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LA NOUVELLE
SÉRIE S HOLDER

HOLDER S 100 | HOLDER S 115 | HOLDER S 130

SUPER!

Cylindrée

3621 cm³

Puissance

74,4 kW (101 CV) / 85 kW (115 CV) / 95 kW (129 CV)

Couple

UTILISATIONS MULTIPLES:
Service hivernal
Déblayer, fraiser, balayer et charger la
neige
S aler
Éspandre la saumure
Gratter la glace
Tracer des pistes de ski
Fauchage et entretien
Faucher et aspirer
faucher au bord des routes
Faucher (avec une tondeuse standard,
une tondeuse grade largeur, une
tondeuse hélicoïdale ou un bras
débroussailleur)
Broyer
Tailler les haies
Arroser
Balayage et nettoyage
Balayer et aspirer
Balayer
Éliminer et nettoyer les marquages 		
routiers
Nettoyer les balises de signalisation
routière et panneaux routiers
Éliminer des traces de pneus
Ramasser les feuilles
Laver
Nettoyer le gazon artificiel
Désherber

Régime nominal

2200 tr/min

Refroidissement

Refroidissement à eau

Réservoir de carburant

82 l

ENTRAÎNEMENT

Entraînement hydrostatique, à gestion électronique, régulation de vitesse
en continu, Dual Drive, Transmission permanente sur quatre roues motrices
de mêmes dimensions

Blocage de différentiel

Mécanique à l’avant et à l’arrière, à enclenchement simultané électrohydraulique, agit à 100 % sur les deux essieux

Vitesse de pointe

40 km/h
à l’avant : entraînement mécanique, 1000/750 tr/min ou 750/540 tr/min,
à l’arrière : entrainement hydraulique, 540 tr/min

Prises de force

Le frein à disque humide actionné hydrauliquement agit comme frein intégral
sur les quatre roues, servofrein multiple, frein de stationnement électrique sur
les deux essieux

Freins

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Quantité d’huile hydraulique

Avent 2700 kg, CAT II, mouvement 3D / Arrière CAT I
4 distributeurs à double effet avant, 3 distributeurs à double effet arrière,
dont 2 utilisables simultanément

Distributeurs supplémentaires

POIDS

Avec chauffeur de 75 kg, selon pneumatiques et équipment

Poids à vide

environ 3100 – 3450 kg

Poids total admissible

5500 kg / en option: 6000 kg

Charge admissible de l’essieu

Avant 3200 kg / arrière 3200 kg

Charge d’appui de l’attelage de la
emorque
Charge tractée

DIMENSIONS

Pompe hydraulique 42l/min ou pompe tandem 40l/min + 25 l/min, toutes
deux combinables en option avec pompe 120 l/min
30 l

Force d’excavation

Charge utile maximale

max. 800 kg
Non freiné 2500 kg / avec frein de poussée 4500 kg
2400 kg / en option: 2900 kg
Selon les pneumatiques

Empattement

1827 mm

Longueur totale

3920 mm

Hauteur totale

2233 – 2295 mm

Largeur extérieure totale

1330 – 1580 mm

Rayon de braquage intérieur /
extérieur

VOS AVANTAGES

410 Nm

1974 mm / 3045 mm

HOLDER EN ACTION: www.youtube.com/user/maxholdergmbh

T rois entraînements hydrauliques indépendants
D
 eux fonctions hydrauliques simultanées
Joystick de commande programmable
É cran tactile
D
 ifferentiel 100 % mécanique sur les deux essieux
Trois espaces de montage pour de multiples utilisations
Prise de force mécanique
Équilibrage de roue hydralique
Manœuvrabilité exceptionelle (rayon de braquage extérieur 3045 mm)
T rois variantes de siège: siège unique, deux sièges ou siège coulissant
Éclairage LED

Max Holder GmbH
Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen | Allemagne
Téléphone: +49 7121 930729-0 | Télécopie: +49 7121 930729-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com

Utilisation adéquate des éléments rapportés selon l’évaluation des éléments rapportés Holder

Turbodiesel 4 cylindres 4 temps Deutz, "Stage 5 ready", Tier4 final

Réf. : 165097-01 Sous réserve de modifications techniques

MOTEUR

02/2018 Langue : Français

DONNÉES TECHNIQUES

