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50Z3
Pelles mécaniques sur chenilles à Rayon Zéro < 6 t

La 50Z3 - Elle couvre vos arrières.
Les Zero Tails atteignent le top niveau quand ça devient trop étroit pour d'autres machines. Les Zero Tails compactes séduisent par leur
puissance, leur manœuvrabilité et leur confort maximal. Le moteur et les réservoirs positionnés latéralement rendent ceci possible.

Pas de dépassement de l'arrière et des dimensions compactes grâce au moteur positionné latéralement et au distributeur hydraulique, au●

réservoir à carburant et au réservoir d'huile hydraulique à l'arrière.
Cabine du conducteur spacieuse et accès large : Tout est optimisé pour une utilisation pratique et faciliter le travail.●

Vaste équipement en série et possibilités d'équipements sur commande en option.●

Accès à la maintenance surdimensionnés.●

Vertical Digging System (VDS) en option : Car vous pouvez compenser les dénivelés allant jusqu'à 27 % avec une inclinaison de la tourelle●

allant jusqu'à 15 degrés.
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50Z3
Pelles mécaniques sur chenilles à Rayon Zéro < 6 t

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Poids de transport min. 4.905 kg

Poids opérationnel min. 5.280 kg

Force d'arrachement max. 26,6 kN

Force d'arrachement max. 3.380 daN

Profondeur de fouille 3.500 mm

Hauteur de déversement max. 3.680 mm

Rayon de fouille 5.985 mm

L x l x H 5 500 x 1 990 x 2 570 mm

Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur Yanmar 

Type de moteur 4TNV88 

Moteur Moteur diesel 4 cylindres à refroidissement eau 

Cylindrée 2.189 cm³

Régime 2.400 1/min

Puissance du moteur selon ISO 28,1 kW

Batterie 88 Ah

Capacité du réservoir 83 l

Installation hydraulique

Pompe de travail Pompe double à cylindrée variable & Pompe à engrenage double 

Rendement 167,1 l/min

Pression de service pour les fonctions de travail et de translation 240 bar

Pression de service Rotation/orientation 215 bar

Réservoir hydraulique 80 l

Entraînement

Vitesse de déplacement max. 4,6 km/h

Pente franchissable 58 %

Largeur des chenilles 400 mm
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Garde au sol 305 mm

Lame niveleuse

Largeur 1.990 mm

Hauteur 380 mm

Course au-dessus du sol 415 mm

Course en-dessous du sol 455 mm

Niveau sonore

Niveau sonore (LwA) selon 2000/14/CE 96 dB(A)

Cabine - Niveau de pression acoustique LpA selon ISO 6394 77 dB(A)

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés.

Sous réserve de modifications dues aux développements continuels. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus d’informations
concernant la puissance du moteur. Le rendement effectif de la puissance peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus
d’informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques. Sous réserve
de modifications et d'erreurs. images similaires. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


