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Les données contenues sur ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et/ou notification.
Cast Group se réserve le droit de modifier ses produits sans l’obligation de communications. Les images de ce document ont la seule finalité démonstrative.
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Batterie 36V: meilleures
performances et moins
de surchauffe

Batterie remplaçable en 5
minutes avec rampe d’extraction
rapide QEX

Plus de 7 heures d’autonomie
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Position de conduite confortable avec
protections laterales en caoutchouc souple.
Les contrôles sont bien placés afin de ne
pas enlever les mains des leviers.
Réglage de puissance 10% à 100% 4 moteurs hydrauliques avec
système de freinage hydrostatique

Force de
levage

450 Kg.
(avec contrepoids)

Puissance
du moteur

5,7 kW

Système
hydraulique

20 lt/min

Moteur à haut rendement

Une large gamme d’accessoires permet
d’opérer dans de nombreuses situations et
dans différents secteurs tels que l’agriculture,
la construction, le jardinage, la maintenance
TM
municipale et privée.
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Moteur: Aimants permanents
Nombre de tour minute: 2500
Type de batterie: batterie de traction
Tension: 36V
Capacité de la batterie: 240Ah
Système de conduite: Hydrostatique avec 4 roues motrices
Capacité du réservoir hydraulique: 15 lt
Standard pneus: 4.00-8 Forklift
Conduite: Skid Steering
Poids à vide: 850 Kg
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Worky Quad ECOQUAD-S est une machine à
émissions zéro.
La puissante batterie de 36 volts avec une
garantie de 3 ans, déplace les 4 moteurs
hydrauliques de dernière génération avec des
performances respectables pour une conduite
hydrostatique 4WD et un système de freinage
hydrostatique.
Le système de graissage est facilement
accessible et garanti sur toutes les articulations
soumises à l’usure.
Enfin, l’émission de bruit est nulle, ça réduit
la pression pour l’opérateur et augmente la
productivité.
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