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ROUES
SKID

TRAC MASTER

TRACTOR

GAZON

26X12.00-12
31X15.50-15

10PR
33x15.50-50

26X12.00-12
31X15.50-15
33X15.50-15

26X12.00-12
31X15.50-15

MODÈLES DE LA SÉRIE MAXO
CAPACITÉ DE LEVAGE

PUISSANCE DU MOTEUR

SYSTÈME HYDRAULIQUE

BRAS TÉLESCOPIQUE

MAXO 57S

2100 Kg (avec contrepoids)

57 CV / 42 Kw @2600 RPM

80 l/min

3300 mm

MAXO 57D

2100 Kg (avec contrepoids)

57 CV / 42 Kw @2600 RPM

80 l/min

3300 mm
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DIMENSIONS ET DIAGRAMMES DE CHARGEMENT
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Cast Maxo représente aujourd’hui le produit phare
modèle de notre production.
Il est produit en deux versions de 57CV
moteur diesel, refroidies à l’eau qui ils diffèrent
par le système de vitesse.
Une machine très puissante et robuste, adapté
à de multiples applications, surtout dans
l’agriculture et la construction.
Tous les modèles peuvent être fourni avec
cabine chauffée et climatisation.
Le joystick à 11 fonctions est standard et est
disponible en version ergonomique en option.
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FEUX DE TRAVAIL

FEUX DE ROUTE

Haute puissance
feux de travail
à LED.

Feux de route homologués,
construit avec antichoc et
matériau anti-usure.

CAPOTE

Capot arrière
thermoformé et
insonorisé, avec grand
bouches d’aération.
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Agriculture
Élevage
Entretien écologique
Bâtiment
Entretien routier

Compacité
et solidité.
SINGLE SPEED

Moteur diesel Kohler KDI 1903TCR Stage V
Moteurs de roue vitesse unique Poclain
Vitesse 18 km / h
Différentiel electrique
Parallélogramme à double cylindre
Prise 12V + prise courant aux. (165W avant)
Phares LED de travail (2 à l’avant + 1 à l’arrière)
Tableau de bord numérique
Siège ergonomique réglable avec ceintures et accoudoirs
Pneus tractor 31x15.00-50
Contrepoids intégrés de 185 Kg
Poids 2300 Kg

DUAL SPEED

Moteur diesel Kohler KDI 1903TCR Stage V
Moteurs de roue double vitesse Poclain
Vitesse 10-30 km / h
Différentiel electrique
Parallélogramme à double cylindre
Prise 12V + prise courant aux. (165W avant)
Phares LED de travail (2 à l’avant + 1 à l’arrière)
Tableau de bord numérique
Siège ergonomique réglable avec ceintures et accoudoirs
Pneus tractor 31x15.00-50
Contrepoids intégrés de 185 Kg
Poids 2350 Kg

ALL BLACK

Maxo All Black Edition est disponible
en option sur tous les modèles
de la ligne Maxo.
La peinture de finition sablè est
anti-rayures et résistant à l’huile.

Une version avec un
esthétique agressive.
Cast Maxo s’habille dans le noir.
La version All Black Edition représente le top
et sa couleur gris anthracite avec une finition
mate de type sablè, donne un look très agressif,
le rendant esthétiquement très agréable mais
surtout plus résistant aux agents atmosphériques,
aux rayures et au contact avec les huiles et les
carburants.
Une version pour le professionnel exigeant qui
aime se démarquer avec un rendu très captivant
machine à la personnalité incontestée.

