NIVELEUSE VOLVO

ÉLIMINATEUR DE CRÊTES
ÉQUIPEMENT

L’éliminateur de crêtes Volvo est utilisé pour
l’entretien des routes et des accotements en
une passe. Il se monte à l’arrière de la niveleuse
et redistribue les crêtes laissées par la lame,
éliminant la nécessité d’une seconde passe,
ce qui sauve du temps et augmente l’efficacité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Entretien des accotements en une passe
• Angle de lame entièrement réglable
• Décharge à droite ou à gauche
• Patins d’extrémités réversibles et
remplaçables

MODÈLE V013
• Dimensions:
Poids
590 kg (1 300 lb)
Lame:
- Longueur
3 962 mm
(156 po)
- Hauteur
incluant bord de coupe
431 mm
(17 po)
- Largeur de coupe
à angle de 35˚
3 200 mm
(126 po)
- Décharge à droite ou à gauche
- Patins d’extrémités interchangeables
(gauche, droite).
- Angle de la lame de 0˚ à 45˚ à gauche ou à droite
• Bords de lame:
Type niveleuse de série
Acier au carbone SAE 1090
15 mm x 152 mm (5/8 po x 6 po)
• Roues: Dimensions des pneus 4,80 x 12,
type chambre à air
• Roues de l’assemblage pivotantes
• Hauteur de service réglable sur 152 mm (6 po)
au moyen d’une vis de réglage manuelle

• Timon: Type tubulaire double de fort calibre avec
manchon coulissant
réglage avant/arrière
609 mm
(24 po)
réglage gauche ou droite 304 mm
(12 po)
Assemblé au châssis de la niveleuse avec huit
boulons de calibre 8
• Contrôle hydraulique: Vérin à double action avec
soupape de verrouillage. Commande entièrement
hydraulique au moyen d’un levier sur colonne de
direction
• Vérin de levée avec soupape de verrouillage
intégral
- Diamètre
76 mm
(3 po)
- Course
314 mm (12,25 po)
- Orifices SAE
13 mm
(0,5 po)
• Levée maximale au-dessus du sol:
305 mm

(12 po)

• Couleur de peinture de série: Gris Volvo
• Consultez votre concessionnaire sur les
spécifications d’hydraulique et d’assemblage

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 c aractéristiques de
performance spécifiquement requises
pour les divers travaux de nivelage.

ÉLIMINATEUR DE CRÊTES
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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