TURF TRUCKSTER

Depuis 30 ans, vous savez pouvoir compter sur la construction surdimensionnée des CUSHMAN
TRUF TRUCKSTER.
Le TURF TRUCKSTER est construit avec un design exclusif et des avantages reconnus dans le
monde comme bénéfiques pour vous.
Le choix du moteur KUBOTA 24.8 CV permet le meilleur rapport qualité de travail allié à une
faible maintenance.
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Spécifications
TURF TRUCKSTER
Dimensions et poids :

Caractéristiques :
Type : moteur diesel KUBOTA, 4 temps,

 Longueur : 2.90 m
 Largeur : 1.60 m
 Hauteur :
o sans cabine : 1.30 m
o avec cabine : 1.90 m
 Poids : 727kgs
 Largeur de voie :
o avant : 1.10 m
o arrière : 1.30 m
 Garde au sol : 1.90 m
 Rayon de braquage : cercle intérieur 1m
 Empattement : 1.48 m

28.4 CV, 3000t/min.
Cylindrée :1123 cc
Capacité du réservoir : 24.5 litres.
Transmission : boîte de vitesse mécanique à deux
rapports, travail et transport comportant chacun 4
vitesses avant synchronisées, 1 vitesse arrière.
Démarrage : clé de contact entraînant un démarreur à
solénoïde.
Pour un démarrage à froid, bougie de préchauffage.
Régulateur de vitesse : mécanique

Suspension :
 avant : ressort à double lame avec
amortisseur
 arrière : ressort à spirale avec amortisseur
Option :
Cabine, benne (petite et grande), épandeur de
sable (Top Dresser), épandeur centrifuge, aérateur
à lames, ramasseur de carottes.

Filtre à air : type sec avec soupape d’évacuation

Pneumatiques :
 avant : 20x10-10 nervurés
 arrière : 24x13-12 Titan Ultra Trac

Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis
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