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Fiche technique n° 16120011

Type de machine Lindner Unitrac 112 LDrive L
Année 2017
Heures 404 heures au 15.06.2020
Description
Empattement 3250 mm - Transmission 43 km/h - cabine confort montée sur silentblocs avec portes, basculement 
«latéral, pare-brise «»Panorama»» chauffant à» grande visibilité, rétroviseur avec clignotant intégré, chauffant 
et réglage électriquement, 2 essuie-glaces avec position intermittente, pare-soleil, radio FM-CD-Bluetooth, prise 
12 V pour téléphone mobile, retour automatique du clignotant, chauffage, console de commande ergonomique, 
accoudoir LDrive sur siège pneumatique LDrive, phares principaux FULL LED, climatisation automatique, projecteur 
arrière et signal sonore, gyrophare, bouclier arrière LED, prise signal en cabine, caméra recul et côté droit. 
Moteur 107 CV/79 kW (60D/2), moteur Turbo Diesel 4 cylindres VM avec injection Common-Rail, filtre à particules/
SCR/AdBlue, cylindrée 2970 cm3, 420 Nm à 1100 tr/min, refroidissement à eau, filtre à air sec avec contrôle 
visuel d’encrassement, équipement électrique 12 Volts, SCR avec AdBlue, coupe batterie électrique. Capacités de 
réservoirs : 100 l de Diesel et 20 l d’AdBlue. 4 roues directrices et marche en crabe, compensation d’oscillation, 
suspension oléopneumatique avec correcteur d’assiette, engagement sous charge du différentiel en long et 
commande électrohydraulique du blocage arrière.  
Transmission à boîte de vitesse à variation continue, transmission ZF/Lindner, commande Lindner L Drive, de 0-43 
km/h sans changement de rapport, prise de force centrale 540/1000 t/min et avant 1000 t/min. Freins à double 
circuit de freinage, 4 disques de freinage dont deux à ventilation interne à l’avant, 2 disques de freinage à l’arrière. 
Système hydraulique à pompe hydraulique à cylindrée variable (système Load-Sensing), débit hydraulique max 88 
litres/min, 200 bars, (capacité du réservoir huile : 45 l, capacité d’huile exportable : 35 l) 2 distributeurs DE EHS 
proportionnels avec position flottante, 1 SE (moteur hydraulique) avec position flottante, plaque VSSB avec TracLink, 
bouclier arrière sur châssis. Pneus 285/70-19.5 Dunlop SP444, garde boues arrière caoutchouc, poids total en 
charge : 9,5 to, peinture orange, 2 caisses à outil, crochet arrière automatique Scharmüller

Accessoires
Tribenne avec ridelles aluminium 2000x3200x400 mm OU Multilift Hiab XR5S avec mini-pont de chargement City 
Lift 7.5 to
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