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GENESIS 40XD
GENESIS 40XD

CAPACITÉ DE LEVAGE

PUISSANCE DU MOTEUR

SYSTÈME HYDRAULIQUE

HAUTEUR DU BRAS

1400 Kg (avec contrepoids)

38 CV / 28,3 KW

66 l/min

3300 mm

TM
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Genesis 40XD est né de l’évolution du modèle 45T
éprouvé et représente aujourd’hui la meilleure solution
pour les professionnels exigeants.
Les 4 roues motrices sont dirigées et offrent une
maniabilité extraordinaire, en particulier dans les petits
espaces. Les intérieurs sont confortables et offrent une
instrumentation complète avec un affichage électronique
de dernière génération. Le siège réglable et confortable
est complet avec accoudoir et ceintures de sécurité. La
cabine est insonorisée et peut être équipée de chauffage
et de climatisation. Le joystick à 11 fonctions est standard.

PHARES

CAPOTES

Capotes métalliques
insonorisé et
amovible avec un
«clic» simple pour
inspections et
maintenance.

Lampes de travail
intégré dans la
carrosserie de
la voiture.

CABINE
Cabine insonorisée
en verre trempé.
Disponible avec chauffage
et la climatisation.
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Agriculture
Élevage
Entretien écologique
Bâtiment
Entretien routier

Quatre roues
direction et adhérence
exceptionnelle sur
n’importe quel terrain.
Configuration standard
Moteur Yanmar Stage V / 38 Cv | Vitesse 16 Km/h | Transmission hydrostatique -4WD | Différentiel électrique
Refroidissement liquide | Parallélogramme hydraulique | Débit d’huile hydraulique auxiliaire 66 lt/min
Châssis articulé avec 4 roues directrices | Joystick 11 fonctions | Prise 12V + prises de courant auxiliaries ( 165W
avant) | Tableau de bord digital avec voyants lumineux acoustique | Siege avec ceinture de sécurité, accordoirs et
appuie-tête | Pare-brise avec essuie-glace | Plaque d’attelage rapide “Universal” | Capots en métal | Protection ROPS
/ FOPS | Bras télescopique | Pneus Tractor 29x12.50-15 | Poids 2.100 Kg
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SÉCURITÉ ET STABILITÉ.

Genesis 40XD a été conçu pour être sûr. Le
châssis articulé est en acier à haute résistance
et les 4 roues motrices, associées au système
de direction à 4 roues, rendent cette machine
stable et en même temps très maniable, même
sur des terrains difficiles ou inégaux.
La puissance du système hydraulique vous
permet de soulever jusqu’à 1400 kg avec une
extrême facilité et en toute sécurité.
Le moteur généreux Yanmar Stage V de
dernière génération confère au véhicule
puissance et silence.

