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3648 TENDO
4548 TENDO HD

TENDO

Multifonctionnel et compact, il peut tout faire

3648 TENDO - 4548 TENDO HD
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COMPACT ET POLYVALENT
Notre large gamme comprend, 2 modèles de TENDO.
Le TENDO est très compact et peut aisément se
manœuvrer dans des espaces étroits ou sur terrain
accidenté. Vous voulez faire l’expérience de la sensation
d’un Giant vous-même? Contacter TOBROCO-GIANT s’il
vous plaît. Vous voulez faire l’expérience de la sensation
d’un Giant vous-même? Contacter TOBROCO-GIANT s’il
vous plaît.
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KUBOTA MOTEUR
Excellente qualité garantissant
la durabilité Moteur des plus
silencieux de sa catégorie.

CARRARO
Stable,compact essieux
HD 12 tonnes de marque
renommée.
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LA QUALITÉ EST À L’INTÉRIEUR
Le coeur du TENDO est constitué de composants de haute qualité
provenant de grandes marques telles que Kubota, Bosch Rexroth
et Carraro. Grâce à une collaboration étroite des performances,
des progrès optimaux sont réalisés pour chaque composants.

BOSCH REXROTH
Pompe hydraulique,
moteur garantissent
efficacité, puissance et
confort.

SYSTÈME DE COMMUNICATION INTELLIGENT
Le système de communication intelligent monté sur le TENDO facilite
grandement le diagnostic, la réparation des pannes. Le système
de communication intelligent offre de nombreuses possibilités pour
d’éventuelles options supplémentaires.
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SPACIEUSE ET COMPACT
La cabine surdimensionnée et recourbée à l’avant vous offre une
large visibilité. Une visibilité à 360 degrés. Pour encore plus de
visibilité, vous pouvez demander le miroir extérieur supplémentaire
en option.

Grand champ de visibilité

Grand champ de visibilité

Le TENDO est extrêmement
compact. Il est plus étroit et
fait moins de deux mètres de
haut. En conséquence, il se
manœuvre facilement dans
toutes sortes d’environnements.
1.970 mm

1.600 mm
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2. Paramètres de langue

1. Cabine spacieuse

Découvrez
proportionn

3. Tableau de bord

le joystick

el en option
sur
notre site. V
isitez:
www.tobro
co-giant.co
m

4. Serrure à code

NOMBREUSES COMMODITÉS
1. Large cabine avec vue dégagée
2. Choix de plusieurs langues.
3. Un tableau de bord clair et élégant.
4. Sécurisez TENDO avec une serrure à code. (Option)
5. Les principales fonctions avec une seule touche.

5. Tableau de bord
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UNE LARGE GAMME
Les machines GIANT By TOBROCO proposent
une large gamme unique de chargeuses sur
pneus. Flexible, puissant.

3648 TENDO

4548 TENDO HD

Moteur

4 cylindres Kubota 36 cv / 26 kW

4 cylindres Kubota 45 cv / 33 kW

Poids à vide

2.950 kg

2.950 kg

Transmission

Hydrostatique

Hydrostatique HD (Heavy Duty)

Vitesse

0-10 km/h / 0-25 km/h

0-10 km/h / 0-25 km/h

Propulsion

Essieux planétaire

Essieux planétaire HD (Heavy Duty)

Blocage auto

Commande électrique (en option)

Allumage électrique (en option)

Pneus standards

10.0/75-15.3 AS (160 cm machine largeur)

10.0/75-15.3 AS (160 cm machine largeur)

Frein parking

Frein à disque hydraulique

Frein à disque hydraulique

Frein à main

Frein à disque

Frein à disque

Changement rapide

GIANT STANDARD Hydraulique

GIANT STANDARD Hydraulique

Débit pompe avancement

84 L/min (350 bar)

84 L/min (450 bar)

Système de travail

51 L/min (230 bar)

51 L/min (230 bar)

Force de levage

1.400 kg

1.400 kg
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Données sous réserve de modification.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
5m

4m

CHARGES DE BASCULEMENT
A

B

C

D

E

Charge de basculement (kg)

1.735

1.165

900

395

330

Force de levage (kg)

2.490

1.670

1.255

700

585

Avec contrepoids (Option)

A

B

C

D

E

Charge de basculement (kg)

2.115

1.420

1.090

550

460

Force de levage (kg)

2.870

1.925

1.445

855

710

Version Standard

3m

2m

1m

0m
1m

0m

2m

3m

51°

1.600

33°

0

2.70

4.100

4.700

90

0

00

1.2

1.970

3.400

Petit rayon de
braquage de 1.200
mm.

950

1.270

45°
780

4.800

5.500

550

1.997
2.750
3.150
3.850

Direction à deux roues
Permet une conduite
régulière et une orientation
précise.

Quatre roues directrices
Très maniable dans les petites
surfaces en raison du faible
rayon de braquage.

En crabe
Facile à conduire près du
mur.

Données sous réserve de modification.
Dimensions en mm.
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COMPLET
Idéalement composée pour votre confort. Chaque détail
compte: confort, sécurité et facilité d’utilisation sont les valeurs
de base des machines GIANT.

CONFORT DE CONDUITE
Choix des pneus selon chaque type de terrain. Consultez votre revendeur pour
savoir quel pneu est le mieux adapté à votre situation de travail.

31x15.5-15 AS
(80 x 37 cm)

31x15.5-15 SKID
(80 x 40 cm)

31x15.5-15 TR-06
(80 x 40 cm)

425/40B17 GSP
(80 x 43 cm)

10.0/75-15.3 AS
(76 x 26 cm)

CHANGEMENT RAPIDE
Grâce à l’attelage rapide hydraulique du GIANT, vous pouvez
facilement changer d’accessoire. Afin de vous offrir le meilleur
service, nous vous proposons également plusieurs accessoires.
Demandez à votre revendeur Giant.
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GIANT STANDARD
(HYDRAULIQUE)

SERVICE ET ENTRETIEN
Le TENDO est une machine facile à entretenir. Vous trouverez un
compartiment très compact et facilement accessible.

Le compartiment moteur des TENDO est très accessible pour des vérifications
quotidiennes de l’huile, du liquide de refroidissement et du filtre à air.
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MULTIFONCTIONNEL
GIANT propose des centaines d’accessoires vous
permettant d’utiliser le TENDO pour bien plus d’activités
que vous ne l’auriez imaginé.

WWW.GIANT-ATTACHMENTS.COM
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WWW.TOBROCO-GIANT.COM

TOBROCO-GIANT
Industrielaan 2,
5061 KC Oisterwijk (Pays-Bas)
Tel.: +31 (0)13-5211212
Fax: +31 (0)13-5234045
Internet: www.tobroco-giant.com
E-Mail: info@tobroco.com
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Toutes les donnnées techniaues de cette brochuire font référence aux modèles de série testés sous les normes centrales européennes et décrivents les fonctions
strandards. Leurs spécificités ainsia aue leurs öodes de fonctionnemen, leurs accessoires, dépendent du modèle et des options du produit choisim mais aussi des
réglementations spécifiaues en vigueur de chaue pays dans lequel le produit est vendu. les images sont susceptibles de montrert des produits non list2s ou non
disponibles. Les descriptions, illustrations, poids et données techniaues ne sont pas liés et sont en accord avec l‘état de la techniaue au moment de l‘impression.
les changements sans préavis du design, de l‘éauipement, de l#optiaue et de la technologie sont dus au développement continu de ces produits. si vous avez
besoin de fonctions spéciales valables uniquement avec l‘utlilisation de composants supplémentaires et / ou de circonstances spéciales, merci de nous contacter.
nous serons heureux de répondre à vos questions et vous ferons savoir sous quelles conditions ces fonctions spécifiaues sont réalisables au regard des produits et
des réglementations environnementales. Si vous avez quelques doutes quant à la capacité ou à la performance de nos produits dans des circonstances spéciales,
nous vous recommandons d‘effectuer des test sous certaines conditions. Malgré le plus grand soin naue nous apportons dans le test d‘activités, nous ne pouvons
pas exclure des écarts provenant des illustrationsm, des dimensionsm des erreurs de calculs, toute erreur typographique ou encore toute omission dans cette
brochure. Nous déclinons donc toute reponsabilité qunt à l‘exactitude ou à l‘exhaustivité des informations contenues dans cette brochure. dans le cadre de nos
conditions générales, nous garantissons le bon fonctionnement de nos produits. Nous fournissions en principe une garantie de service continue. Toute responsabilité autre que décrite dans les conditions générales est exclue.

