NIVELEUSE VOLVO

BLOC DE POUSSÉE
ÉQUIPEMENT

Le bloc de poussée Volvo est monté sur la
plaque frontale de la niveleuse et sert à deux
usages de base:
• Il agit comme contrepoids pour l’installation
de l’arracheur arrière.
• Il sert de point d’appui lorsque la niveleuse
est appelée à servir de véhicule de poussée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Se prolonge au-delà des pneus avant et offre
le dégagement voulu pour pousser d’autres
équipements
• La face avant du bloc de poussée comporte
3 plaques d’usure remplaçables
• Le profil incliné assure une bonne visibilité
• Le bloc de poussée se monte et se démonte
facilement pour permettre l’utilisation d’autres
équipements
• Points d’ancrage intégrés pour arrimer la
niveleuse à un camion pour son transport

MODÈLE V011
• Dimensions:
Hauteur

851 mm

(33 po)

Largeur (à la plaque de poussée)

305 mm

(12 po)

Profondeur à la plaque frontale de la niveleuse

Poids
Surface de poussée

591 mm

(23 po)

510 kg

(1 125 po)

2 594 cm2

(402 po2)

• Trois plaques d’usure en acier au carbone, épaisseur de 38 mm (1,5 po)
• Deux tenons d’attache, diamètre de 89 mm (3,5 po)
• Un œillet de levée, diamètre de 38 mm (1,5 po)
• Assemblé à la plaque frontale avec huit boulons de calibre 8
• Ajout à la longueur totale de la niveleuse:
G710
pneus 13:00 x 24
500 mm
G720
pneus 14:00 x 24
500 mm
G730
pneus 14:00 x 24
500 mm
G740
pneus 14:00 x 24
527 mm
G780
pneus 16:00 x 24
475 mm

BLOC DE POUSSÉE

(19,75 po)
(19,75 po)
(19,75 po)
(20,75 po)
(18,75 po)

• Construction: Caisson entièrement soudé en alliage d’acier au carbone
avec plaques de renfort
• Couleur de peinture de série: Jaune Volvo

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.

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

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
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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