ADGO54S15/2-21

ADVANTAGE GOLIATH 54S15 DPA

Photo non contractuelle

• Caisse monocoque avec côtés monoblocs
arrondis
• Couteaux HARDOX
• Marteaux escamotables sur bagues d'usures
• Tension hydraulique des chaînes
• Freinage hydraulique
• Roues 650/75R32
• DPA avec gestion électronique

Equipement standard
✓
✓

Caisse monocoque avec côtés monoblocs arrondis
2 hérissons verticaux avec accouplement amovible et à vis
équilibrées (Ø 900 mm) avec marteaux escamotables montés sur
bagues

✓

d'usure (épaisseur des spires: 10 mm)

✓

Couteaux réversibles interchangeables type HARDOX (épaisseur 10
mm)
Prise de force 1.000 t/min - vitesse de rotation des hérissons: 430
t/min
Barrettes de tapis boulonnées rectangles 80 x 40
Tension hydraulique du tapis avec sécurité de sous-tension et
blocage mode AR
Avance de tapis par hydraulique tracteur avec commande électrique
proportionnelle au régulateur de débit (boîtier LB300 - maximum 2
fonctions sur boîtier)
Boîtier réducteur du tapis monovitesse renforcé
Noix d'entraînement en acier mécano-soudé
Arbre et transmission protégés
Transmission homocinétique (sécurité à cames débrayables)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Roue libre sur le système d'épandage

✓

Carter avant anti-projections

✓

Eclairage protégé rabattable automatiquement avec avancement du
tapis

✓

Déflecteurs latéraux galvanisés

✓

Bavette d'étanchéité à l'avant et sur table d'épandage

✓

Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage

✓

Echelle de vue (EN 690)

✓

Garde-boue démontable

✓
✓
✓
✓
✓

Freinage hydraulique
Flèche à ressort
Béquille hydraulique
Homologation 2020
Tapis 2 chaînes Marine (maillons Ø 16 mm - 32 T par maillon)

Equipement spécifique ADGO54S15/2-21
•
•
•
•

L-GO54S15

•

L956261

•

L957034

•

5554

L932175
L955033
L957032

Epandeur de fumier GOLIATH 54S15
Porte guillotine pour 46S13 et 54S15
Eparpilleur avec couteaux cuillères (1 couteau sur 2) au lieu de l'éparpilleur standard
Centrale hydraulique avec commande électrique proportionnelle et marche arrière
DPA avec gestion électronique multi-programmes - y compris boîtier LB4000 et indicateur
d'ouverture de porte (pour HVS, prévoir option L957001 ou L957006 - pour GOLIATH, prévoir
L957032 OU L957033)
Commande électrique de porte (prévoir L957032 ou L957033)
Roues 650/75R32 (BKT) AGRIMAX RT600 172 A8 DT 43 (Ø 1.785 x 645 mm, 6.300 kg par roue à
40 km/h) au lieu de 400R22.5

Total €
BRUT

v 12-07-2022

65 122 €

Remise %
.........................
TOTAL

1

NET
.........................
.........................

