UN POSTE DE CONDUITE CONFORTABLE

Team TOBROCO

VALETS DE FERME

Le valet de ferme télescopique GIANT est équipé, de série,
d’un toit sécurité ROPS/FOPS, d’un siège luxe avec accou-
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doirs, d’une colonne de direction réglable, de deux dispositifs
Les chargeuses articulées GIANT sont entièrement

de sécurité latéraux.

conçues et fabriquées à Oisterwijk (Pays-Bas). La
LIVRABLE AVEC SUPPLÉMENTS:

gamme actuelle arrivant en fin de vie, TOBROCO-

Le toit de protection luxe: 2 phares de travail avant et 1 à

GIANT a lancé en 2009 le développement d’une nouvelle

l’arrière, 2 rétroviseurs, pare brise avant et vitre arrière,

série de modèles, appelées à remplacer les modèles

essuie glace.

actuellement commercialisés.

La cabine luxe: chauffage et ventilation , radio MP3,
Le développement fait appel à un logiciel avancé de

rétroviseurs 4 phares de travail.

conception en trois dimensions. Celui-ci permet de tester
les performances de la machine avant même qu’elle ne
soit mise en fabrication. Les travaux de développement
se sont autant que possible basés sur les exigences et
les attentes du client. Les nouveaux modèles bénéficient
d’améliorations notables, notamment au niveau du

V4502T TELE
V5003 TELE
V5003 TELE HD

confort et de l’extérieur. Les performances égalent et
surpassent même celles des modèles précédents.
TOBROCO-GIANT offre un large choix d’accessoires.
La plupart de ces accessoires sont conçus et fabriqués
à Oisterwijk. Grâce à une adaptation optimale des
accessoires à votre GIANT, votre chargeuse articulée
effectue tous vos travaux avec encore plus d’efficacité.
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PNEUMATIQUES

12.0x75-18 TR11

15x55-17 AS

19x45-17 AS

500x40-17.5 Flota 3

445x45-19.5 Kargo

500x45-20 AS

(94x30 cm)

(85x39 cm)

(86x49 cm)

(88x50 cm)

(94x45 cm)

(98x48 cm)

Largeur machine: 140 cm Largeur machine: 152 cm Largeur machine: 162 cm Largeur machine: 165 cm Largeur machine: 165 cm Largeur machine: 165 cm

Les images peut différer de la version actuelle.

TÉLESCOPIQUES
Toutes les données techniques figurant dans cette brochure sont basées sur des modèles de série testés dans des conditions typiques de l‘Europe centrale et s‘appliquent à leurs fonctions standard. Les équipements
et leurs modalités de fonctionnement ainsi que les accessoires dépendent de chaque modèle et des options du produit, ainsi que des réglementations spécifiques en vigueur dans le pays d‘utilisation. Les illustrations
peuvent représenter des produits non mentionnés ou non disponibles de série. Les descriptions, illustrations, indications de poids et caractéristiques techniques sont fournies sans engagement et correspondent à l‘état
des connaissances au moment de l‘impression. En raison du processus d‘amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à toute modification, qu‘elle relève de la structure, de l‘équipement, de la présentation ou de la technologie. N‘hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin de fonctions spéciales qui nécessitent des composants additionnels et/ou des configurations
particulières du châssis. Nous répondrons volontiers à vos questions et nous vous renseignerons sur les possibilités de mise en oeuvre d‘équipements spéciaux selon les capacités du produit et les conditions d‘utilisation.
En cas de doute concernant la capacité de charge ou le fonctionnement de nos produits en raison de conditions d‘utilisation spéciales, nous vous recommandons de procéder à des essais dans des conditions sécurisées.
Malgré le grand soin apporté à la réalisation de cette brochure, nous ne pouvons garantir l‘absence de différences dans les illustrations ou les dimensions, d‘erreurs de calcul, de fautes d‘impression ou d‘indications
incomplètes. Nous ne prenons par conséquent aucun engagement quant à l‘exactitude ou l‘exhaustivité des données contenues dans cette brochure. Nous garantissons la parfaite fonctionnalité de nos produits dans le
cadre de nos conditions générales de vente. Nous déclinons fondamentalement toute autre garantie. Nous rejetons toute responsabilité autre que celle définie par nos conditions générales de vente.
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Souple, forte et confortable de tous les métiers

V4502T TELE - V5003 TELE - V5003 TELE HD

V4502T TELE

V5003 TELE

V5003 TELE HD

Moteur

4 cylindre Kubota Turbo
45 pk / 33 kW

4 cylindre Kubota
50 pk / 36 kW

4 cylindre Kubota
50 pk / 36 kW

Transmission

Propulsion hydrostatique sur 4 roues met
le contrôle de l’automobile. Essieux de 12
tonnes avec serrure électrique commutable
de 100% sur les deux essieux. Engrenage
planétaire lourd.

Propulsion hydrostatique sur 4 roues met
le contrôle de l’automobile. Essieux de 12
tonnes avec serrure électrique commutable
de 100% sur les deux essieux. Engrenage
planétaire lourd.

Propulsion hydrostatique sur 4 roues met
le contrôle de l’automobile. Essieux de 14
tonnes avec serrure électrique commutable
de 100% sur les deux essieux. Engrenage
planétaire lourd.

de ferme avec un poids à vide de 1000 à 6000 kg. Sur la présente brochure, vous ne trouverez que le nouveau modèle

Vitesse

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

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

0-10 km/h 0-28 km/h

de 3850 kg. Les autres modèles et autres gammes sont présentés sur des prospectus séparés. N’hésitez pas à nous les

Hydraulique de travail

51 L/min (215 bar)

70 L/min (220 bar)

67,5 L/min (215 bar)

Charge de basculement droit ¹

1.000 kg - 2.000 kg

1.000 kg - 2.000 kg

1.000 kg - 2.000 kg

Force de levage

2.000 kg

2.000 kg

2.000 kg

Poids ²

3.650 kg

3.750 kg

3.850 kg

Frein parking

Frein à tambour / mécanique

Frein à tambour / mécanique

Frein à tambour / mécanique

Contenu gazole / hydr.

82 L / 83 L

82 L / 83 L

82 L / 83 L

Attelage des outils

GIANT STANDARD
Hydraulique

GIANT STANDARD
Hydraulique

GIANT STANDARD
Hydraulique

Pneus
(Largeur du véhicule)

11.5/80x15.3 AS
(1.340 mm)

11.5/80x15.3 AS
(1.340 mm)

12.0/75-18 TR-11
(1.400 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALETS DE FERME
Afin de répondre aux besoins et souhaits de ses clients, TOBROCO-Machines propose un choix de 30 modèles de valets

demander ou consultez le site internet www.tobroco-giant.com.

UNE QUALITÉ TOP
Le plus de cette machine réside bien sûr dans
l’utilisation des meilleurs composants de Marques renommées, comme les moteurs Diesel
Kubota efficients, propres et super fiables, les

A

pompes hydrauliques Bosch Rexroth, des essieux planétaires, des plus robustes avec différentiel automatique 100 % électronique. La

V4502T TELE

V5003 TELE

V5003 TELE HD

1.911

1.911

1.911

Empattement

B

Longueur totale

3.997

3.997

3.997

C

Longueur avec benne

4.818

4.818

4.818

G

Hauteur d’assise

1.225

1.225

1.270

H

Hauteur max. avec toit de sécurité ROPS/FOPS

2.275

2.275

2.320

fabrication comme le montage sont réalisés

I

Hauteur max. avec cabine

2.242

2.242

2.287

aux Pays Bas à Oisterwijk.

J

Hauteur châssis avant

1.736

1.736

1.781

K

Hauteur max. de déversement

2.477 / 3.102

2.477 / 3.102

2.522 / 3.147

L

Hauteur max. point d’articulation

3.379 / 4.312

3.379 / 4.312

3.424 / 4.357
4.049 / 4.982

M

Hauteur avec benne

4.004 / 4.937

4.004 / 4.937

N

Angle de bennage

41°

41°

41°

O

Angle de bennage

47°

47°

47°

P

Angle de déversement

40°

40°

40°

Q

Angle max. d’accès

30°

30°

30°
Ø 940

R

Diamètre pneu standard

Ø 850

Ø 850

1A

Rayon de braquage avec benne

3.281

3.281

3.281

1B

Rayon de braquage extérieur

2.859

2.859

2.859

1C

Rayon de braquage intérieur

1.476

1.476

1.476

1D

Largeur totale (à partir de)

1.340

1.340

1.400

Dimensions en mm. Mesurée avec pneus standard. Données sous réserve de modification.
¹ Mesurée sur les axes de godet en position droit.
² Mesurée avec godet à terre et conducteur.

4500
4000

essoire adapté à votre situation?

Êtes-vous à la recherche d’un acc

3500
3000

HAUTEUR DE LEVAGE
Avec une hauteur de levage à 4,25 m, les GIANT TELE

2500
TOBROCO-GIANT construit chaque année à Oisterwijk (Pays-Bas)

Rexroth essieux planétaires robustes à différentiel

Rexroth essieux planétaires robustes à différentiel

2500 valets de ferme qui sont distribués dans toute l’Europe à la

automatique 100 %.

automatique 100 %.

grande satisfaction de ses clients.

1500

sont performants dans les travaux de chargement et
déchargement.

2400 kg

Moteurs Kubota, pompes hydrauliques Bosch

1600 kg

Moteurs Kubota, pompes hydrauliques Bosch

2000

1200 kg

MADE IN HOLLAND

755 kg

V5003 TELE HD

690 kg

V4502T TELE & V5003 TELE

Tipping load straight position
safety factor 1.67

POIDS DE BASCULEMENT

1000

Son bras télescopique permet de soulever, en position
repliée - 2.000 kg et en extension 1.000 kg charges calculées

500
mm

Les travaux présentant des risques de chutes d’objets doivent être réalisés obligatoirement au moyen d’un engin avec toit de protection sécurité ROPS/FOPS

sur transpalette (cf. diagramme de charges). Ainsi peut on
déplacer, en toute sécurité de lourdes charges.
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www.giant-attachments.com

