ROUES
SKID

TRAC MASTER

TRACTOR

GARDEN

23X8.50-12
23X10.50-12
26X12.00-12

8PR
300/60X12

23X8.50-12
23X10.50-12
26X12.00-12

23X8.50-12
23X10.50-12
24X13.00-12
26X12.00-12
26,5X14.00-12

FONCTIONNALITÉS
CAPACITÉ DE LEVAGE

MOTEUR ÉLECTRIQUE

PUISSANCE

VITESSE

SYSTÈME HYDRAULIQUE

HAUTEUR DE FLÈCHE

950 Kg

2 aimants permanents
48 Volt / 210 Ah

15 Kw

12 Km/h @ 26X12.00-12

25 l/min

2980 mm

TM
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DIMENSIONS ET DIAGRAMMES DE CHARGEMENT

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 démonstrativ.
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800 ECO
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FR

HYDROSTATIC FULL ELECTRIC LOADER • ECO FRIENDLY • ZERO EMISSION • ENERGY SAVING • TELESCOPIC

MADE IN ITALY
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800 ECO
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steer adj
Réglage de l’inclinaison
de la colonne de direction.

Technologie et innovation enfermées dans une
machine extrêmement polyvalente avec une
maniabilité extraordinaire et une capacité de charge
respectable. Le moteur électrique généreux à deux
aimants permanents est très silencieux et la batterie
offre une autonomie allant jusqu’à 4/4,5 heures selon
le intensité d’utilisation. Le joystick à 14 fonctions est
standard.

ERGONOMIC
SEAT
Siège ergonomique et réglable,
avec ceinture de sécurité
et accoudoirs.

TELESCOPIC
Flèche télescopique
équipée du système
autonivelant avec hauteur
maximale à 2980 mm.
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Pour une durée de vie optimale, il est recommandé
de recharger la batterie lorsqu’elle est complètement
déchargée.

Il est équipé de série d’un dispositif permettant un plus grand confort de conduite: le Silent Block.
Cet appareil a été conçu pour amortir les chocs et les secousses pendant la conduite, en particulier
sur les terrains accidentés, améliorant ainsi l’adhérence et la stabilité.

• Moins d’effort
• Moins d’usure
• Consommation réduite
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Pompe hydraulique
à débit variable.

La pompe hydraulique est équipée d’un
configuration variable qui permet d’exploiter la
puissance utilisée de manière optimale en limitant
l’effort avec une augmentation des performances
lorsque la machine est mise à l’épreuve.
La réduction de la consommation est garantie
et en même temps l’usure du moteur et des
organes de transmission est mineure, ce qui en
résulte pour la durée de vie de la machine.
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SILENT BLOCK
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Capacité de levage 950 Kg
Puissance du moteur 15 Kw
Système hydraulique 25 l / min
Hauteur de télescopique 2980 mm
Autonivellant
Blocage de différentiel électrique
14 fonctions Joystick

Cast 800 ECO est disponible avec une batterie de traction
à électrolyte.
Caractéristiques : 48 Volt / 210 Ah, excellente autonomie
même dans des conditions de travail intenses, faible poids
et durée de vie prolongée. Les temps de charge moyens
sont d’environ 6/8 heures avec une batterie déchargée.
Cast 800 ECO est également disponible avec une batterie
lithium à charge rapide.

Débit variable: une condition
de majeur puissance avec
un minimum d’effort.
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Des fonctionnalités
qui font la différence.

Agriculture
Reproduction
Entretien écologique
Bulding
Entretien routier

