
Le support en A Volvo est le mécanisme
universel d’attache pour les équipements
suivants  montés à l’avant :
• Lame Dozer 2,4 m   ( 8 pi)
• Lame Dozer 2,7 m   ( 9 pi)
• Chasse-neige à sens unique
• Chasse-neige en V 2,7 m   ( 9 pi)
• Chasse-neige en V 3,0 m ( 10 pi)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Assure une hauteur adéquate pour le
   transport et un angle d’attaque approprié

•  Design robuste

• Soupape de contrepoids intégral dans le
   circuit de levée

NIVELEUSE VOLVO

SUPPORT EN A
ÉQUIPEMENT



Chez Volvo, nous fabriquons notre propre
gamme d’équipements sur mesure, pour
augmenter la versatilité et la productivité de
nos niveleuses. Les équipements Volvo sont
faits par des spécialistes du domaine et
atteignent les caractér ist iques de
performance spécifiquement requises
pour les divers travaux de nivelage.

MODÈLE V004

• Dimensions:
Poids 318 kg  (700 lb)
Hauteur totale 1 086 mm (42,75 po)
Largeur totale 902 mm (35,5 po)

• Vérin de levée avec soupape de contrepoids intégral
Diamètre 102 mm (4 po)
Course 403 mm (16 po)
Orifices SAE 13 mm (1/2 po)

• Assemblé à la plaque frontale avec huit boulons de calibre 8

• Garde au sol:
Pneus 13:00 x 24 642 mm (25,25 po)
Pneus 14:00 x 24 655 mm (25,75 po)
Pneus 16:00 x 24 707 mm (27,75 po)

• Contrôles: Commande entièrement hydraulique par levier sur
colonne de direction

• Couleur de peinture de série: gris Volvo

• Consultez votre concessionnaire pour les spécifications
d’hydraulique et d’assemblage

SUPPORT EN A

En vertu de nos politiques de développement et d’amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à des
changements dans le design et les caractéristiques. Les illustrations ne montrent pas nécessairement les versions de série des modèles ou des équipements.
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Votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent dépendent du soin et du jugement que vous exercez quand vous utilisez votre
niveleuse et en assurez le service. N’utilisez pas votre niveleuse avant d’avoir lu et compris les instructions et les avertissements
du manuel de l’opérateur. Volvo Motor Graders Limited est une compagnie certifiée ISO 9001 et 14001. www.volvo.com


