Citymaster 1250 en un seul coup d‘oeil

Fiche technique

Caractéristiques techniques Citymaster 1250 / 1250C

Moteur et vitesses
Moteur

t Moteur Diesel 4 cylindres YANMAR de 2189 cm3 refroidi par eau
t Puissance de 35,4 kW à 3 000 tr/min., ajustable à 33 kW à 2 600 tr/min.
t Injection directe
t Réser voir de carburant de 60 litres
tMoteur dont les valeurs d‘émissions de gaz d‘échappement sont inférieures aux valeurs limites de la
norme CE 97/68.

Homologation

t Véhicule de base bénéficiant d‘une homologation CE de type tracteur

Entraînement

t Entraînement hydrostatique avec démultiplication hydraulique et entraînement 4 roues motrices en
mode travail
t Conduite avec régulation automatique de la charge en mode transport et mode travail et réglage du
nombre de tours
t Blocage de différentiel (en option pour 1250)

Travail

tCircuit hydraulique double haute pression 195 bar
tDébit volumétrique du circuit 1 réglable de 0 – 22 l/min
tDébit volumétrique du circuit 2 constant de 46 l/min
tEquipement supplémentaire dans le cas d‘une utilisation polyvalente avec la 1250C

Particularités transport et travail
Vitesse

tVitesse de transport 0 – 30 km/h
tVitesse de travail, entraînement hydrostatique 0 – 16 km/h
tVitesse en marche arrière 0 – 12 km/h

Châssis et direction

tChâssis articulé en acier à 4 roues motrices à direction hydraulique
tCompensation pendulaire intégrée et amortisseurs, pour monter facilement les rebords de trottoirs

Freins

tSystème de freinage à sécurités multiples avec freinage hydrostatique
tFreins supplémentaires hydrauliques contrôlés par une pédale
tFrein de parking mécanique

Pneumatiques

t195 R 14C (de série), 216/65 R 15 (pneus confort)
t26.00 xc 12.00 – 12 (pneus gazon), pneus spéciaux sur demande

Cabine conducteur

tCabine confort 1 place avec siège suspendu, réglable selon le poids du conducteur
tRépartition ergonomique de tous les éléments de commande
tColonne de direction réglable
tChauffage et climatisation disponible en option
tPortes avec fenêtres coulissantes
tRétroviseurs rabattables et réglables depuis l‘intérieur

Poids
Poids total autorisé

2.600 kg

Charge totale autorisée

1.500 / 1.600 kg (à l‘avant / à l‘arrière)

Dimensions
Hauteur /Largeur/
Longueur

Véhicule de base : 1.999 mm (cabine) x 1.193 mm (pneus standard) x 3.255 mm
Balayeuse : 1.999 mm (cabine) x 1.193 mm (pneus standard ) x 3.969 mm

Empattement

1.430 mm

Largeur de passage

984 mm (pneus standard)

Sous réserve de modification de la forme, de la couleur et du design dans l‘intérêt du développement technique.
Photos pouvant présenter des équipements optionnels.

