CHARGEUSES COMPACTES VOLVO

L30B, L35B, L40B, L45B
TRAITEMENT DES DÉCHETS

UN ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS ADAPTÉ AUX CHARGEUSES VOLVO.
Les chargeuses articulées sur pneus compactes Volvo (< 100 ch) sont bien connues pour
leur fiabilité et leur résistance sur chantier. Mais lorsque vous manipulez des matériaux pour
le recyclage, du verre cassé ou de la ferraille, il faut à votre machine une protection
supplémentaire pour résister aux chocs éventuels. Afin de protéger votre machine lors
de cette activité intensive, Volvo a développé un kit complet pour le traitement des déchets.
Des vérins de bras du chargeur aux feux arrières, le kit de traitement des déchets de Volvo a
été spécifiquement conçu pour l'industrie du recyclage, ce qui vous permet de poursuivre
votre travail quelles que soient les conditions.
Prenez contact avec votre concessionnaire Volvo Construction Equipment, qui vous en dira
plus.
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Grille de filtration dair

2

Protection
de la transmission
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Godet de manutention
des déchets

La grille de protection empêche largement
les fins débris de pénétrer dans le compartiment
moteur, sans pour autant nuire à la capacité
de refroidissement. Elle est facile à démonter
pour un nettoyage quotidien et rapide.

La transmission, le moteur hydraulique, le frein
à disque et les autres composants situés sous
la machine sont protégés par une tôle épaisse
pour empêcher tout endommagement par les
débris et autres matériaux. Un accès spécial aux
réservoirs hydrauliques et à carburant a été conçu
pour faciliter l'entretien.

Un godet à attache rapide a été spécifiquement
conçu pour la manutention des déchets. Réalisé
en acier à haute résistance, le godet à déchets
est équipé de pinces hydrauliques à double
abattant pour saisir tous les matériaux comme
le papier, les matières plastiques ou le métal.
L'attache rapide, qui est une exclusivité Volvo, assure une excellente visibilité
vers le godet. Une remise à niveau automatique du godet, en standard,
facilite les opérations de chargement/déchargement.
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Attache Rapide
Hydraulique

L'attache rapide hydraulique vous permet
d'utiliser la chargeuse articulée sur pneus dans
différentes applications. Des carters de protection
en acier empêchent les déchets
et autres débris d'endommager les raccords
hydrauliques.
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Protection des Vérins
de Levage

Conçues pour protéger les flexibles et les
cylindres des vérins du chargeur, ces structures
en caisson empêchent les débris
d'endommager les flexibles et/ou les tubes
lorsque les déchets se prennent entre le châssis
avant et les vérins de levage.
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Système de Graissage
Centralisé
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Protection des phares

Simplification de lentretien pour un gain
de temps et lassurance dune machine en parfait
état de fonctionnement en conditions intensives.

Grilles protégeant les phares de travail
et les indicateurs de direction.
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Pneumatiques Michelin X Mine D2

Pneumatiques résistants et de grande longévité pour une durabilité
et une qualité de conduite au plus haut niveau.
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Climatisation

Maintient la poussière et les petites particules en dehors
du compartiment de la cabine, ce qui permet d'utiliser la machine portes
et vitres fermées. Améliore ainsi le confort et la productivité de l'opérateur.
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Protection des vitres
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Filtre à Bain d'Huile

Protection de l'opérateur contre tout choc
éventuel. Choix du montage dune grille
de protection métallique ou dun pare-brise et
dune vitre arrière en LEXAN (verre incassable).

Empêche les souillures et la poussière
de pénétrer dans le filtre à air du moteur
thermique, afin d'assurer au moteur une plus
grande longévité dans les applications délicates.
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Protection du Capot
Arrière
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Protection des Feux
Arrière

Une protection arrière, fixée au contrepoids
moulé, diminue tout risque dendommagement
du capot moteur. Cette protection s'escamote
pour permettre un accès facile lors des
opérations d'entretien.

Grilles protégeant les feux arrière et les
indicateurs de direction.

Le matériel de construction Volvo est différent. Il est conçu,
fabriqué et entretenu différemment. Cette différence vient
de nos 170 ans d'histoire dans l'ingénierie. Cet héritage fait
que nous pensons d'abord à ceux qui utilisent réellement
les machines. Comment leur donner plus de sécurité,
de confort et de productivité. Nous n'oublions pas non plus
l'environnement que nous partageons. Le résultat de cette
réflexion est une gamme croissante de machines et un réseau
international d'assistance qui s'est fixé pour objectif de vous
aider à en faire plus. Dans le monde entier, les gens sont fiers
d'utiliser Volvo. Et nous sommes fiers de ce qui rend Volvo
différent  More care. Built in.

Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Conformément à note politique d'amélioration constante, nous nous
réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et à la conception de nos machines sans préavis. Les illustrations
ne présentent pas nécessairement la version standard de la machine.
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