
Équipements de série et optionnels
De série :  g

Option :  c

Détail des équipements.
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Moteur
Ventilateur à pales réversibles c

Préfiltre à carburant g

Ventilateur Cyclone pour les filtres à air c

Préchauffage moteur électrique c

Transmission
Transmission continue 20 km/h* g

Transmission continue 30 km/h* c

Transmission continue 40 km/h* c

Mode chargeur, chariot élévateur et route g

Vitesse lente c

Avertisseur sonore de marche arrière g

Système de chargement
Système de surcharge g

Cinématique en Z g

Amortisseur de la flèche c

Racleur du bras télescopique c

Fonction de secouage g

Remise en position automatique du godet c

Verrouillage du vérin d'inclinaison c

Raccord rapide Sennebogen, mécanique g

Raccord rapide Sennebogen, hydraulique c

Raccord rapide compatible avec les outils JCB, hydr. c

Raccord rapide compatible avec les outils Manitou, hydr. c

Dispositif de changement rapide adapté aux appareils Kramer, hydr. c

Dispositif de pesée c

Outils
Fourche à palette, charge max. 4500 kg, longueur de fourche 1500 mm c

Dispositif de réglage des fourches avec poussée latérale c

Pelle à terre sans dents de 1,1 m³ pour une densité de matériau en vrac jusqu'à 
1800 kg/m³

c

Pelle de chargement de 1,6 m³ pour une densité de matériau en vrac jusqu'à 1200 
kg/m³

c

Pelle de chargement de 2,0 m³ pour une densité de matériau en vrac jusqu'à 1100 
kg/m³

c

Pelle à matériau léger de 2,5 m³ avec lame réversible pour une densité de 
matériau en vrac jusqu'à 900 kg/m³

c

Pelle à matériau léger de 3,0 m³ avec lame réversible pour une densité de 
matériau en vrac jusqu'à 500 kg/m³

c

Godet à ensilage d'un volume de 1,9 m³ c

Fourches à balles larges – utilisation sévère– largeur de 2 m avec 4 dents c

Pince à balles rondes et rectangulaires c

Support pour big-bag c

Adaptateur attelage Sennebogen/Euro c
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Système hydraulique
Distributeur auxiliaire 1 sur porte-outil g

3ème circuit hydraulique sur porte-outil c

Distributeur auxiliaire 2 à l'arrière c

Fonction continue du distributeur auxiliaire 1 c

Pompage continu sur la 3ème fonction c

Préchauffage du réservoir hydraulique électrique c

Huile hydraulique biologique c

Liquide hydraulique basse température c

Cabine
Cabine élévatrice confort avec système de suspension g

Fonction mémoire position cabine c

Pare-brise panoramique sur toute la longueur g

Pare-brise en verre inrayable c

Fenêtres latérales et portes en verre Hammerglass® c

Vitre de toit en verre inrayable c

Joystick sur l'accoudoir g

Siège conducteur confort à suspension pneumatique, chauffant g

Hauteur et colonne de direction réglable g

Climatisation c

Pare-soleil du toit vitré g

Pare-soleil du pare-brise g

Essuie-glaces et lave-glaces du toit vitré c

Essuie-glaces et lave-glaces de la lunette arrière c

Grille de protection du toit vitré, FOPS niveau 2 c

Radio y compris interface USB et SD, MP3 et Bluetooth c

Port USB avec fonction de charge g

Système de caméra c

Système de caméra Premium, 2 caméras c

Filtre à charbon actif c

Éclairage
Pack d'éclairage approuvé g

2 projecteurs de travail à l'avant de la cabine, LED g

Projecteurs de travail à l'arrière de la cabine, LED g

2 phares sur la flèche, LED c

Pack d'éclairage tout autour de la machine c

1 gyrophare c

Grille de protection des phares à l'avant c

Châssis
Blocage de l'essieu arrière pendulaire c

Direction pont avant, traction intégrale, marche en crabe g

Équipement supplémentaire
Attelage 3t c

Attelage de remorque avec couplage automatique, réglable en hauteur c

Frein pneumatique pour contrôle de la remorque c

Prise 7 plôts pour remorque 12 V c

Prise 7 pôles pour remorque 24 V c

Prise de courant tête de flèche 7 pôles c

Rétroviseurs à droite et à l'arrière g

Système de lubrification central automatique c

Peinture carrosserie dans le choix de coloris RAL c

Spécifications techniques.
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Paramétrage des performances
Hauteur de levage max. mm 7700
Charge portante max. (LSP 500 mm) kg 4000
Charge max. à hauteur max. kg 2600
Charge max. à portée max. kg 1700
Extension max. mm 3720
Force de traction kN 63
Force d'arrachement à l'outil kN 65

Moteur
Puissance nominale ECE R 120 kW/ch 100/136
Puissance maximale ECE R 120 kW/ch 100/136
Nombre de cylindres Nombre 4
Cylindrée cm³ 3800
Régime nominal tr/min 2200
Couple max. Nm 550
Réservoir à carburant litres 160.0
Réservoir d'AdBlue litres 16.0

Transmission
Type de transmission CompactDrive
Vitesse d'avancement max., standard km/h 20
Vitesse d'avancement max., option 1 km/h 30
Vitesse d'avancement max., option 2 km/h 40
Vitesse d'avancement max., marche arrière km/h 20 (30/40)

Système hydraulique
Pompe à débit variable l/min 170
Pression de service bars 300

Caractéristiques électriques
Batterie Nombre 2
Puissance de la batterie Ah/V 105 / 24

Pneus
Pneus standard 400/70 R24
1. Pneus en option 460/70 R24
2. Pneus en option 500/70 R24

Dimensions
Longueur hors tout, porte-outil inclus mm 5460
Hauteur hors tout, cabine abaissée mm 2470
Hauteur hors tout, cabine levée mm 4400
Largeur hors tout avec pneus standard mm 2435
Largeur hors tout avec pneus max. mm 2440
Largeur de cabine mm 1000
Distance du centre de l'essieu avant à l'avant du porte-outil mm 1360
Distance du centre de l'essieu arrière à l'arrière de la machine mm 1000
Garde au sol max. mm 400
Empattement mm 3100
Largeur de voie mm 1940
Angle d'approche arrière ° 35
Rayon de braquage min.avec pneus standard m 4.15

Masses
Poids à vide (équipement standard, réservoirs pleins, conducteur assis) kg 9400
Charge max. sur l'attelage de remorque kg 3000
Charge max. sur l'attelage de remorque, réglable en hauteur (option) kg 18500

Fendt Cargo T740




