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Fiche technique n° 180564

Type de machine Holder X45
Année 2019 
Heures 30 heures au 01.07.2021
Description
Moteur Diesel 4 cylindres 4 temps Kubota V1505T - Puissance 31 KW / 42 CV 1498 cm3 - Réservoir de carburant : 42 lt 
TRANSMISSION :
Transmission hydrostatique à 4 roues motrices de mêmes dimensions - Régulateur de vitesse continu jusqu’à 27 km/h 
- Mode ECO pour une consommation réduite en carburant et en bruit, adapté pour le balayage de nuit  - Grande 
performance à faible régime et consommation réduite de carburant
CABINE & POSTE DE TRAVAIL :
Cabine entièrement fermée, monoplace, chauffage et climatisation - Radio DAB+  - Siège pneumatique et chauffant 
avec appuie-tête  - Tableau de bord numérique - Vitres coulissantes à droite et à gauche - Essuie-glace à 2 vitesses, y 
compris réservoir d’eau du lave-glace avec remplissage extérieur - Colonne de direction à inclinaison réglable - Console 
multifonctionnelle intégrée à l’accoudoir avec commutateur de programme de travail et plaque de fixation pour 
terminal de commande d’outil
SYSTEME HYDRAULIQUE :
Huile hydraulique biodégradable - Réservoir d’huile 16 litres (travail et conduite) - L’hydraulique de travail fonctionne 
avec un système à 3 pompes, 1er circuit : 180 bars, 55 l/min à 2800 t/min / 2ème circuit : 180 bars, 31 l/min à  
2800 t/min / 3ème circuit : 180 bars, 5 l/min à 2800 t/min
DIMENSIONS et POIDS :
Poids maximal admissible : 2300 kg - Poids maximal par essieu : 1190 kg - Hauteur sur la cabine : 1960 mm (pneus 
20’’)  - Hauteur sur la cabine : 2002 mm (pneus 23’’) - Longueur totale : 2930 mm
Accessoires
Balayeuse 2 brosses avec bac de ramassage 1000 lt brut - Autres accessoires sur demande
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