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Section 4 : Spécifications et capacités

Pince à balle

Spécifications et capacités
Numéros de modèles BG2400 BGE2400

Type d’attelage Dispositif d’attelage éclair de chargeur à direction 
différentielle (conforme à la norme ISO 24410)

Style européen

Largeur de bras intérieur fermé 94,6 cm (37 1/4 po) 94,6 cm (37 1/4 po)

Longueur de bras fermé 145 cm (57 po) 145 cm (57 po)

Largeur maximale d’ouverture 
d’extrémité 235 cm (92 1/2 po) 235 cm (92 1/2 po)

Capacité de la pince à balle
Diamètre maximal

Poids maximal
Jusqu’à 183 cm (72 po)

1 089 kg (2 400 lb)
Jusqu’à 183 cm (72 po)

1 089 kg (2 400 lb)

Tourillons Graissables de 3,18 cm (1 1/4 po) Graissables de 3,18 cm (1 1/4 po)

Vérin hydraulique Tige de 7,6 x 41 x 3,81 cm (3 x 16 x 1 1/2 po) Tige de 7,6 x 41 x 3,81 cm (3 x 16 x 1 1/2 po)

Pression hydraulique nominale 24 131 kPa (3 500 lb/po2) 24 131 kPa (3 500 lb/po2)

Poids sans options 265,4 kg (585 lb) 274,4 kg (605 lb)

Poids des options
Vérin hydraulique sans soupape 18,1 kg (40 lb) 18,1 kg (40 lb)

Vérin hydraulique avec soupape 19,5 kg (43 lb) 19,5 kg (43 lb)

Trousse de tuyaux de chargeur 
à direction différentielle 14,1 kg (31 lb) Non disponible

Trousse de tuyaux de tracteur 
(tuyaux de 7,3 m [24 pi]) 18,1 kg (40 lb) 18,1 kg (40 lb)

Trousse de tuyaux à trois fonctions 
(tuyaux de 1,5 m [5 pi]) 4,5 kg (10 lb) 4,5 kg (10 lb)




