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Section 4 : Spécifications et capacités

Séries BS et BSE
Spécifications et capacités

Numéro de modèle
Modèles BS Modèles BSE

BS30 BS40 BS50 BSE30 BSE40 BSE50

Type d’attelage  Attelage de chargeur à direction différentielle/
tracto-chargeur

Attelage de style européen

Poids de la version de base de l’appareil 
sans options ni accessoires

75 kg 
(165 lb)

81 kg 
(178 lb)

95 kg 
(209 lb)

85 kg 
(187 lb)

91 kg 
(201 lb)

105 kg 
(231 lb)

Capacité de levage du cadre à 61 cm 
(24 po) du devant du cadre

1 361 kg 
(3 000 lb)

1 814 kg 
(4 000 lb)

1 361 kg 
(3 000 lb)

1 814 kg 
(4 000 lb)

Options et accessoires

Longueur des piques (trois options) Longueur hors tout : 0,81, 0,99 et 1,24 m (32, 39 et 49 po)
Longueur utile des piques : 0,71, 0,89 et 1,14 m (28, 35 et 45 po)

Diamètre des piques 4,4 cm (1 3/4 po)

Rallonges avec lances de 48 cm (19 po) 32 kg (70 lb) 32 kg (70 lb)

Trois piques de 0,81 m (32 po)
Trois piques de 0,99 m (39 po)
Trois piques de 1,24 m (49 po)

20 kg (44 lb)
23 kg (50 lb)
29 kg (63 lb)

20 kg (44 lb)
23 kg (50 lb)
29 kg (63 lb)

Une pique de 124 cm (49 po) et trois 
piques de 81 cm (32 po)
Une pique de 124 cm (49 po) et trois 
piques de 99 cm (39 po)

S.O.
32 kg (66 lb)
33 kg (72 lb)

S.O. S.O.
32 kg (66 lb)
33 kg (72 lb)

S.O.

Une pique de 124 cm (49 po) et deux 
lances de 48 cm (19 po) S.O. 17,2 kg (38 lb) S.O. S.O. 17,2 kg (38 lb) S.O.

Quatre piques de 0,81 m (32 po)
Quatre piques de 0,99 m (39 po)
Quatre piques de 1,24 m (49 po)

S.O. S.O.
27 kg (60 lb)
30 kg (67 lb)
39 kg (85 lb)

S.O. S.O.
27 kg (60 lb)
30 kg (67 lb)
39 kg (85 lb)

Deux lances de 48 cm (19 po) 
(accessoire) S.O. S.O. 5 kg (11 lb) S.O. S.O. 5 kg (11 lb)

BS30 et BS40 avec option de rallonge (modèle BS30 illustré)

37474

1,2 m

1,64 m

87 cm

1,37 m

1,14 m

0,93 m

72 cm

1,08 m

1,36 m

Pique de 0,81 m

Pique de 0,99 m

Pique de 1,24 m

55 cm
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BSE50

BSE30 et BSE40 (modèle BSE40 illustré)

BS50

37479

37478

37475

Pique de 0,81 m

Pique de 0,99 m

Pique de 1,24 m

0,93 m

1,08 m

1,36 m

87 cm

1,14 m

72 cm

0,98 m

1,14 m

1,41 m

0,98 m

1,14 m

1,41 m

54 cm

1,2 m

1,37 m

87 cm

1,14 m

72 cm

87 cm

1,14 m

72 cm

55 cm

55 cm

55 cm

51 cm 51 cm 51 cm

1,7 m

51 cm 51 cm 51 cm

1,7 m

1,06 m

1,05 m

Pique de 0,81 m

Pique de 0,99 m

Pique de 1,24 m

Pique de 0,81 m

Pique de 0,99 m

Pique de 1,24 m


