
La lame Dozer Volvo est idéale pour tout travail
à fort impact ou impliquant de lourdes charges.
La lame Dozer est fortement recourbée pour
maximiser sa capacité de déplacer
et de transporter de lourdes charges.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Angle d’inclinaison réglable manuellement

• Les bras de levée parallèles permettent de
maintenir la position, peu importe les
mouvements

• Les bords d’acier à haute teneur en carbone
sont réversibles, ce qui leur  donne une plus
longue durée de vie

• Généreuse garde au sol sous la lame levée

• Les joues de la lame limitent les
débordements latéraux

NIVELEUSE VOLVO

LAME DOZER
ÉQUIPEMENT



• Dimensions:

Longueur 2,4 m   (8 pi) 2,7 m   (9 pi)

Poids 725 kg  (1 600 lb) 748 kg  (1 650 lb)

Largeur 2 463 mm (97 po) 2 768 mm (109 po)

Hauteur 1 066 mm (42 po) 1 066 mm (42 po)

Épaisseur du revêtement de la lame 4,7 mm (3/16 po) 4,7 mm (3/16 po)

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
caractéristiques de performance spécifiquement
requises pour les divers travaux de nivelage.

MODÈLE V007

LAME DOZER

• Ajustement de la lame: Jeu de 15 degrés par échelons de 5 degrés

• Construction: Acier au carbone soudé à l’arc

• Bord: Remplaçable, acier au carbone

• Assemblage: Nécessite un support avant en A et un circuit hydraulique avant

• Lame: Peut être détachée du support en retirant 5 goupilles et 5 brides de fixation

• Cadre de poussée inférieur: Caisson d’acier soudé de 4,7 mm (3/16 po) muni de solides goupilles à
 pivot en acier

• Couleur de peinture de série: Gris Volvo

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


