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Section 6 : Spécifications et capacités

Râteau motorisé pour chargeur compact CSR1048

Spécifications et capacités
Poids avec ensemble d’orientation 
manuelle en option 229 kg (505 lb)

Poids avec ensemble d’orientation 
hydraulique en option 248,6 kg (548 lb)

Exigences liées au débit hydraulique 38 à 76 L/min (10 à 20 gal US/min)

Plage de pression hydraulique 20,7 MPa (3 000 lb/po2)

Raccords hydrauliques 1 mâle/1 femelle

Type d’attelage Fixation rapide CII

Largeur de travail non inclinée 122 cm (48 po)

Largeur de travail inclinée 109,2 cm (43 po)

Largeur inclinée hors tout 137 cm (54 po)

Sens du mouvement Bidirectionnel

Lame de contrôle des matières 2 chacune – uréthane de 1,27 x 6,35 cm (1/2 x 2 1/2 po)

Rouleau-hérisson 16,8 cm (6 5/8 po) de diamètre avec des goujons à pointes au carbure 
de 1,91 x 3,81 cm (3/4 x 1 1/2 po)

Vitesse du rouleau 224 tr/min avec 38 L/min (10 gal US/min) et 449 tr/min avec 76 L/min (20 gal US/min)

Roulement d’extrémité du rouleau Roulement de rouleau sphérique, 1 1/2 po de diamètre intérieur

Plaques latérales De série, amovibles avec emplacement de rangement

Roues de jauge Deux à 4 plis sans chambre à air avec joint d’étanchéité, roulements à bille de 3/4 po et réglage de 
la hauteur de l’entretoise

Options
Orientation manuelle à 7 positions S’oriente de jusqu’à vingt-cinq degrés vers la gauche et la droite par incrément de 8,67 degrés.

Orientation hydraulique Vérin de 5 x 15,2 cm (2 x 6 po) avec électrovalve.
S’oriente de jusqu’à vingt-cinq degrés vers la gauche et la droite.

Faisceau de câbles avec connecteur 
de batterie

Alimentation par connecteur batterie avec commutateur à deux boutons-poussoirs destiné 
à l’orientation hydraulique
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