone, réversibles et remplaçables

Renfort du godet
Trois barres de renfort Trois barres de renfort Cinq barres de renfort

Les barres de renfort s’étendent de la poutre transversale au versoir inférieur.

Renfort de la lame de coupe Fer d’angle de 7,6 x 7,6 x 0,95 cm (3 x 3 x 3/8 po) soudé au versoir

Pneus Pneus pour outil nervurés et remoulés de 38 cm (15 po) sur nouvelles roues

Vitesse de déplacement maximale 32 km/h (20 mi/h)

Vérin de levage Alésage de 7,6 cm (3 po) x course de 20 cm (8 po)

Vérin d’inclinaison Alésage de 7,6 cm (3 po) x course de 20 cm (8 po)

Options

Types d’attelage Attelage de chape, attelage de la chape tournante et attelage à rotule pivotante

Types d’essieu Essieu standard ou essieu d’inclinaison

Boîte de pesée Disponible pour l’essieu standard et l’essieu d’inclinaison
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367,7 cm 

403,2 cm 

93,3 cm 

27999

BB4596 = 2,44 m
BB4510 = 3,07 m
BB4512 = 3,68 m

4,04 m

93,3 cm 




