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Technical

techniques
Chargement / déchargement

• Capacité 12 m3.
•Chargement
Charge maximale
10,5 T.
/ déchargement
• Angle de déchargement
38°.
3
•
Capacité
12m
.
• Hauteur de déchargement mini :
m(1)maximale
.
• 2,45
Charge
10,5 T.
• Hauteur de déchargement maxi :
(1) déchargement 38°.
• 4,30
Anglemde
.
•• Hauteur
de déchargement
chargement mini
Hauteur
de
mini:: 2,45m(1).
2,85 m(1).
(1)

• Hauteur de déchargement maxi : 4,30m .

Les caractéristiques sont données à titre indicatif. BOURGOIN S.A.S. se réserve le droit de les modifier sans préavis et sans engagement.

self propelled corn pickers adaptable
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Dimensions
• Hauteur de chargement mini : 2,85m(1).
• Longueur totale : 5,50 m.
• Largeur totale 2,64 m.
•Dimensions
Hauteur : 3,45 m(1).
• Longueur de trémie : 3 m.
•• Diamètre
roues : 1,75 m.
Longueur maxi
totaledes
: 5,50m.
• Largeur totale 2,64m.
hydraulique
•• Pression
de(1)
levage
: 150 bars.
Hauteur mini
: 3,45m
.
• Débit mini : 80 L/min.
Longueur
de trémie
•• Volume
requis
: 40 L.: 3m.
•• Cycle
de vidange
: 1roues
mn. : 1,75m.
Diamètre
maxi des
• Cicuit simple effet.
• Freinage hydraulique.
Hydraulique
Divers

•• 3Pression
positions
d’attelage.
minimum
de levage : 150 bars.
• Échelle.

fertilizer feeding (optional).

specifications

Loading / Unloading
• Capacity: 12m3.
/ Unloading
•Loading
Maximum
charge: 10.5T.
•• Discharging
angle:
38°.
3
Capacity: 12m
.
• Min discharging height: 2.45m(1).
•• Maximum
discharging
height:
Maximum loading
: 10.5T.
4.3 m(1).
Unloading charging
angle: 38°.
•• Minimum
height: 2.85m(1).
• Minimum unloading height: 2.45m(1).

Dimensions
(1)
Maximum
unloading
•• Total
length:
5.50m.height: 4.30m .
•• Total
width:
2.64m.
Minimum
loading
height: 2.85m(1).
• Height: 3.45m(1).
• Hopper length: 3m.
•Dimensions
Maximum wheels diameter: 1.75m.
• Total length: 5.50m.
Hydraulics
•• Min
Totallifting
width:pressure:
2.64m. 150 bars.
• Min output: 80 L/min.
(1)
•• Requested
volume:
40 L.
Height: 3.45m
.
• Draining time: 1 mn.
•
Hopper
length:
3m.
• Simple acting circuit.
•• Hydraulic
braking.
Maximum wheels
diameter: 1.75m.

More
•Hydraulic
3 hitch positions.
• Ladder.

• Minimum lifting pressure required: 150bar

(1)

(1)

According to
tyres dimensions
• Minimum
hydraulic
flow required:
(original tyres: 560/60 R22.5)

• Cycle de vidange : 1mn.

• Single acting hydraulic circuit

• Cicuit simple effet.

• Discharge time 1min

• Freinage hydraulique.

• Hydraulic braking

Divers

Various

• 3 positions d’attelage.

• 3 hitch positions.

• Échelle.

• Ladder.

(1) Suivant la taille des pneus
(monte d’origine 560/60 R22.5)

(1) According to tyres dimensions
(original tyres: 560/60 R22.5)

• Débit minimum : 80 L/min.

suivant larequis
taille des
pneus
• Volume
: 40
L.
(monte d’origine 560/60 R22.5)

80lt/min

• Flow capacity required for full discharge : 40lt

Les caractéristiques sont données à titre indicatif. Bourgoin se réserve le droit de les modifier sans préavis et sans engagement.
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