MINI-PELLE KUBOTA

KX019-4 LPG

Puissance moteur :

Poids de la machine :

21,5 cv / 15,8 kW

1680 kg

Avantages
• Faibles émissions de gaz polluants : Nox / HC
• Faible émission de particules
• Émissions sonores réduites
• Vibrations réduites
• Coût total d’utilisation réduit

Moteur KUBOTA
à allumage commandé

Carburant : Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Caractéristiques techniques
Modèle

KX019-4 LPG

Poids de la machine

kg

Poids opérationnel

kg

*1

*2

1725
1800

Modèle

WG972-L
Vertical, refroidi par eau,
allumage commandé

Type
Puissance
Moteur

ISO9249 NET

cv / tr/min.

21,5 / 2400

kW / tr/min.

17

Nombre de cylindres

3

Carburant

Dimensions

Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL)

Cylindrée

cm

Largeur hors tout

mm

990 / 1300

Hauteur hors tout (Cabine / Canopy) mm

2350 / 2330

962

3

Longueur hors tout

mm

Garde au sol

mm

Dimension lame (largeur × hauteur) mm

3860
160
990 / 1300 × 230

mm

230

Rayon minimum de rotation avant mm

1520

Largeur chenille caoutchouc

Angle de déport (gauche / droit) deg

75 / 60

Pompes à débit variable

P1, P2
Débit

17,3

/min
2

21,6 (220)

Pression hydraulique MPa (kgf/cm )

Pompe à engrenage

P3
Débit
Système
hydraulique

10,4

/min
2

Pression hydraulique MPa (kgf/cm )

20,6 (210)

Circuit
Débit max.
/min
auxiliaire
2
Pression
hydraulique
max.
MPa
(kgf/cm
)
(AUX)

21,6 (220)

Force de
pénétration maxi

27,7
7,8 (790)

Balancier kN (kgf)
Godet

15,9 (1620)

kN (kgf)

28

Réservoir hydraulique et du circuit complet

2,2 / 4,0

Vitesse de translation maxi (lente / rapide) km/h
Pression au sol (cabine / canopy)
Vitesse de rotation

Unité : mm

2

kPa (kgf/cm )

27,4 (0,28) / 26,5 (0,27)

tr/min.

9,1

* Avec un godet original Kubota de 33,5 kg, un bras de 1190 mm et tous les pleins effectués.
*2 Poids de la machine avec un opérateur de 75 kg
*3 Ces valeurs ont été mesurées dans des conditions bien déterminées, au régime moteur maximal.
Dans la pratique les valeurs peuvent varier suivant les conditions de fonctionnement.
1

★ Les caractéristiques sont sujettes à des changements sans
préavis pour des raisons d’améliorations du produit.
Toutes les images utilisées sont uniquement pour cette brochure.
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