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DES ARGUMENTS FORTS POUR 
CHARGEURS HyDRAC                 !

VUE LIBRE
Une meilleure vue sur les outils grâce 
au nouveau cadre transversal avancé

UNITé DE DISTRIBUTEURS COMPACTE 
incluant limiteur de pression et valves 
électriques 
(Single/Duo) facilement montables.

AMORTISSEUR DE VIBRATIONS
Le réservoir dans le cadre assure plus 
de confort de conduite 
(montage ultérieur toujours possible).

TECHNIQUE DE SOUPAPES
Central, compact et protégé par une tôle.

VIDANGE RAPIDE
Avec position flottante

Par pression sur le bouton, la pelle se 
vide grâce à  la force de pesanteur. 
Une fonction double permet également 
de soulever et en même temps de 
vider la pelle.

PLAQUES DE PROTECTION
Simple à enlever

Points de graissage externes 
facilement accessibles dans 

chaque axe d’articulation! 
Douilles dans chaque palier.

PIEDS SUPPORT 
FACILES à MANIER

Maniement confortable en se 
tenant debout (sur demande à 

commande hydraulique).

PLAQUE D’ATTELAGE 
RAPIDE EURO

Sur demande avec verrouillage 
hydraulique des outils.

RENFORTS ACTIFS SUR 
L’ESSIEU ARRIèRE

Des pièces de console 
sous tension permettent
un placement ferme de 

la console au tracteur et 
soutiennent ainsi le cadre 

du tracteur.

haute qualité de peinture 
par vernis 2K

Grand angle de basculement 

Parallèlogramme prècis

Cylindre à grande vitesse – pour 
une vitesse de basculement 
encore plus rapide

excellent angle de cavage
Vérins de levage à double 
effet avec pivot à rotule

PELLE CONIQUE
Pelle conique avec bord coupant 

HARDOX à haute résistance.

 TECHNOLOGIE DES BRANCARDS
UNE VUE ENCORE MEILLEURE

APPARENCE INVENTIVE

PROFIL DES BRAS
En acier à grain fin, soudure étanche, 
garantit haute stabilité et longévité.

TUyAUx HyDRAULIQUES 
Placés au dessous du bras – invisibles, 
protégésparfaitement et facilement 
accessibles.

ELéMENTS OPTIMISéS
Assurent la plus hau-
te stabilité à un poids 
minime
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LE PROFI POUR UN ACCOUPLEMENT RAPIDE 
SANS DESCENDRE DU TRACTEUR.

AUTOLOCK - Ce système unique d’accouplement le rend possible 
d’accoupler et découpler automatiquement le chargeur frontal en pressant 
un bouton et en même temps actionnant le distributeur hydraulique. Ceci 
sans devoir descendre du tracteur.

Les avantages fondamentales sont: Le confort de maniement 
extraordinaire, le gain de temps énorme et le manque de danger de 
blessure pour l’utilisateur pendant l’opération. En cas où on n’a pas 
besoin du chargeur, on le découple tout de suite. Pas de distributeurs 
hydraulique supplémentaires nécessaires. 

AUTOLOCK

VERROUILLAGE 
ENTIEREMENT HyDRAULIQUE
Les prises hydrauliques et électriques 
sont automatiquement accouplés et 
le chargeur et verrouillé ferme avec la 
console.

VALVE DE RETIEN DE CHARGE 
INTEGRE DANS LE BLOC DE 
DISTRIBUTEURS
Celui-ci empêche l’abaissement 
du cylindre de basculement. – 
également sous lourdes charges.

PIEDS SUPPORT HyDRAULIQUES
Quand on dépose le chargeur frontal 
la came de blocage est pressé 
dans la barre dentelée. Ainsi un 
abaissement du chargeur déposé est 
impossible.

VITEC AUTOLOCK

è Accouplement et découplement hydraulique 
 entièrement automatique

è Pieds support hydrauliques

è Dispositif hydraulique de déversement avec 
 cylindre à grande vitesse

è Parallélogramme

è Plaque d’attelage rapide EURO 

è Vérins à double effet

è Vanne de sécurite

è Indicateur de position pour outil de travail

è Support actif sur l’essieu arrière 
 (voir catalogue des types)

EQUIPEMENT DE SERIE

Commande depuis la cabine

 Chargeur frontal AL 2000 AL 2100 AL 2200 AL 2200 xL AL 2300 AL 2300 xL AL 2500 AL 2500 xL
Pour tracteurs voir catalogue des types 70 CV 85 CV 105 CV 110 CV 140 CV 150 CV 200 CV 230 CV
Hauteur de levage [mm] 3300 3550 3750 3900 4100 4250 4500 4700
Hauteur de déversement [mm] 2370 2620 2720 2970 3170 3320 3570 3770
Largeur de transbordement [mm] 700 750 800 800 900 900 1000 1000
Profondeur de fouille [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150
Force de levage en haut (a`180 bar) [kg] 1500 1580 1700 1710 1965 2055 2540 2550
Force de levage en bas (a`180 bar) [kg] 1980 2000 2015 2000 2865 2600 2860 3000
Angle de déversement (en haut) 63° 63° 63° 63° 63° 63° 63° 63°
Angle de cavage 46° 46° 46° 46° 46° 46° 46° 46°
Diamètre verin de levage [mm] 70/40 70/40 70/40 70/40 80/40 80/40 80/45 80/45
Diamètre vérin de déversement [mm] 70/36 70/36 70/36 70/36 80/40 80/40 80/40 80/40
Poids propre [kg] 465 510 600 610 650 690 755 835

Les données techniques sont considérées au point de pivotement de l’outil et dépendent de la pression hydraulique, de la monte de pneus et de la hauteur de fixation du chargeur. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles. 
Le constructeur se réserve le droit à toute modification. Attention: Seule l’utilisation d’outils d’origine HYDRAC permet un guidage précis du parallélogramme et d’atteindre les angles de bennage et de cavage annoncés!
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è Multicoupleur

è Verrouillage automatique des consoles

è Dispositif hydraulique de déversement avec
 cylindre à grande vitesse

è	Parallélogramme

è	Plaque d’attelage rapide EURO 

è	Vérins à double effet

è Vanne de sécurite

è	Indicateur de position pour outil de travail 

è	Support actif sur l’essieu arrière
 (voir catalogue des types)

EQUIPEMENT DE SERIE

LE PROFI AVEC VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
A LA CONSOLE

PIEDS SUPPORT MECANIQUES
Maniement confortable en se 
tenant debout

ARRET A AUTOREGULATION
La came excentrique assure 
un siège ferme

VITEC EUROKIPP série 2000

EUROKIPP-série 2000 -  l’unique système d’accouplement au monde 
avec verrouillage de console automatique et mécanique breveté- Descendre 
seulement une fois du tracteur pour accoupler.

Lors de l’accrochement du chargeur les arrêts des consoles se verrouillent 
automatiquement. L’opérateur doit donc descendre du tracteur q’une fois 
pendant l’accouplement pour accoupler les prises hydrauliques à la main et pour 
monter les pieds support. Egalement lors du découplement du chargeur il n’est 
nécessaire de descendre q’une seule fois du tracteur. EUROKIPP 2000

3ème ou 4ème circuit hydraulique       en série: Autocollant en couleur du tracteur

Multicoupleur en standard
sur demande avec prise 
électrique intégrée 

AVANCER – CLAQUE - TERMINE
Les arrêts des consoles se 
verrouillent automatiquement

 Chargeur frontal EK 2000 EK 2100 EK 2200 EK 2200 xL EK 2300 EK 2300 xL EK 2500 EK 2500 xL
Pour tracteurs voir catalogue des types 70 CV 85 CV 105 CV 110 CV 140 CV 150 CV 200 CV 230 CV
Hauteur de levage [mm] 3300 3550 3750 3900 4100 4250 4500 4700
Hauteur de déversement [mm] 2370 2620 2720 2970 3170 3320 3570 3770
Largeur de transbordement [mm] 700 750 800 800 900 900 1000 1000
Profondeur de fouille [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150
Force de levage en haut (a` 180 bar) [kg] 1500 1580 1700 1710 1965 2055 2540 2550
Force de levage en bas (a` 180 bar) [kg] 1980 2000 2015 2000 2865 2600 2860 3000
Angle de déversement (en haut) 63° 63° 63° 63° 63° 63° 63° 63°
Angle de cavage 46° 46° 46° 46° 46° 46° 46° 46°
Diamètre vérin de levage [mm] 70/40 70/40 70/40 70/40 80/40 80/40 80/45 80/45
Diamètre vérin de déversement [mm] 70/36 70/36 70/36 70/36 80/40 80/40 80/40 80/40
Poids propre [kg] 465 510 600 610 650 690 755 835

Les données techniques sont considérées au point de pivotement de l’outil et dépendent de la pression hydraulique, de la monte de pneus et de la hauteur de fixation du chargeur. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles. 
Le constructeur se réserve le droit à toute modification. Attention: Seule l’utilisation d’outils d’origine HYDRAC permet un guidage précis du parallélogramme et d’atteindre les angles de bennage et de cavage annoncés!
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LE PROFI AVEC CADRE D’ACCROCHAGE

ACCROCHAGE ET DECROCHAGE 
CONFORTABLES
ous les éléments de commande 
(verrouillage de la console) sont 
facilement accessibles

PIEDS SUPPORT MECANIQUES
Maniement confortable en se tenant debout 
(sur demande à commande hydraulique)

EUROKIPP-Série 1000 – Un cadre d’accrochage étroit et stable assure 
une bonne vue

Répartition des charges optimale grâce à l’appui sur quatre points de la console.
Grande stabilité et peu d’usure.
Le support de la console est réglable par un verrouillage rapide excentrique breveté 
en acier ST 52. Ceci garantie une assise ferme dans la console. 

UN CADRE D’ACCROCHAGE éTROIT ET 
STABLE ASSURE UNE BONNE VUE

è Multicoupleur

è Verrouillage manuel des consoles

è	Dispositif hydraulique de déversement avec 
 cylindre à grande vitesse

è Parallélogramme 

è	Plaque d’attelage rapide EURO

è	Vérins à double effet

è Vanne de sécurite

è	Indicateur de position pour outil de travail 

è	Sur demande: Support actif sur l’essieu arrière
 (voir catalogue des types)

EQUIPEMENT DE SERIE

EUROKIPP 1000

VITEC EUROKIPP série 1000

SERIE 1000 AVEC CADRE D’ACCROCHAGE – POUR ANCIENS MODELES DE TRACTEURS

 Chargeur frontal EK 1000 EK 1100 EK 1200
Pour tracteurs voir catalogue des types 70 CV 85 CV 105 CV
Hauteur de levage [mm] 3300 3550 3750
Hauteur de déversement [mm] 2370 2620 2720
Largeur de transbordement [mm] 700 750 800
Profondeur de fouille [mm] 150 150 150
Force de levage en haut (a` 180 bar) [kg] 1500 1580 1700
Force de levage en bas (a` 180 bar) [kg] 1980 2000 2015
Angle de déversement (en haut)  63° 63° 63°
Angle de cavage 46° 46° 46°
Diamètre vérin de levage [mm] 70/40 70/40 70/40
Diamètre vérin de déversement [mm] 70/36 70/36 70/36
Poids propre [kg] 465 510 600

Les données techniques sont considérées au point de pivotement de l’outil et dépendent de la pression hydraulique, de la monte de pneus et de la hauteur de fixation du chargeur. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles. 
Le constructeur se réserve le droit à toute modification. Attention: Seule l’utilisation d’outils d’origine HYDRAC permet un guidage précis du parallélogramme et d’atteindre les angles de bennage et de cavage annoncés!



è Verrouillage automatique des consoles

è	Dispositif hydraulique de déversement
     avec cylindre à grande vitesse 

è	Plaque d’attelage rapide EURO 

è	Robinet d’arrêt sur cylindre de levage

è	Vérins à double effet

è Indicateur de position pour outil de travail 

è Support actif sur l’essieu arrière
 (voir catalogue des types)

è	Nouveau - Sur demande: Parallélogramme
 (Série EC 2000, EC 2100)

AVANCER – 
CLAQUE - TERMINE

Les arrêts des consoles 
se verrouillent 
automatiquement

ARRET A 
AUTOREGULATION 

La came excentrique 
assure un siège ferme

ECONOMy série 2000

LE CHARGEUR PUISSANT A BON PRIx 
POUR EPARGNER DE L’ARGENT

è	Verrouillage manuel des consoles

è	Dispositif hydraulique de déversement 
        avec cylindre à grande vitesse

è	Plaque d’attelage rapide EURO 

è	Robinet d’arrêt sur cylindre de levage

è	Vérins à double effet

è	Indicateur de position pour outil de travail

è	Sur demande: Support actif sur l’essieu arrière
 (voir catalogue des types)

è	Nouveau - Sur demande: Parallélogramme
 (Série EC 2000, EC 2100)

EQUIPEMENT DE SERIE EC 1000

ECONOMy série 1000

EQUIPEMENT DE SERIE EC 2000

ACCROCHAGE ET DECROCHAGE CONFORTABLES
Tous les éléments de commande (verrouillage de la console,

pieds support) sont facilement accessibles en se tenant debout

SERIE 2000 - POUR RECENTS MODELES DE TRACTEURS SERIE 1000 AVEC CADRE D’ACCROCHAGE – POUR ANCIENS MODELES DE TRACTEURS

Sur demande: 3ème ou 
4ème circuit d’huile sur 
le tube transversal

 Chargeur frontal
EC 2000

EC-P 2000
EC 2100

EC-P 2100
EC 2200

Pour tracteurs voir catalogue des types 70 CV 85 CV 105 CV
Hauteur de levage [mm] 3200 3450 3650
Hauteur de déversement [mm] 2270 2520 2720
Largeur de transbordement [mm] 700 750 800
Profondeur de fouille [mm] 150 150 150
Force de levage en haut (à 180 bar) [kg] 1320 1520 1680
Force de levage en bas (a` 180 bar) [kg] 1740 1980 2000
Angle de déversement (en haut) 63° 63° 63°
Angle de cavage 46° 46° 46°
Diamètre vérin de levage [mm] 70/40 70/40 70/40
Diamètre vérin de déversement [mm] 70/36 70/36 70/36
Poids propre [kg] 400 440 520

 Chargeur frontal
EC 1000

EC-P 1000
EC 1100

EC-P 1100
EC 1200

Pour tracteurs voir catalogue des types 70 CV 85 CV 105 CV
Hauteur de levage [mm] 3200 3450 3650
Hauteur de déversement [mm] 2270 2520 2720
Largeur de transbordement [mm] 700 750 800
Profondeur de fouille [mm] 150 150 150
Force de levage en haut (à 180 bar) [kg] 1320 1520 1680
Force de levage en bas (a` 180 bar) [kg] 1740 1980 2000
Angle de déversement (en haut) 63° 63° 63°
Angle de cavage 46° 46° 46°
Diamètre vérin de levage [mm] 70/40 70/40 70/40
Diamètre vérin de déversement [mm] 70/36 70/36 70/36
Poids propre [kg] 400 440 520

Les données techniques sont considérées au point de pivotement de l’outil et dépendent de la pression hydraulique, de la 
monte de pneus et de la hauteur de fixation du chargeur. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles. 
Le constructeur se réserve le droit à toute modification. Attention: Seule l’utilisation d’outils d’origine HYDRAC permet un 
guidage précis du parallélogramme et d’atteindre les angles de bennage et de cavage annoncés!

Les données techniques sont considérées au point de pivotement de l’outil et dépendent de la pression hydraulique, de la 
monte de pneus et de la hauteur de fixation du chargeur. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles. 
Le constructeur se réserve le droit à toute modification. Attention: Seule l’utilisation d’outils d’origine HYDRAC permet un 
guidage précis du parallélogramme et d’atteindre les angles de bennage et de cavage annoncés!



è	Dispositif hydraulique de déversement avec cylindre à grande vitesse 

è	Vérins à double effet

è Console

Série MINI

LE PETIT - 
PUISSANT ET EFFECTIVE. 

EQUIPEMENT DE SERIE MINI 1

SERIE MINI - POUR MICRO ET COMPACT TRACTEURS

 Chargeur frontal Mini 1
  M2P-GR / 
  M2P-RL

 M3P-GR / 
 M3P-RL

Hauteur de levage [mm] 2030 2200 2500
Largeur de transbordement [mm] 400 700 650
Profondeur de fouille [mm] 100 100 100
Force de levage en haut [kg] 300 810 850
Force de levage en bas [kg] 435 950 1100
Angle de déversement (en haut) 55° 55° 55°
Force d´arrachement [kg] 700 850 1020
Angle de cavage 40° 48° 48°
Diamètre vérin de levage [mm] 35/50 36/50 36/60
Diamètre vérin de déversement [mm] 20/40 30/50 36/50
Poids propre [kg] 100 210 290

MINI

è Parallélogramme

è	Dispositif hydraulique de déversement avec cylindre à grande vitesse

è	Plaque d’attelage rapide (de MINI 3 Norm EURO)

è	Vérins à double effet

è Console

EQUIPEMENT DE SERIE M2P-GR / M2P-RL / M3P-GR / M3P-RL

Un équipement complet pour microtracteurs!
support intégré 

Les données techniques sont considérées au point de pivotement de l’outil et dépendent de la pression hydraulique, de la 
monte de pneus et de la hauteur de fixation du chargeur. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles. 
Le constructeur se réserve le droit à toute modification. Attention: Seule l’utilisation d’outils d’origine HYDRAC permet un 
guidage précis du parallélogramme et d’atteindre les angles de bennage et de cavage annoncés!



Fonctions possibles:
è Commandes électro-proportionnelle de levage/descente des bras du chargeur et de 
 bennage/cavage de l’outil. Plus les fonctions complémentaires. 

è Fonctions complémentaires: Touche jaune = 3ème fonction
     Touche verte =  4ème fonction
     Touche noire =  5ème fonction

è Position flottante du brancard (verrouillage possible)

è Vitesse d’évolution programmable

è Possibilité de localisation individualisée du Joystick

Options:
è Nouveau: Retour de l’outil de travail sur une position 
 mémorisée

è Déversement rapide de l’outil
è Accoudoir (réglable en hauteur et en longueur,  
 rabattable en hauteur)

è Jusqu’à 2 micro-contacteurs supplémentaires  
 (ex. levage/descente des bras du relevage avant)

Compact et confortable le  joystick permet une commande souple et précise des mouvements du 
chargeur.
Pour un maximum de confort de commande, la position du joystick peut être adaptée selon la 
position du siège et la taille du conducteur.

Si aucune manutention avec le chargeur n’est prévue, le joystick peut facilement être basculé sur 
le côté.  

La commande par joystick est également 
disponible en version équipée d’un accoudoir 
super-confort.

Trois micro-contacteurs permettent l'exécution de 
fonctions supplémentaires.

Positionnement personnalisé du joystick

Commande avec accoudoir sur demande

COMMANDE éLECTRO-PROPORTIONNELLE PAR jOySTICK "PROFI-CONTROL"

±7 °

Appuyez sur le micro-contacteur correspondant et, aidée 
par la charge transportée, la benne se vide très rapidement

NOUVEAU : Retour de l’outil de travail sur une position mémorisée !

RETOUR AUTOMATIQUE DE L’OUTIL EN POSITION DE CHARGEMENT DéVERSEMENT RAPIDE DE L’OUTIL

VANNE ELECTRIQUE DUO & SINGLE
(3ème et 4ème circuit d’huile)

Duo: Pour commander deux autres fonctions à double effet 
(p.ex. pince à bois hydraulique avec rotateur.
Raccords connectables sous pression.

Single: Pour commander une autre fonction à double effet 
(p.ex. pince de désilage)

VANNE ELECTRIQUE 
SINGLE DUO

AMORTISSEUR DE VIBRATIONS 
SDF
Le réservoir intégré invisiblement 
dans le tube transversal absorbe 
les vibrations qui se produisent 
et réduit donc l’usure au char-
geur et au tracteur
•  Blocage manuel ou électrique
• Montage ultérieur toujours 
possible
• Livrable seulement pour Série     
 ViTec

AMORTISSEUR DE VIBRATIONS 
SDF A ExTREME LONGEVITE

COMMANDE MONOLEVIER
La confortable commande mono-
levier le rend possible de diriger 
toutes les fonctions du chargeur 
frontal par une seule main. 
En connexion avec les valves 
électriques HYDRAC (Single/Duo) 
jusqu’à 4 opérations supplémen-
taires peuvent être commandées 
par bouton depuis le monolevier. 

MULTICOUPLER TyPE «Q» 
Accoupler sans peine par un 
coup de main jusqu’à quatre 
tuyaux et prises électriques  

Livrable également en version 
2-coupleurs pour hydrauliques 
(p.ex. pince de désilage) 
Simple montage ultérieur 
possible!

MULTICOULER TyPE «L» 
Accoupler sans peine par un coup 
de main jusqu’à quatre tuyaux et 
prises électriques

Exécution «L» pour accouplement 
direct au monolevier placé à côté.

Simple – rapide – sûr!

DISPOSITIF D’OSCILLATION 
POUR PLAQUE D’ATTELAGE 
RAPIDE
Ce dispositif permet de pivoter 
l’outil hydrauliquement de ± 7° 
vers gauche et droite. P.ex. pour 
le nettoyage de trottoirs avec 
une pelle à neige: Le tracteur se 
trouvant en position oblique la 
pelle à neige peut être mise en 
position horizontale pour 
nettoyer le trottoir. 

VERROUILLAGE 
HyDRAULIQUE DES OUTILS
Moyennant le cylindre hydraulique 
intégré l’outil peut facilement être 
verrouillé et débloqué par pression 
d’un bouton depuis la cabine.

Rapide – confortable – sûr

PLAQUE D’ATTELAGE RAPIDE 
AUTO-CONNECT
Permet de changer automatique 
des outils, également ceux à 
commande hydraulique 
(p.ex. pince de désilage), sans 
descendre du tracteur. Les prises 
hydrauliques et électriques sont 
automatiquement accouplées et 
découplées. 

CAMERA
avec display LCD

ACCESSOIRES



OUTILS DE TRAVAIL

Largeur  Capacité  Poids
1,25 m 322 l 135 kg
1,45 m 370 l 150 kg
1,65 m 419 l 190 kg
1,85 m 468 l 205 kg
2,05 m 516 l 225 kg
2,25 m 565 l 240 kg

Largeur Capacité  Poids
1,65 m 719 l 230 kg
1,85 m 808 l 250 kg
2,05 m 886 l 270 kg
2,25 m 1205 l 315 kg
2,45 m 1314 l 340 kg
2,65 m 1412 l 360 kg

 RBG 180 M Diamètre de balles  Poids
RBG-180-M 95 - 180 cm 240 kg

Lame d’usure en acier HARDOX à haute 
résistance à l’usure

Fond arrondi pour faciliter le chargement et 
le déchargement Angle de nivellement

Attelage automatique type Euro, 
en version renforcée pour une 
robustesse optimale

Forme conique pour 
un vidage complet

Nervures de renfort 
pour un maximum de 
robustesse

Renforts d’angles pour travaux lourds

NOUVEAU pelles coniques avec bord coupant HARDOX à haute résistance

 
BENNE CONIQUE A 
MATERIAUx LEGERS 

BENNE CONIQUE 
(avec ou sans dents)

Les dents soudées sont droit 
au niveau du fond de la benne

GRIFFE POUR BALLES RONDES  
hydraulique 

inkl. vanne de sécurité

OUTILS DE TRAVAIL

Largeur     Dents  Poids
1,25 m 7 dents 135 kg
1,45 m 8 dents 155 kg
1,65 m 9 dents 170 kg
1,85 m 10 dents 185 kg
2,05 m 11 dents 200 kg
2,25 m 12 dents 215 kg

Largeur Capacité  Poids
1,50 m 650 l 370 kg
1,70 m 740 l 390 kg
1,90 m 820 l 410 kg
2,10 m 950 l 430 kg
2,30 m 1080 l 450 kg

Largeur  Capacité  Poids
1,20 m 650 l 210 kg
1,40 m 750 l 230 kg
1,60 m 850 l 250 kg
1,80 m 950 l 270 kg
2,00 m 1050 l 290 kg
2,20 m 1150 l 310 kg

Largeur  Capacité  Poids
1,60 m 900 l 400 kg
1,80 m 1000 l 450 kg
2,00 m 1100 l 520 kg
2,20 m 1200 l 570 kg

Longueur des dents  Poids
1,00 m 130 kg
1,10 m 139 kg

Largeur Poids
1,40 m 220 kg

Longueur des dents  Poids
1,10 m 128 kg

Longueur des dents  Poids
1,00 m 74 kg
1,10 m 78 kg

Longueur des dents  Poids
1,10 m 46 kg

BENNE + GRIFFE
hydraulique

FOURCHE A PALETTES
Largeur: 1,40 m  
Vue en coupe: 80 x 40 mm
3 tonnes environ

DOIGTS 
séparément, rond – pour utilisation 
comme fourche à balles rondes

FOURCHE à FUMIER

FOURCHE POUR BALLES RONDES
mécanique 
largeur 1,40 m 

DOIGTS 
séparément, plates, pour utilisation 
comme fourche à palettes

FOURCHE A PALETES 
avec bras de maintien hydraulique 
(peut être enlevé)

PELLE DE DESILAGE 
hydraulique

 
DISPOSITIF DE BASCULEMENT 
SURELEVE
hydraulique

UNI-GRIFFE
hydraulique



OUTILS DE TRAVAIL OUTILS DE TRAVAIL

PINCE á DéSILAGE
è Hauteur de coupe 90 cm 
è 2 vérins

è Couteaux vissé séparément

è Couteau biseauté resserré pour ensilage de maïs

è L´unité de coupe fermé garanti une stabilité optimale

è Aucune pièce maîtresse ne dépasse, idéal le mur de silo

è Sur demande: evacuateur de bloc

 Pince á désilage Largeur Capacité  Poids
SSZ-140 1,40 m 800  l 495 kg
SSZ-160 1,60 m 1000 l 570 kg
SSZ-180 1,80 m 1150 l 675 kg

Largeurs d´ouverture Poids
1,10 m 245 kg
1,30 m 253 kg

Largeur  Poids
1,40 m 240 kg

Poids
500 kg
800 kg

Poids
1000 kg
1200 kg
1400 kg

Largeur
Largeur 

de travail
 Poids

1,40 m 1,20 m 280 kg
1,60 m 1,42 m 300 kg
1,80 m 1,53 m 325 kg
2,00 m 1,72 m 345 kg
2,30 m 2,00 m 385 kg
2,50 m 2,18 m 410 kg
2,70 m 2,35 m 440 kg
2,90 m 2,48 m 470 kg
3,10 m 2,68 m 495 kg

Options:
PORTE-OUTILS
 
- Hauer
- Mailleux
- Trima

CROCHET DE LEVAGE 
TéLESCOPIQUE 
Longueur : 1,50 m
Extensible jusqu’à 2,00 m

ELEVATEURS A SAC 
Charge jusqu'a` 1000kg
Poids propre 150kg
Largeur 1,33m 
Hauteur 1,48m

GRAPPIN DE DEBARDAGE 
avec bras de maintien hydraulique

PINCE A BOIS 
hydraulique 
avec rotateur 360°et 
déporteur 500mm

CROCHET DE LEVAGE
intégré dans la plaque d’attelage 
rapide 

tournant 360°

ATTELAGE 3-POINTS 
pour l’attachement d’outils 
3-points à la plaque d’attelage 
rapide du chargeur frontal 

(p.ex. pour le transport)

CONTRE-POIDDS AU 3-POINTS 
AVANT ET ARRIERE

PLAQUE D’ATTELAGE RAPIDE 
POUR ATTELAGE 3-POINTS 
Pour l’utilisation d’outils du 
chargeur frontal à l’arrière du 
tracteur ou au relevage frontal 

ARRIERE EN BETON 
à suspendre à la barre à trous

PLAQUES A SOUDER 
Pour outils d’autres fournisseurs

droit 
(p.ex. pour fourche à palettes)

coudé
(p.ex. pour benne)

LAME à NEIGE „UNIVERSAL“ 
Orientable sur ± 30°, 
sécurité anticollision, 
système pendulaire transversal

 
PINCE POUR BALLES CARREES 
QBZ 2000, hydraulique

Pour largeurs de balles de 60 cm 
jusqu’a 200 cm

BENNE POUR VERSER á CôTé 
Commande hydraulique, complet 
avec 2 vérins á double effet,
sans distributeur
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SySTEMES FRONTAUx
• Relevage avant
• Prise de force frontale
• Décharge hydraulique d’outils

 
LA GAMME COLLECTIVITéS
• Étraves à neige
• Lames à neige
• Saleuses
• Fraises à neige
• Débroussailleuses
• Pelle rétro

HyDRAC Pühringer GmbH&CoKG
Kommunal- und Landtechnik

GAMME DES PRODUITS

Fondé sur l’expérience de plus de 45 années dans les domaines: recherche, développement, construction, innovation permanenete, un traitement 
électronique de l’information le plus moderne (équipement CAD/CAM) signifie l’avance sur le plan du développement et de la tecnique. Un système 
d’assurance de qualité, certifié selon ISO 9001 garanti une capacité de qualité et de rendement le plus haut que possible.

HYDRAC se présente aujourd’hui en tant que centre de production d’outillage agricole et communal le plus moderne où, en collaboration avec 120 
personnes, 6000 machines sont produites chaque année. HYDRAC tient beaucoup à la qualification et à la formation professionelle complémentaire 
de ses collaborateurs dont la bonne volonté au rendement et le sentiment de responsabilité constituent la base du succès. À la demeure d’HYDRAC 
à Sierning, près de Sierning, l’aire de productions a été toujours agrandie au courant des années et le parc de machines a été toujours mis à jour 
sur le plan tecnique. 
Aujourd’hui HYDRAC produit sur un terrain de 20 000 m². La gamme de produit comprend, à côté des chasses neige et d’autres outils d’hiver et 
d’accessoires communaux, des chargeurs frontaux, de relevage avant et de la prise de force avant.

Service parfait: Des conseils et un service après vente rapide ont une grande importance chez HYDRAC.
Un plus supplémentaire: Les versions spéciales peuvent être satisfaites rapidement!

Notre production                              Une base solide pour un rendement au maximum assure l’avance!                  


