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Fiche technique

MLA 1-25 H
Chargeuses articulées



Capacités Métrique

Charge de basculement en ligne avec godet 875 kg

Charge de basculement braqué avec godet 702 kg

Charge de basculement en ligne avec fourches 666 kg

Charge de basculement braqué avec fourches 523 kg

h35 - Hauteur à l’axe d’articulation 2.71 m

h3 - Hauteur de levage max. (sous les fourches) 2.50 m

Force d’arrachement au godet 1080 daN

Poids et dimensions

Poids à vide (avec fourches) avec canopy 4 points 1744 kg

m4 - Garde au sol 0.19 m

I3 - Longueur au talon des fourches (sans crochet d’attelage) 2.74 m

y - Empattement 1.35 m

b22 - Largeur canopy 4 points 0.79 m

b1 - Largeur hors tout (aux pneus) 0.86 m

h38 - Hauteur hors tout avec canopy 4 points 2.19 m

a4 - Angle de cavage 40 °

a5 - Angle de déversement 45 °

wa1 - Rayon de braquage (extérieur roue) 2.10 m

Angle d’articulation 45 °

Pneus standards Mitas - 7.00-12 As Farmer

Moteur

Marque Yanmar

Norme environnementale Stage 3A

Modèle 3TNV76

Nombre de cylindres - Cylindrée 3 - 1100 cm³

Puissance 24 ch / 18 kW

Couple max 65.60 Nm à 1800 tr/min

Transmission

Type Hydrostatique

Nombre de rapports (avant) avec vitesse standard 1

Nombre de rapports (arrière) avec vitesse standard 1

Nombre de rapports (avant) avec vitesse max. 1

Nombre de rapports (arrière) avec vitesse max. 1

Vitesse max. 13 km/h

Blocage de différentiel Différentiel à glissement limité sur essieux
avant et arrière

Frein de parking Frein de parc manuel

Hydraulique

Type de pompe Pompe à Engrenages

Débit hydraulique - Pression 30 l/min - 207 bar

Pression de la transmission 320 bar

Réservoirs

Huile hydraulique 34 l

Carburant 26 l

Bruit & Vibrations

Vibration sur l’ensemble mains/bras 2,5 m/s²

Divers

Sécurité Cabine ROPS - FOPS Level 1



Options / finitions
S : Série / O : Option / - : Non disponible

Essential Classic Premium Elite

Général

Préfiltre à air S - - -

Confort

Canopy S - - -

Siège mécanique S - - -

Colonne de direction réglable O - - -

Hydraulique

Ligne hydraulique accessoire S - - -

Verrouillage hydraulique de l'accessoire O - - -

Marche forcée S - - -

Électricité / Sécurité

Eclairage route complet O - - -
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