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Godets de terrassement et de reprise (900 l) – Potence – Fléchette – Godet
à béton (ouverture manuelle ou hydraulique) – Crochet de remorquage –
Nacelle élévatrice – Radiocommande de treuil

2 MODES DE CONDUITE (agressif/progressif)
2 PLAGES DE VITESSE (avant et arrière)

Travail 0 à 8 km/h
Route 0 à 30 km/h

- Pédale d'accélérateur pour variation automatique de la vitesse
- Pédale unique d’approche lente (inching) et de freinage

Standard 400/80x24 153B

Secondes
Levage flèche 13
Descente flèche 7,2
Rentrée flèche 11
Sortie flèche 19,2
Cavage 4,6
Déversement 3,8

4 ROUES EGALES MOTRICES ET DIRECTRICES
2 PONTS MOTO-DIRECTEURS 2 RD/4RD/CRABE

FREIN MOTEUR Hydrostatique
FREINS DE SERVICE A disques immergés agissant sur les deux

ponts
FREINS DE STATIONNEMENT
ET DE SECOURS Mécaniques, agissant sur les deux ponts

TYPE PERKINS 1104C-44T (Turbo)
Diesel 4 cylindres / 4,4 l
INJECTION DIRECTE
REFROIDISSEMENT PAR EAU

PUISSANCE A 2200 TR/MIN ISO/TR 14396 100 CV
COUPLE MAXI 412 Nm à 1400 tr/min

POMPE A ENGRENAGES
PRESSION DE TRAVAIL 265 bars
DEBIT CUMULE 142 l/min

CIRCUIT HYDRAULIQUE 145 L
RESERVOIR DE CARBURANT 140 L
PONTS ET REDUCTEURS (AVANT/ARRIÈRE) 11,9 L 11,4 L
HUILE MOTEUR 8,5 L

Godets de terrassement et de reprise (900 l) – Potence – Fléchette – Godet
à béton (ouverture manuelle ou hydraulique) – Crochet de remorquage –
Nacelle élévatrice – Radiocommande de treuil

2 MODES DE CONDUITE (agressif/progressif)
2 PLAGES DE VITESSE (avant et arrière)

Travail 0 à 8 km/h
Route 0 à 30 km/h

- Pédale d'accélérateur pour variation automatique de la vitesse
- Pédale unique d’approche lente (inching) et de freinage

Standard 400/80x24 156B

Secondes
Levage flèche 12,6
Descente flèche 6,4
Rentrée flèche 16,6
Sortie flèche 28,9
Cavage 4,7
Déversement 4,5

4 ROUES EGALES MOTRICES ET DIRECTRICES
2 PONTS MOTO-DIRECTEURS 2 RD/4RD/CRABE

FREIN MOTEUR Hydrostatique
FREINS DE SERVICE A disques immergés agissant sur les deux

ponts
FREINS DE STATIONNEMENT
ET DE SECOURS Mécaniques, agissant sur les deux ponts

TYPE PERKINS 1104C-44T (Turbo)
Diesel 4 cylindres / 4,4 l
INJECTION DIRECTE
REFROIDISSEMENT PAR EAU

PUISSANCE A 2200 TR/MIN ISO/TR 14396 100 CV
COUPLE MAXI 412 Nm à 1400 tr/min

POMPE A ENGRENAGES
PRESSION DE TRAVAIL 255 bars
DEBIT CUMULE 142 l/min

CIRCUIT HYDRAULIQUE 153 L
RESERVOIR DE CARBURANT 140 L
PONTS ET REDUCTEURS (AVANT/ARRIÈRE) 11,9 L 11,4 L
HUILE MOTEUR 8,5 L

CAPACITE NOMINALE 4000 kg
HAUTEUR DE LEVAGE 13610 mm
PORTEE MAXIMALE 9700 mm
CAPACITE à hauteur maxi 4000 kg

à portée maxi 1300 kg
FORCE DE CAVAGE 5000 daN
POIDS A VIDE 10000 kg
CORRECTEUR DE DEVERS ± 4°
DEPORT LATERAL DE LA CHARGE 1400 mm

T40140

CAPACITE NOMINALE 4000 kg
HAUTEUR DE LEVAGE 17430 mm
PORTEE MAXIMALE 13670 mm
CAPACITE à hauteur maxi 2500 kg

à portée maxi 560 kg
FORCE DE CAVAGE 5000 daN
POIDS A VIDE 10970 kg
CORRECTEUR DE DEVERS ± 4°
DEPORT LATERAL DE LA CHARGE 1792 mm

T40170
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Radiocommande

Avec le treuil ou tout autre accessoire
comme la fléchette ou le palettiseur à
fourches, la radiocommande est non
seulement pratique, mais elle augmente
fortement la productivité car l'opérateur
peut effectuer des manœuvres à distance
et en toute sécurité. Embarquée à bord
de la nacelle élévatrice, la radiocom-
mande permet un positionnement de
celle-ci sur toute l'aire de travail.

NACELLES ELEVATRICESTREUIL

PALETTISEURS A FOURCHES FLECHETTE

Hauteur de levage, stabilité et compacité

Stabilisateurs
compacts
Les deux modèles de
télescopiques sont équipés
de stabilisateurs dont les mouve-
ments sont indépendants pour assurer
un positionnement parfait.  Les stabilisa-
teurs sont entièrement réglables et, qu'ils soient
rétractés ou déployés, ils ne nuisent en rien à la
compacité de la machine.

Correction de dévers et déport latéral
La correction de dévers et le déport latéral sont possibles à la fois sur
les roues et les stabilisateurs.  De plus, ces deux opérations peuvent avoir
lieu en même temps, sans aucune perte de capacité de charge.

Correcteur de dévers 
Sur les surfaces inclinées, le correcteur de dévers corrige l'assiette du télescopique pour un posi-
tionnement sûr et optimal de la charge.  La correction de dévers latéral est de +/- 4°.

Contrôle du bras
Les mouvements du bras sont contrôlés par un manipulateur 4 fonctions entièrement proportionnelles permettant
de combiner les mouvements à volonté.

Cinématique des chaînes
Le télescopage des différents éléments du bras est proportionnel et souple, sans perte de puissance hydraulique.

Contrôle AMA
L'Arrêt des Mouvements Aggravants (AMA) est un élément de sécurité important qui assure à la fois un contrôle de stabilité lon-
gitudinale et latérale.  A l'approche de la capacité maximum autorisée, le voyant rouge de l'indicateur d'état de charge s'allume.
En limite de charge, l'alarme acoustique de surcharge se déclenche et les mouvements hydrauliques sont tous bloqués, sauf
celui de rentrée du bras, permettant de normaliser la situation.

Avec une potence, le télescopique se transforme en grue, mais avec tous les avantages de la mobilité et de la polyvalence. Son
utilisation augmente considérablement l’aire de travail.

La fléchette accroît encore les possibilités de levage et de portée avec un crochet.  Avec cet accessoire, le télescopique
peut placer les charges aux endroits difficilement accessibles avec des moyens conventionnels.

Le treuil est indispensable pour lever et abaisser les charges sans devoir bouger le bras.  Il est équipé
d'un système de commande proportionnel pour un positionnement précis de la charge.

Equipé d'un palettiseur à fourches rigides ou flottantes, le télescopique Bobcat est 
transformé en chariot de manutention avec des performances tout terrain en plus.

Les deux systèmes de fourches sont certifiés conformes aux classifications FEM.

L'utilisation d'une nacelle élévatrice est synonyme de flexibilité tout en
simplifiant et en accélérant les travaux de chantier : plus besoin

d’échafaudages ou de filets de protection.  La nacelle est
facile  à monter et peut accueillir plusieurs personnes

en même temps.  Pivotant sur 90° à droite et à
gauche, elle peut également être utilisée avec

la radiocommande.  Homologuée CE, la
nacelle doit être utilisée avec le 

télescopique sur 
stabilisateurs.

Conception avancée du bras
Les télescopiques T40140 et T40170 sont
désormais équipés d'un nouveau bras
faisant appel à une technologie de pointe.

Simple et moderne, le nouveau bras est
léger mais résistant, et possède une contre-
flèche garantissant la parfaite horizontalité
du bras lorsqu'il étendu à pleine charge. La
grande surface de contact entre les patins
de support et les éléments de bras assure
un télescopage plus souple et une usure
moindre des patins. Le nouveau bras, facile
à entretenir, intègre également un vérin de
compensation permettant un auto-nivelle-
ment de l'étrier à fourches.  

Des performances supérieures 
Grâce à la conception et à la construction
du bras, qui pivote à l'arrière de la machine,
les deux modèles de télescopique offrent
d'excellents rayons d'action. Le T40140
peut soulever 4.000 kg jusqu'à la hauteur
maximale de levage tandis que le T40170
affiche, sur roues comme sur stabilisateurs,
une hauteur de levage supérieure à 17 m.

Excellente visibilité
Les télescopiques T40140 et T40170 offrent
une excellente visibilité, ce qui est particu-
lièrement utile  dans les situations sui-
vantes:
· vers l'avant pour monter des accessoires

ou prendre des charges
· vers le haut pour positionner les charges à

la hauteur maximale
· sur les côtés pour manœuvrer
· vers l'arrière pour la sécurité


