
CLIMATISATION
OPTIONNELLE
DISPONIBLE 

À PARTIR DE V4502T

Les chargeuses articulées GIANT sont entièrement con- 

çues et fabriquées à Oisterwijk (Pays-Bas). La gamme 

actuelle arrivant en fin de vie, TOBROCO-GIANT a lancé 

en 2009 le développement d’une nouvelle série de mo- 

dèles, appelées à remplacer les modèles actuellement 

commercialisés.

Le développement fait appel à un logiciel avancé de con- 

ception 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 con- 

fort et de l’extérieur. Les performances égalent et surpas- 

sent 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 acces- 

soires à votre GIANT, votre chargeuse articulée effectue 

tous vos travaux avec encore plus d’efficacité.

Contrepoids intégré, prépara- 

tion pour feux de route. Crochet 

’attelage intégré. 2 réservoirs 

d’huile hydraulique de grande 

contenance.

Différentes tailles et plusieurs profils de 

pneus et de roues possibles. Transmission 

finale planétaire avec possibilité de 

blocage total du différentiel.

Plate-forme d’opérateur sur- 

baissée pour des hauteurs de 

passage réduites, montée sur 

des silentblocs. Très bonne vi- 

sibilité grâce à la cinématique 

en Z. Le point de gravité bas se 

traduit par une bonne stabilité.

Équipée d’un arceau de sécurité ROPS 

standard ou d’un toit de sécurité ROPS/ 

FOPS, la machine peut également rece- 

voir une cabine ROPS/ FOPS dotée d’un 

chauffage, d’un système radio MP3 et de 

nombreuses possibilités d’options.

Avec le filtre Cyclone standard et le radia- 

teur combiné largement dimensionné (hui- 

le et eau), le moteur diesel est conforme 

aux normes les plus récentes en matière 

d’émissions.

Siège opérateur confortable à suspen- 

sion, avec appuie-tête et accoudoirs. 

Plate-forme opérateur offrant une bon-

ne visibilité.

Bras de levage à double  cinématique 

en Z, guide parallèle parfait et force 

d’arrachement supérieure. Visibilité 

optimale vers l’avant.

Les accessoires sont conçus et fabriqués à 

Oisterwijk. GIANT dispose d’un assortiment 

étendu d’accessoires permettant un très 

large champ d’applications.

Accrochage rapide hydraulique avec 

attelage GIANT, combiné à une 3e 

fonction hydraulique standard.

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 struc- 
ture, 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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CHARGEURS ARTICULES
Souple, fort et confortable pour  tous types de métiers

Les images peut différer de la version actuelle.
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TOBROCO-GIANT



Afin de répondre le mieux possible aux exigences et aux attentes de ses clients, TOBROCO-GIANT dispose d’un large 

assortiment de chargeuses articulées. Ce programme compte modèles différents, d’un poids de 1.000 à 6.000 kg. En 2009, 

TOBROCO-GIANT s’est lancé dans le développement d’une nouvelle série de modèles appelés à remplacer les versions 

précédentes. Cette brochure présente les chargeuses articulées GIANT de la catégorie confort lourde, avec un poids en ordre 

de marche entre 3.100 kg et 3.400 kg. Pour en savoir plus sur les autres modèles de chargeuses articulées et les différents 

accessoires, n’hésitez pas à consulter nos autres brochures.

V4502T X-TRA & V5003 X-TRA
Les modèles GIANT X-TRA sont basés sur les ma- 

chines standard. Ils sont dotés de la transmission 

finale planétaire, de deux vitesses et du blocage 

électrique du différentiel. Grâce au châssis frontal 

surbaissé, ces chargeuses articulées peuvent sup-

porter des charges de basculement plus élevées. 

En outre, la visibilité vers l’avant est améliorée et 

la stabilité accrue. Ces machines sont souvent uti-

lisées pour les opérations de terrassement et de 

pavage. Contrairement aux modèles normaux, ces 

machines n’ont pas de cinématique en Z.

V4502T & V5003
Les GIANT V4502T et V5003 succèdent aux modè-

les à succès V4501T, V5001T et V5002. Les nou-

veaux modèles se caractérisent par leur conception 

repen- sée, le filtre à air Cyclone, l’arceau de sécurité 

ROPS/FOPS. Contrepoids intégré. Citons également 

la transmission finale planétaire la  transmission hy-

drostatique sur les 4 roues avec cardan, le blocage à 

commande électrique du différentiel sur les deux essi-

eux de 12 tonnes. Toutes les machines disposent d’un 

attelage GIANT hydraulique pour accrochage rapide 

d’accessoires. Outre la 3e fonction hydraulique, elles 

sont dotées d’un levage à cinématique en Z, qui per-

met une force d’arrachement plus élevée une visibilité 

vers l’avant.

V5003 HD & V5003 X-TRA HD
La série GIANT V5003 HD et GIANT V5003 X-TRA 

HD est équipé d’un moteur diesel Kubota de 50 CV 

relié à des essieux planétaires de 14 tonnes à blo-

cage électrique du différentiel. La vitesse maxi est 

de 28 km/heure. C’est le modèle le plus lourd de la 

série. La V5003 HD est dotée d’un levage à ciné-

matique en Z et d’une hauteur de levag de 329 cm. 

La cinématique en Z se traduit par une meilleure vi-

sibilité vers l’avant, une force d’arrachement supéri-

eure et des performances à la hausse. La X-TRA est 

dotée d’un châssis avant surbaissé avec un levage 

« normal », qui permet une charge de basculement 

plus importante et plus de stabilité, mais également 

une hauteur de levage moindre de 267 cm.

V4502T V4502T X-TRA V5003 V5003 X-TRA V5003 HD V5003 X-TRA HD

Moteur
4 cylindre
Kubota turbo
45 cv / 33 kW

4 cylindre
Kubota turbo
45 cv / 33 kW

4 cylindre
Kubota 
50 cv / 36 kW

4 cylindre
Kubota 
50 cv / 36 kW

4 cylindre
Kubota 
50 cv / 36 kW

4 cylindre
Kubota 
50 cv / 36 kW

Transmission

Hydrostatique 4 roues 
motrices avec transmission 
par cardan, Essieux HD 12 
tonnes, Essieux planétaire

Hydrostatique 4 roues 
motrices avec transmission 
par cardan, Essieux HD 12 
tonnes, Essieux planétaire

Hydrostatique 4 roues 
motrices avec transmission 
par cardan, Essieux HD 12 
tonnes, Essieux planétaire

Hydrostatique 4 roues 
motrices avec transmission 
par cardan, Essieux HD 12 
tonnes, Essieux planétaire

Hydrostatique 4 roues 
motrices avec transmission 
par cardan, Essieux HD 14 
tonnes, Essieux planétaire

Hydrostatique 4 roues 
motrices avec transmission 
par cardan, Essieux HD 14 
tonnes, Essieux planétaire

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

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

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

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

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

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

Hydraulique de travail 60 L/min, (215 bar) 60 L/min, (215 bar) 56 L/min, (215 bar) 56 L/min, (215 bar) 56 L/min, (215 bar) 56 L/min, (215 bar)

Charge de bascule-
ment droit ¹ 2.000 kg 3.480 kg 2.030 kg 3.500 kg 2.200 kg 3.800 kg

Force de levage 2.460 kg 2.880 kg 2.480 kg 2.900 kg 2.500 kg 2.920 kg

Poids ² 3.200 kg 3.100 kg 3.300 kg 3.100 kg 3.400 kg 3.300 kg

Frein parking Frein à tambour / méca-
nique

Frein à tambour / méca-
nique

Frein à tambour / méca-
nique

Frein à tambour / méca-
nique

Frein à tambour / méca-
nique

Frein à tambour / méca-
nique

Contenu gazole 68 L 49 L 68 L 49 L 68 L 49 L

Contenu hydr. 83 L 83 L 83 L 83 L 83 L 83 L

Attelage des outils GIANT STANDARD
Hydraulique

GIANT STANDARD
Hydraulique

GIANT STANDARD
Hydraulique

GIANT STANDARD
Hydraulique

GIANT STANDARD
Hydraulique

GIANT STANDARD
Hydraulique

Pneus *11.5x80-15.3 AS*
(1.340 mm)

*11.5x80-15.3 AS*
(1.340 mm)

*11.5x80-15.3 AS*
(1.340 mm)

*11.5x80-15.3 AS*
(1.340 mm)

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

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

V4502T V4502T X-TRA V5003 V5003 X-TRA V5003 HD V5003 X-TRA HD

A Empattement 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831

B Longueur totale 3.790 3.690 3.790 3.690 3.790 3.690

C Longueur avec benne 4.525 4.525 4.525 4.525 4.525 4.525

D Longueur dispositif de levage 540 540 540 540 540 540

E Hauteur min. arbre de levage arrière 253 253 253 253 253 253

F Hauteur max. arbre de levage arrière 652 652 652 652 652 652

G Hauteur d’assise 1.225 1.225 1.225 1.225 1.270 1.270

H Hauteur max. avec toit de sécurité ROPS/FOPS 2.275 2.275 2.275 2.275 2.320 2.320

I Hauteur max. avec cabine 2.242 2.242 2.242 2.242 2.287 2.287

J Hauteur châssis avant 1.711 1.680 1.711 1.680 1.711 1.680

K Hauteur max. de déversement 2.449 1.800 2.449 1.800 2.494 1.845

L Hauteur max. point d’articulation 3.247 2.658 3.247 2.658 3.292 2.703

M Hauteur avec benne 3.753 3.244 3.753 3.244 3.798 3.244

N Angle de bennage 41° 41° 41° 41° 41° 41°

O Angle de bennage 57° 44° 57° 44° 57° 44°

P Angle de déversement 43° 47° 43° 47° 43° 47°

Q Angle max. d’accès 30° 30° 30° 30° 30° 30°

R Diamètre pneu standard Ø 850 Ø 850 Ø 850 Ø 850 Ø 940 Ø 940

1A Rayon de braquage avec benne 3.281 3.281 3.281 3.281 3.281 3.281

1B Rayon de braquage extérieur 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859

1C Rayon de braquage intérieur 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476

1D Largeur totale (à partir de) 1.340 1.340 1.340 1.340 1.400 1.400

V4502T V4502T X-TRA V5003 V5003 X-TRA V5003 HD V5003 X-TRA HD

S 2.000 kg 3.530 kg 2.030 kg 3.550 kg 2.200 kg 3.800 kg

T 1.950 kg 2.700 kg 1.980 kg 2.720 kg 2.250 kg 2.850 kg

U 1.450 kg 1.990 kg 1.470 kg 2.010 kg 1.685 kg 2.200 kg

V 1.150 kg 1.450 kg 1.170 kg 1.470 kg 1.375 kg 1.575 kg

W 2.700 kg 3.800 kg 2.720 kg 3.820 kg 3.150 kg 4.100 kg

X 1.920 kg 2.450 kg 1.950 kg 2.460 kg 2.275 kg 2.650 kg

Y 1.450 kg 1.640 kg 1.470 kg 1.660 kg 1.800 kg 1.880 kg

Dimensions en mm. Poids de basculement sans contrepoids. Modifications techniques réservées. Données sous réserve de modification. 
¹ Mesurée sur les axes de godet en position droit.
² Mesurée avec godet à  terre et conducteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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
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