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Dispositif d’attelage éclair QH05
Figure 5-1

Dispositif d’attelage éclair QH16
Figure 5-2

Spécifications du dispositif d’attelage éclair

Spécifications et capacités

Numéros 
de modèle QH05 QH16 QH20 QH30

Attelage à trois points Catégorie I de 2,22 cm
(7/8 po) sans bagues

Catégorie I de 2,22 cm
(7/8 po) sans bagues

Catégorie II de 2,86 cm
(1 1/8 po) avec bagues

Catégorie III de 3,65 cm
(7/8 po) sans bagues

Capacité de levage 
maximale

À 61 cm (24 po) à partir des goupilles inférieures de l’attelage à trois points d’un outil. 
L’attelage de l’outil doit correspondre à la catégorie d’attelage indiquée ci-dessus.

317,5 kg (700 lb) 907 kg (2 000 lb) 1 633 kg (3 600 lb) 6 169 kg (13 600 lb)

Largeur hors tout 82 cm (32 1/4 po) 82,9 cm (32 5/8 po) 102 cm (40 po) 117,5 cm (46 1/4 po)

Hauteur hors tout 51,4 cm (20 1/4 po) 59,1 cm (23 1/4 po) 60 cm (23 5/8 po) 72,7 cm (28 5/8 po)

Longueur hors tout 18,73 cm (7 3/8 po) 23 cm (9 po) 22,54 cm (8 7/8 po) 24,13 cm (9 1/2 po)

Poids sans bielle 
supérieure flottante 16,7 kg (37 lb) 31,8 kg (70 lb) 54,4 kg (120 lb) 79 kg (175 lb)

Bielle supérieure 
flottante en option

Disponible
1,4 kg (3 lb)

Disponible
1,4 kg (3 lb)

Disponible
2,3 kg (5 lb)

Non disponible

Crochet d’attelage 
supérieur Fixe Réglable Fixe Fixe

Verrou de la goupille 
d’attelage Automatique sur les goupilles inférieures de l’attelage à trois points de l’outil

82 cm                18,73 cm

46 cm

72,07 cm

51,4 cm

             8,57 cm

37,8 cm

37128

Compatible avec les 
goupilles d’attelage de la 
catégorie I sans bagues

23 cm

RÉGLABLE DE 
37,8 à 47,94 cm

59,1 cm

             10 cm82,9 cm

Compatible avec les 
goupilles d’attelage 
de la catégorie I sans 
bagues

26874
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Dispositif d’attelage éclair QH20
Figure 5-3

Dispositif d’attelage éclair QH30
Figure 5-4

60 cm

           13 cm

37,8 cm

22,54 cm

1,02 m

24879

Nécessite des bagues 
pour être compatible 
avec les goupilles 
d’attelage de la 
catégorie II.

 13 cm

72,07 cm

47,6 cm

24,13 cm

1,17 m

70315

Compatible avec les 
goupilles d’attelage 
de la catégorie III 
sans bagues


