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Cadre de protection avec kit d'éclairage
NUMÉRO DE
PIÈCE

CROCHET
RAMASSEUR

LARGEUR
OUVERTE M

LARGEUR
FERMÉE M

LARGEUR
NOMINALE PI

POIDS KG

HAUTEUR M

NOMBRE DE
DENTS

LONGUEUR DES
DENTS M

ESPACE ENTRE LES
DENTS MM

CAPACITÉ M3

CONFIGURATION DE
LA MACHINE

980/C1008

Q-Fit

3,62

2,97

12

1291

1,43

15

1,19

200

5,5

419S

980/C1007

Industriel

3,62

2,97

12

1292

1,43

15

1,19

200

5,5

419S

980/C1000

Industriel

4,4

2,97

14

1387

1,43

19

1,19

200

6,7

435S

* Options à commander séparément : Cadre de protection 980/C1006, kit d'éclairage 980/C1009 pour cadre de protection. Le kit d'éclairage nécessite un kit d'installation; consultez le manuel de la machine pour le numéro de pièce correct.

Solution complète : L'utilisation d'un équipement JCB avec une machine JCB constitue la meilleure offre complète.
Pour toutes questions, veuillez contacter JCB Attachements ou visitez le site https://www.jcb.com/en-gb/
attachments.

