Cat

®

TH406C
Chargeur à bras télescopique

Caractéristiques
Moteur

Circuit hydraulique

Moteur
Option 1
Cat ® C4.4 ACERT ™ Niveau IIIB
Option 2
Cat C4.4 ACERT Niveau IIIB
Puissance brute
Option 1
92,6 kW/124 hp
Option 2
106 kW/142 hp
Couple maximal
Option 1
530 N·m/1 400 tr/min
Option 2
560 N·m/1 400 tr/min
Alésage
105 mm
Course
127 mm
Cylindrée
4,4 l
• La puissance du moteur (hp) est toujours en format métrique.

Pression maximale du système
Débit maximal de la pompe
Type de pompe

Poids
Poids en ordre de marche avec
chariot et fourches

7 736 kg

Caractéristiques de fonctionnement
Capacité de charge nominale
Hauteur maximale de levage
Portée maximale vers l’avant
Vitesse de translation maximale
Charge à la hauteur maximale
Charge à la portée maximale
Rayon de braquage extérieur
au-dessus des pneus
Rayon de braquage extérieur
au-dessus des fourches

3 700 kg
6 100 mm
3 109 mm
40 km/h
2 500 kg
1 500 kg
3 750 mm
4 750 mm

Contenances
Réservoir de carburant
Réservoir hydraulique

150 l
90 l

Pneus
Standard

15.5/80-24 16PR

Freins
Freins de manœuvre
servo-assistés sur l’essieu avant
Freins de stationnement mécaniques sur l’essieu avant

Alimentation hydraulique auxiliaire
Intermittente
Continue

250 bar
150 l/min
Cylindrée variable
Pompe à piston axial
à détection de charge
80 l/min
60 l/min

Rapports de boîte de vitesses
Marche avant
1
2
3
4
5
6
Marche arrière
1
2
3

6,7 km/h
10 km/h
12,9 km/h
19,4 km/h
29,7 km/h
40 km/h
6,7 km/h
12,9 km/h
29,7 km/h

Performances de la flèche
Flèche relevée
Flèche abaissée
Bras télésc. rentré
Bras télésc. sorti
Cavage vers l’avant (déversement)
Cavage vers l’arrière
En combinaison
Élévation et extension
Abaissement et rétraction
Traction de la barre d’attelage 92,6 kW
Traction de la barre d’attelage 106 kW
Force d’arrachage du godet conforme
à ISO 8313
Force d’arrachage de la flèche

5,0 secondes
4,0 secondes
4,5 secondes
5,0 secondes
3,0 secondes
3,0 secondes
8,0 secondes
6,0 secondes
85 kN
93,5 kN
55 kN
36 kN

TH406C Chargeur à bras télescopique
Dimensions
Toutes les dimensions sont approximatives.
920 mm – agricole
880 mm –non agricole

2 323 mm
1 753 mm

430 mm
662 mm

2 975 mm

1 988 mm

4 278 mm

2 382 mm

4 621 mm

Rayon de braquage extérieur
au-dessus des pneus : 3 585 mm

Tableau de charges et dimensions
IMPORTANT
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2 000 kg

20°
2m

1 500 kg

3m

NE TENTEZ PAS de lever des charges
dépassant la capacité nominale, car la
machine serait alors instable et dangereuse.

3 000 kg

2 500 kg

4m

3 700 kg

40°

N’INCLINEZ PAS la machine vers l’avant
pour déterminer la charge admissible.
En raison de l’amélioration continue des produits,
des modifications peuvent être apportées sans
avis préalable aux caractéristiques techniques
et/ou à l’équipement de la machine.

10°

1m

Les capacités nominales de levage indiquées
sont pour des machines équipées de chariot et de
fourches à palettes. La machine doit être de niveau
sur une surface ferme avec des pneus en bon
état gonflés adéquatement. Les caractéristiques
techniques de la machine et sa stabilité sont
basées sur ses capacités nominales de levage à
des longueurs et angles de flèches précis. (Si les
spécifications sont critiques, vous devriez discuter
de l’utilisation prévue avec votre concessionnaire.)
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