PRODUCTIVITÉ ET COMPACITÉ

PRODUCTIVITÉ ET HAUT DÉBIT

Le meilleur de Bobcat
dans un format compact

Un véritable concentré de
technologie Bobcat

UNITÉ

TL26.60

TL30.60

TL30.70

TL34.65HF

TL35.70

TL38.70HF TL43.80HF

kg
mm
mm

2600
5800 / 5890
3100 / 3010

3000
5800 / 5890
3100 / 3010

3000
6670 / 6750
4020 / 3933

3400
6331 / 6415
3365 / 3282

3500
6889 / 6975
4002 / 3915

3800
6889 / 6975
4002 / 3915

4300
7505
4022
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–
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–
–

–
–





PERFORMANCES
Capacité de levage max.
Hauteur de levage max. (pneus 20" / 24")
Portée avant max. (pneus 20" / 24")

MOTEUR
BOBCAT D34 - 75 CV - Phase IIIB/Tier 4 Final
BOBCAT D34 - 100 CV - Phase IV/Tier 4 Final
BOBCAT D34 - 130 CV - Phase IV/Tier 4 Final
PERKINS 1104D-44TA - 100 CV - Phase IIIA/Tier 3
PERKINS 1104D-E44TA - 130 CV - Phase IIIA/Tier 3

–

–

–



–







–

–

–

–

–

–
–



–





2100
4507

2100
4507

2100
5056

2300
4669

2300
4869

2300
4869

2300
4975

Cabine basse :
2100 (20") /
2184 (24")

Cabine basse :
2100 (20") /
2184 (24")

Cabine basse :
2100 (20") /
2184 (24")

Cabine haute :
2250 (20") /
2334 (24")

Cabine haute :
2250 (20") /
2334 (24")

Cabine haute :
2250 (20") /
2334 (24")

2290 (20") /
2374 (24")

2290 (20") /
2374 (24")

2290 (20") /
2374 (24")

2374 (24")

Pompe à
engrenages
avec valve LS

Pompe à
engrenages
avec valve LS

Pompe à
détection
de charge

Pompe à
détection
de charge

100 (80)
250

100 (80)
250

Pompe à
Pompe à
Pompe à
engrenages
détection
engrenages
avec valve LS
de charge
avec valve LS
Électro-proportionnel avec partage de débit
100 (80)
190
100
250
255
250

190
255

190
255

DIMENSIONS
Largeur hors tout
Longueur hors tout au tablier porte-fourches

Hauteur hors tout

mm
mm

mm

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Type de pompe
Distributeur
Capacité de la pompe (avec moteur 75 CV si disponible)
Pression de service

l/min
bar

Un chargeur
télescopique conçu
pour répondre à
vos besoins
La gamme des chargeurs
télescopiques Bobcat TL est conçue
pour exceller dans les applications les
plus exigeantes du secteur agricole.
Ces machines polyvalentes intègrent
tous les points forts issus de notre
longue expérience et de notre
politique d'amélioration permanente.
Elles associent des principes éprouvés
à une conception innovante et des
technologies de pointe. Elles incarnent
notre engagement à répondre
aux besoins toujours croissants de
votre activité. La gamme Bobcat TL
condense toute la puissance qu'il vous
faut dans des machines compactes,
robustes et maniables, conçues autour
de l'opérateur.

Bobcat est une filiale du Groupe Doosan.
Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées
à l'eau et à l'énergie, les moteurs et l’ingénierie, est au service de ses clients et des collectivités
depuis plus d’un siècle. Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat
Company aux États-Unis et dans d'autres pays. ©2018 Bobcat Company. Tous droits réservés.
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Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

Certaines spécifications sont basées sur des calculs techniques et non pas sur des mesures réelles. Les spécifications sont données à titre de comparaison uniquement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les spécifications de votre
équipement Bobcat peuvent différer légèrement en raison de variations normales de conception, de fabrication, de conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Les produits Bobcat présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.

UNE NOUVELLE ÈRE

CHARGEURS TÉLESCOPIQUES
POUR L'AGRICULTURE

