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Section 4 : Spécifications et capacités

Série GB30

Spécifications et capacités
Numéros de modèles GB3068 GB3074 GB3080
Poids (sans carters de protection et bord 
tranchant en option) 439,5 kg (969 lb) 456,8 kg (1 007 lb) 487,2 kg (1 074 lb)

Largeur 175 cm (69 po) 190,5 cm (75 po) 205,7 cm (81 po)

Hauteur en position fermée 84 cm (33 po)

Ouverture des mâchoires du grappin 102,87 cm (40 1/2 po)

Type d’attelage Attelage rapide de type universel

Raccords de tuyau Un raccord à face plate de 1 1/16 po FORB mâle 
et un raccord de 1 1/16 po FORB femelle

Épaisseur de la surface inférieure du godet 0,64 cm (1/4 po)

Épaisseur de la paroi latérale du godet 1,27 cm (1/2 po)

Épaisseur du bord tranchant du godet 1,91 cm (3/4 po) 1,91 cm (3/4 po) 2,54 cm (1 po)

Profondeur utile du godet 95,25 cm (37 1/2 po)

Nombre de mâchoires supérieures du 
grappin 2

Épaisseur des dents supérieures du grappin 1,91 cm (3/4 po)

Tourillons de mâchoires supérieures du 
grappin Tourillons graissables de 3,18 cm (1 1/4 po)

Vérins hydrauliques Deux tiges de 6,35 x 20 x 3,18 cm (2 1/2 x 8 x 1 1/4 po)

Tourillons de vérins hydrauliques Tourillons graissables de 2,54 cm (1 po)

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

Bord tranchant boulonné en option Réversible et remplaçable

Carters de protection de tuyau en option Boîtier soudé de 0,64 cm (1/4 po) avec couvercle amovible de 0,64 cm (1/4 po)

Carters de protection de vérin en option Canaux formés de 0,79 cm (5/16 po)
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