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Spécifications
SUPER STAR X-TREME
Moteur : Diesel 19,5 CV (14.8 kW) Vanguard
Daihatsu 697cc, 3 cylindres à refroidissement
liquide, allumage électronique, graissage
complet sous pressions avec filtre à huile
moteur et filtre à air Donaldson.

Siège : En vinyle, moulé en un seul bloc et
dossier rabattable ½.
Caractéristiques électriques : Batterie 12 volts,
démarreur électrique 12 volts, interrupteur
d’allumage installé sur le côté.

Configuration : 3 roues, 23cm de garde au sol
Traction : Entraînement par courroie tendue
da la pompe hydrostatique à déplacement
variable, 2 moteurs hydrauliques de traction
pour les roues arrière et 1 pour la roue avant.
Traction série parallèle sur les 3 roues,
radiateur de refroidissement de l’huile
hydraulique.
Vitesse : Variable et progressive de 0 à 20
km/h, 8 km/h en marche arrière.
Freins : Freinage dynamique à l’aide du frein
à main sur la transmission, frein à disque
immergé sur les roues arrière.
Direction : hydraulique, volant réglable de
38cm type automobile.
Commandes : Pédale pour le déplacement en
marche avant arrière du système
hydraulique « Pro Pedal », le système relie
l’accélération du moteur à la pompe (la
vitesse du moteur augmente avec la puissance
du système hydraulique), « Speed Boos »
système du contrôle de la vitesse basé sur la
transmission hydrostatique pour
embrayer/débrayer avec des leviers montés à
l’arrière et au centre.

Niveau sonore : 94 dB(A) en conditions
normales d’utilisation.
Dimensions :





Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Poids:

1.90 m
1.42 m
1.20 m
458 kg

Capacité des réservoirs : 19 litres d’huile
hydraulique et 19 litres de carburant réservoirs
en polyéthylène à haute densité.
Sécurité et conformité : Interrupteur de présence
de l’opérateur installé dans le siège, conforme
aux normes ANSI, OSHA et aux directives
Européennes.
Accessoires
Râteau arrière
Râteau arrière pour tournoi avec brosses 2,13m
Lame frontale
Lame frontale hydraulique
Décompacteur à dents
Drag Mat

Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis
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