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Phare de travail (option)

Tableau de bord

Siège confortable

d ’auto chargement polyvalent breveté avec
attache rapide hydraulique permettant de
changer d ’outil en quelques secondes.
Principaux outils .
-godet à déversement surélevé breveté
permettant de charger un véhicule tout en
maintenant les caractéristiques d ’auto
chargement.
-excavateur hydraulique avec godet rétro ainsi
que déport et orientation.
-godet chargeur avec dents pour pénétrer les
terrains compacts a l ’aide du cavage.
-brise roche hydraulique.
-tarière hydraulique.
(le brise roche et la tarière nécessitent l ’option
excavateur).
Transmission hydrostatique avec moteurs à
pistons axiaux et pompes à débits variables
permettant une maniabilité et puissance de
traction optimales.
Freinage négatif de sécurité des chenilles dès
que l ’on lâche les les commandes.
Le centre de gravité très bas procure une
excellente stabilité en pente ainsi qu ’en dévers.
excellente insonorisation du moteur, combinée à
un siège confortable et un poste de conduite
ergonomique pour un meilleur confort du
conducteur.
_____________________________________
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES_ _____

MOTEUR
-PERKINS type KD 103.10
-refroidi par eau
-3 cylindres
-puissance: 20CV à 2700 t/mn
réservoir à carburant : 20 litres

Moteur:
PERKINS 20 CV  Diesel 
3 cylindres, refroidi à eau
excellente insonorisation

réservoir à carburant : 20 litres
Système électrique : 12V
Charge utile en tout-terrain : 1000Kg
Poids de service : 1000Kg
Vitesse de déplacement : 5 km/h
Transmission hydrostatique : débit 2X30
litres/mn
Hydraulique auxiliaire : débit 18l/mn à 200bar
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Godet à
déversement 
surélevé

Système breveté
d ’auto chargement

Attache rapide
hydraulique
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Ridelle
à ouverture
automatique

Prise de force
hydraulique

Train roulant
longue durée

Pelle rétro
avec déport
et orientation

Transmission hydrostatique
à pistons axiaux et réducteurs



Godet à déversement surélevé

Accessoires

Chargement Transport Auto Chargement Nivellement

Excavateur Rampes Stabilité Équipement incendie
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Accessoires

Seau à béton

Fourches à palettes Tarière Débroussailleuse Marteau hydraulique Lame bull orientable

Une attache rapide
hydraulique exclusive

permet de changer d ’outil
en quelques secondes Grue hydraulique
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JOLLY 20PK
un système original et breveté d ’auto chargeur
polyvalent avec attache rapide hydraulique permettant
de changer d ’outil en quelques secondes
En plus du godet chargeur avec ou sans dents, les
outils suivants peuvent,entre autres, être montés:
-balancier rétro avec déport et orientation permettant de
travailler sur toute la largeur de la machine.
-godet breveté à déversement surélevé qui permet de
charger un véhicule tout en gardant intactes les
caractéristiques de la machine.
-fourches à palettes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-moteur PERKINS Diesel type KD103.10, 3cyl. 954cm3,
20CV à 2700t/mn, refroidi par eau
-réservoir à carburant:10 litres
-démarrage électrique:12 volts
-transmission hydrostatique à débit variable, moteurs
hydrauliques à pistons axiaux et réducteurs à freinage
négatif
-vitesse de déplacement: 5 Km/h
-poids de service avec godet standard: 1000Kg;
-charge utile en tout-terrain: 1000Kg
-hydraulique auxiliaire: 18 l/mn à 200 bar
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