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Diverto sigNifie preNDre uN tourNaNt, 

être DifféreNt. c’est Notre pratique !

un monde changeant offre des opportunités pour des 

solutions plus intelligentes, plus efficaces et plus 

performantes en termes d’équipement. chez Diverto, 

nous travaillons avec plaisir très dur pour l’obtenir. tous 

les membres de notre équipe se concentrent pour 

fabriquer des engins évolutifs. Nous ne nous soucions 

pas de prendre des risques pour rendre possible ce qui 

semble improbable. Nous pensons tous qu’un 

Diverto doit être une joie professionnelle absolue 

avec laquelle travailler, tous les jours, en toute saison.

Notre objectif de fabriquer et de commercialiser des 

innovations capitales devient réalité grâce à l’aide de 

notre partenaire pour l’assemblage et co-actionnaires 

vDL groep. ils savent que des produits révolutionnaires 

demandent un engagement à long terme.

vDL groep se concentre sur le développement de 

produits finis et semi-finis, comme des bus, des cars et 

la fabrication d’équipements de chaînes de montage 

pour des marques comme Jaguar, Land rover, ford 

et volvo. cette société assemble également des 

voitures pour bmW. Depuis sa fondation en 1953, cette 

société familiale s’est développée pour inclure 82 

sociétés opérationnelles situées dans plus de 18 pays 

employant plus de 9.100 personnes.

Diverto et DvL s’acquittent de la conception, la 

production et l’essai conformes aux normes de qualité 

européennes les plus élevées, et tout cela est situé aux 

pays-bas. Nous aimerions vous inviter à prendre une 

tasse de café avec nous en discutons ce que vous 

pensez et comment nous pouvons vous aider à vous 

améliorer.

 

Profitez du voyage. L’équipe Diverto..

en coopération 
avec vDL

DivertO
eQuipe
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1. création de la 

société

2. vainqueur de 

New venture, un 

concours portant 

sur les business 

plans pour les 

idées de start-ups

20
04

1. première conception

 d’une plateforme 

complète

2. tester et améliorer le 

bras articulé20
08

1. bourse de l’union 

européenne pour 

développer une 

super plateforme 

pour porter les 

outils

2. recherche et 

fabrication de 

notre propre 

plateforme

présentation de bras 

articulés au salon bauma 

à munich pour le prix de la 

conception munich iDea 

(gold) remis par l’industrial 

Designers society of 

america.

20
09

20
07

1. premier prototype de 

folding boom

2. vainqueur de 

shell Livewire, une 

compétition de 

lancement de start-ups   

3. une bourse du 

ministère des affaires 

économiques pour 

développer une 

technologie de 

bras articulé avec 

des partenaires 

tels que l’université 

technologique de 

Delft et etec

20
05

brevet pour le bras 
articulé accordé en 
europe.

brevet pour le bras 
articulé accordé en 
amérique.

1. première conception 

d’une plateforme 

complète

2. tester et améliorer le 

bras articulé20
10

1. recherche 

et fabrication 

pour le modèle 

de production 

Diverto qs 100

2. test de la 

plateforme pour 

porter les outils

20
11

tester et optimiser de 

nouveaux prototypes.

20
06

1. coopération avec vDL groep

2. test du Diverto qs 100

20
12

1. test du Diverto qs 100.

2. certification sur la route 

accordée pour le Diverto 

qs 100

3. Début de la production du 

qs 10020
13

BrevetÉS

BrevetÉS

La rOute a La 
vrai innOvatiOn 

Demande de brevet 
pour la plateforme 
destinée à porter les 
outils.

1. Nouvelle demande de brevet
2. Droits relatifs au modèle accordés 

pour le Diverto qs 100
3. Deuxième brevet accordé pour un 

bras articulé

1. brevet pour le 
bras articulé 
accordé en asie

2. marque déposée 
et droits relatifs au 
modèle dans le 
monde entier

1. brevet accordé pour la 
plateforme pour porter les 
outils pour les tracteurs

2. quatre nouvelles demandes 
de brevets

BrevetÉS

BrevetÉS

BrevetÉS

BrevetÉS
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L’environnement économique actuel vous met au défi de rester innovant. pendant ces années difficiles, 

nous voulons tous faire en sorte que les générations à venir puissent encore profiter de notre planète. 

Diverto est un grand partisan d’un environnement plus propre, et nous voulons y participer.

La législation relative aux émissions du niveau 4/phase iiib. cela signifie un traitement ultérieur comme 

un recyclage des gaz d’échappement (rge), un catalyseur à oxydation diesel (coD), des filtres à 

particules pour moteurs diesel (Dpf), une réduction catalytique sélective (rcs) ou une combinaison de 

ces éléments. ces solutions nécessitent des éléments de refroidissement plus importants, une nouvelle 

électronique de bord et des intervalles d’entretien supérieurs. en raison de ces mandats, chaque 

machine à usage unique ou chaque véhicule de transport unique avec un moteur à combustion 

devient plus coûteux.

totaL DeS coûtS Par heure

Diverto vous offre un style de travail qui vous amènera à reconsidérer la manière à laquelle vous gérez vos 

coûts fixes et variables, ainsi que vos dépenses.

1.  salaire d’un opérateur/conducteur
2.  y compris toutes les contributions pour l’employeur

travaiL 1 
emPLoyÉ

1.  consommation moyenne de carburant par heure de travailcarBuraNt 

1.  entretien planifié
2.  changements d’huile
3.  filtres

1.  Lubrifiants
2.  pneus
3.  autres petits articles usés

1.  planification des machines
2.  planification de l’entretien
3.  autres coûts administratifs

1.  Différence entre le nouveau prix et la valeur à la revente 
après 5 ans

1.  financement

1.  Droits d’immatriculation/taxe routière
2.  assurances dommages/pertes
3.  assurance responsabilité
4.  assurance vol

1.  coût du bâtiment pour stocker la machine + les outils/le 
matériel

eNtretieN 
rÉguLier

Petit eNtretieN

coûtS De 
Structure

DÉPrÉciatioN

iNtÉrêt

taxeS/
aSSuraNceS

hÉBergemeNt

en général, les salaires, les dépenses liées au carburant et les autres frais généraux sont en augmentation et 

si nous voulons préserver notre rentabilité ainsi que notre qualité de vie, il est fort probable que nous devions 

travailler plus longtemps pour profiter de notre retraite. en substance, il faudrait réduire les coûts variables 

d’une part et utiliser les coûts fixes liés à l’équipement à un niveau maximum d’autre part.

sur une base de 700 heures de travail/an sur une période de 

5 ans. pourcentages du coût total par heure de l’équipement 

allant de 37kW / 50 hp à 86kW / 115 hp.
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Le mOnDe 
CHanGe   
CHanGeZ aveC Lui 

35%

19%

8%

3%
3%

21%

5%
3%
2%
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Les perFOrmanCes COmptent
Le défi de Diverto consiste à fournir au conducteur des outils de 

pointe avec un changement en douceur entre les applications, sans 

les compromis habituels. Nous avons conçu, fabriqué et testé le qs 

100 pendant près de 5 ans à partir de la base, sans être liés par une 

plateforme existante.

Le premier point de départ étant que les performances du Diverto qs 100 doivent être très compétitives 

par rapport aux plateformes à usage unique.

Deuxièmement, la synergie entre les quatre fonctions principales du Diverto qs 100 : pelleteuse, 

chargeuse, tracteur et tondeuse. chaque composant installé est utilisé dans la totalité de ses quatre 

applications.

cela étant, le Diverto qs 100 peut être résumé ainsi : mobilité sur et en dehors de la route, ergonomie, 

compacité, commandes intuitives et performances réelles.

géNéraL

puissance motrice brute

couple brut

pleine vitesse

capacité du réservoir de carburant

capacité du réservoir hydraulique

pression du système hydraulique

premier flux auxiliaire

peLLeteuse 

hauteur d’excavation/de coupe

portée horizontale de l’excavation sur sol

profondeur d’excavation

force d’arrachage au niveau du balancier

force d’excavation au niveau de la benne

chargeuse 

hauteur de la lame de la charnière

charge d’équilibre en ligne tour de roue complet de la palette

force d’arrachement au niveau de la benne

tracteur

capacité de levage de 24’’ derrière les pivots

puissance de 540/1000trs/min à la prise de force

toNDeuse

portée horizontale de la tonte avec la tondeuse hor.

kW

Nm

km/u

L

L

bar

L/min

mm

mm

mm

kN 

kN 

 

mm

Kg

kN 

 

Kg

kW

 

mm

unités spécifications Diverto 

Diverto moyeNNe Du marché

86

481

40

150

130

250

120

5400

5800

3200

22

41

 

3156

2200

36

 

2500

48

 

5700

0% 100% 150%50% 200%

167% 

154% 

216% 

189% 

100% 

181% 

143% 

98%

99% 

88% 

83% 

99% 

97% 

77% 

88% 

91% 

97% 

111%

*

* Note : avec uN coNtrepoiDs ou avec Des roues D’appui.

Note : Les moyennes du marché affichées sur le tableau ci-dessus sont basées sur le segment du marché auquel appartient le Diverto qs 100. 

Les données sont dérivées et présentées sous forme de moyennes dans les brochures 2013 suivantes : hitachi zaxis 52u, caterpillar 305D cr, 

Kubota u55-4, Doosan e55W, hyundai 55W-9, Wacker Neuson 6503, volvo L25f, ahlmann as50, Kramer allrad 480, Komatsu Wa 65, bobcat 

s850, fendt 210 vario, valtra a93 hi tech, John Deere 5101e Limited, John Deere 5100m, Jcb 2cxs, John Deere 310K ep, mcconnel pa60, mulag 

mfK500, Noremat tonica 50, unimog u20, hiab xs044, palfinger pK4200.
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Nous vous plaçons au cœur de la machine en vous donnant un contrôle absolu. 

même en dehors de la cabine, avec l’utilisation de la télécommande, nous nous 

sommes assurés que le travail physique soit réduit au minimum.

une fois que vous êtes à l’aise avec les fonctionnalités du Diverto qs 100, 

vous disposez d’une plateforme qui peut être ajustée selon vos souhaits grâce à 

différents types de configurations et de priorités. Nous continuons à développer 

des logiciels optionnels pour l’exécution de tâches plus complexes et des 

applications qui vont au-delà de vos rêves les plus fous.

Nous vous offrons le pouvoir de la liberté et de la flexibilité ultimes avec des 

possibilités illimitées, que ce soit sur ou en dehors de la route.

Le Diverto qs 100 est certifié comme un tracteur classique T1, ce qui 

signifie que vous pouvez le conduire sur la voie publique à 40km/h. consultez les 

autorités locales pour savoir quel type de permis est obligatoire dans votre pays.

L'HOmme et sa maCHine

toutes Les géNératioNs De coNDucteurs eN 

activité DoiveNt profiter D’uN reNDemeNt exce-

LLeNt De La part De Leur machiNe, combiNé avec uN 

coNfort iNcroyabLe et Des commaNDes iNtuitives.
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imagiNez que vous passez D’uNe 

pure géométrie D’uN bras 

articuLé pour peLLeteuse

à uNe géométrie à 100% De 

chargeuse sur roues

eN seuLemeNt 60 secoNDes.

c’est exactement ce que vous obtenez sur un 

Diverto qs 100 en poussant simplement sur un 

bouton situé à l’intérieur de la cabine. et une fois 

la transformation terminée, les commandes sont 

automatiquement définies pour le mode que vous  

avez choisi. et tout ceci avec la bonne proportionnalité  

à laquelle vous êtes habitué.

transFOrmeZ  
en 60 seCOnDes

triplement breveté par Diverto.

construction et positions du cylindre du 
bras identiques à celles des pelleteuses 
standards.

positions du cadre et du cylindre de 
la chargeuse identiques à celles des 
chargeuses sur roues standards.

BrevetÉS

BrevetÉS
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uNe véritabLe peLLeteuse qui 

effectue Des rotatioNs  

iLLimitées à 360°. cette Liberté 

De mouvemeNt est égaLemeNt 

DispoNibLe pour tous Les  

outiLs que vous coNNectez à 

L’attache rapiDe.

360 O
iLLimitÉes
imaginez que vous chargez des graviers, du sable 

ou de la terre par l’avant ou par l’arrière et que vous le 

répandiez ou que vous les déchargiez de n’importe 

quel côté. songez à une débroussailleuse que vous 

pouvez manœuvrer selon l’angle de votre choix. 

gagnez du temps dans les déplacements de la 

machine et contournez les coins et les obstacles très 

facilement.

une véritable pelleteuse, débroussailleuse et chargeuse 

à 360°, ce sont déjà 3 fonctions principales. pour en 

obtenir quatre sur une seule plateforme, nous avons 

intégré un véritable tracteur. mais le plus beau de tout 

cela c’est que tout est à votre disposition quand

et où que vous voulez utiliser les 3 applications 

du bras. il s’agit de ce que nous appelons la 

synchronisation.

L’attelage à 3 points dispose des dimensions 

standards de la catégorie ii. il élève et il flotte. 

N’importe quel outil peut être remorqué tout en 

suivant le sol, comme une tondeuse, 

un motoculteur ou un enfouisseur de pierres. 

L’attelage à 3 points dispose également d’une 

fonction pour pousser. en attelant une benne, 

vous pouvez créer une stabilité accrue lors de 

l’excavation.

il est possible de choisir une prise de force de 

540 et de 1.000trs/min. elle est alimentée de 

manière hydrostatique et, par conséquent, elle 

protège le moteur lorsqu’il fournit de l’énergie aux 

outils pour des travaux impliquant de fortes charges.

comparé à un tracteur standard, le Diverto 

est doté d’une cabine extrêmement spacieuse 

avec un siège à suspension automatique quie 

peut être orienté en deux directions. vous 

pouvez choisir dans quel sens conduire en 

sélectionnant simplement le commutateur de 

direction “inversée”. cela vous permet d’avoir 

une excellente vue sur l’avant sur n’importe quel 

outil rattaché à l’attelage à 3 points en mode de 

direction “inversée”, tout en conservant la 

logique de la direction.

toutes ces fonctionnalités quattro syNchro 

sont protégées par un brevet international 

appartenant à Diverto.

BrevetÉS
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L’uNité De téLécommaNDe vous 

permet De maNipuLer tous Les 

mouvemeNts De La machiNe, avec 

N’importe queL type D’outiL, saNs 

être obLigé De rester DaNs La 

cabiNe. coNtrôLer La machiNe N’a 

Jamais été aussi simpLe. L’uNité est 

coNçue De maNière ergoNomique 

pour garaNtir que toutes Les 

foNctioNs soNt iDeNtiques

à ceLLes Du JoysticK De commaNDe 

situé DaNs La cabiNe. aiNsi vous 

obteNez uNe meiLLeure vue 

D’eNsembLe.

Les règlementations en matière de sécurité et de santé 

deviennent de plus en plus rigoureuses pour protéger 

les employés et leur éviter des tâches qui sont 

physiquement extrêmement exigeantes. il est aisé de 

récupérer et de placer des charges lourdes grâce à la 

précision de l’unité de contrôle à distance. D’une part, 

elle réduit la fatigue et les maladies potentielles des 

employés et, d’autre part, elle augmente l’enthousiasme 

et la motivation. un brevet exclusif est en attente pour 

Diverto.

COntrOÔLe tOtaL

Brevet eN atteNte
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un mOteur prOpre
Les filtres verticaux dirigés vers le haut 
expulsent les gaz d’échappement 
de la cabine. Le conditionnement 
fait l’objet d’un brevet appartenant à 
Diverto.

Le filtre à air est situé 
à l’opposé du pot 
d’échappement pour que 
l’air soit frais et pur.

Le moteur hydraulique 
du ventilateur de 
refroidissement est 
refroidissement 
régulé de manière 
proportionnelle un 
moteur propre et 
ne tourne qu’aussi 
vite que nécessaire 
pour économiser du 
carburant.

tous les composants 
sont conditionnés 
afin d’éliminer tout 
contrepoids et ils sont 
protégés par une 
infrastructure solide. 
brevet appartenant à 
Diverto.

Les unités de 
climatisation et de 
chauffage laissent entrer 
l’air pur et sont situées à 
distance du
pot d’échappement.

TIER FOUR

C

OM P LIANT

BrevetÉS

BrevetÉS

un John Deere power tech 4045 constitué d’un moteur
turbo t4i 4 cylindres et 4,5 litres avec 4 soupapes par
cylindre et 2 arbres d’équilibrage pour une puissance brute
confortable de 115hp/86kW avec un couple exceptionnel
de 481Nm.

un recyclage des gaz d’échappement, un catalyseur à 
oxydation diesel et un filtre à particules pour moteurs diesel 
permettent au Diverto qs 100 d’atteindre un facteur 
quasiment égal à 10 par rapport à des moteurs dont la 
puissance est inférieure à 74hp/55kW. Le Diverto qs 
100 est également bien plus propre pour ce qui est des gaz 
Nox+hc que des moteurs bien plus petits selon
les règlementations en matière d’émissions de l’epa et 
de l’ue. une planète plus propre signifie également un 
environnement de travail plus sain pour vous et pour vos 
collègues sur votre lieu de travail.

Le Diverto qs 100 utilise une constellation de pompes
des deux côtés du moteur. tout d’abord, cela permet
une intégration basse du moteur et d’atteindre
un centre de gravité bas au niveau des grands pneus
arrière. en outre, l’entretien des 4 pompes hydrauliques et 
des filtres du moteur s’effectuent en peu de temps.
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été priNtemps hiver

été priNtemps hiverautomNe

automNe

<  prise de force et attelage à 3 points toujours disponibles  >

<  puissance de 115hp/86kW et couple de 481Nm  >

<  pleine vitesse de 40 km/h  >

<  rotation du bras et de la cabine à 360°  >g
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a CHaQue saisOn en pOLe pOsitiOn

<  tonte à 360°  >

<  chargeuse sur roues à 360° et chariot élévateur   >

<  tracteur  >

<  pelleteuse et grue à 360°  >
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Les paysagistes exigeNt pLus que Jamais 

Des soLutioNs De base rapiDes et à bas 

prix. imagiNez que vous N’utiLisiez qu’uNe 

machiNe.

vous n’avez pas besoin d’un camion et d’une remorque pour 

transporter de diverses machines à usage unique, vous pouvez 

conduire le Diverto qs 100 à 40km/h sur la voie publique en 

remorquant tous les outils et tout le matériel dont vous avez 

besoin pour les avoir à portée de main.

Le qs 100 – avec une masse de seulement 6,2 tonnes – est 

agile et dispose d’une basse pression au sol. cela le rend idéal 

pour les parcs, les cours de golf, les ranchs et les fermes. utilisez 

simplement une équipe de deux pour faire ce que vous avez à 

faire n’importe où et n’importe quand, et éliminez ainsi le besoin 

d’un deuxième véhicule ou la location de matériel supplémentaire.

Le Diverto se raccorde avec n’importe quel outil avec un 

contrôle proportionnel exceptionnel.

toNDeuse

une tonte sûre, 

confortable et 

efficace des

bas-côtés et des 

berges est garantie.

eNtretieN 
Des terraiNs 
De goLf  

L’abondance des éléments 

performants pouvant être 

attelés à un seul Diverto qs 

100 peut rendre les autres 

machines inutiles.

Dispositif 
De coupe 
pour Les 
braNches 
et Les 
haies
utilisez le taille-haie en 

mode de transmission 

proportionnelle. 

La cabine rotative 

conditionne une bonne 

vue et rend tourner 

votre tête superflu.

6m

portée totaLe 
De 6m

360o

rotatioN iNfiNie Du bras 
et De La cabiNe

tracteur 
homoLogué 
sur La route à 
40Km/h pouvaNt 
remorquer 
Jusqu’à 5 toNNes

40km/h

ÉeQuipe pOur un É  
printemps 
FertiLe
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il est possible de se glisser dans les 

rues des villages, des villes, et même 

dans celles des métropoles grâce à 

un qs 100. en raison de sa capacité 

de légalement conduire les voies 

publiques à 40km/h tout en tirant une 

remorque, vous n’avez plus besoin 

de matériel de transport volumineux. 

moins de blocages en termes de 

routes, moins d’embouteillages et une 

plateforme Diverto qs 100 puissante 

et compacte.

ÉeQuipeÉ pOur un 
eÉteÉ CHauD

coNDuite 
DirectioNNeLLe

La conduite dans 2 

directions vous permet à 

conduire dans n’importe 

quel sens directement de 

manière logique grâce au 

commutateur de sélection.

tous les éléments 

hydrauliques et la 

précision de conduite 

sont contrôlés de 

manière proportionnelle.

2.5ToNNes

100%

L’atteLage à 
3 poiNts De 
catégorie ii
peut souLever 
Jusqu’à 

charger, 
traNsporter, Lever, 
ramasser et pLacer 
avec uNe seuLe 
machiNe

téLécommaNDe traNcheuse fourche Lève-paLettes
en utilisant la télécommande, vous 
n’êtes pas obliger de rester dans la 
cabine. De plus, cela vous permet d’être 
physiquement proche de votre travail en 
veillant à un guidage plus précis.

vous pouvez faire pivoter la cabine à 
un angle de 90°et vous déplacer de 
manière latérale. Dans cette position, 
vous disposez d’une vue dégagée sur 
le dispositif de coupe et sur la direction 
devant vous.

tous les outils des partenaires de Diverto 
pour la fonction de chargeuse peuvent égale-
ment être utilisés au niveau de l’attelage à 
3 points. cela est synonyme d’une double 
fonctionnalité dans deux directions pour des 
combinaisons synchronisées.

La taiLLe compacte Du

qs 100 vous permet

De maNœuvrer 

faciLemeNt à travers 

Les zoNes urbaiNes

DeNses.

27



4x4

coNtrôLe 
à DistaNce

utiliser deux outils en 
même temps vous 
omet la nécessité 
d’utiliser une machine 
supplémentaire, et 
votre vue sur les deux 
outils est idéale.

pour une meilleure 
visibilité sur le 
dispositif d’alimen-
tation du broyeur à 
bois, il vous suffit 
d’activer le contrôle à 
distance. vous 
obtiendrez une plus 
grande efficacité.

protectioN 
Du treuiL 

100Pk/74kW

à chaque fois que vous coNNectez 

Deux outiLs, vous utiLisez Le qs 100  

efficacemeNt, et iL est très 

probabLe que vous N’aurez pas 

besoiN D’utiLiser uNe Deuxième 

machiNe.

Le moteur 100hp Net John Deere vous fournit 

suffisamment de puissance et de couple pour utiliser 

de nombreuses fonctions synchronisées, comme la 

conduite, le pivotement, l’attelage à 3 points, la pDf et la 

pince à bois, et en outre, de les utiliser toutes en même 

temps.

en connectant
la protection du 
treuil à l’attelage 
à 3 points et à la 
pDf, vous disposez 
toujours d’un bras 
déplié à disposition 
pour vous servir de 
pince à bois.

PUISSANCE
HYDRAULIQUE
NETTE
DISPONIBLE

* recherche faite au nom de Diverto international bv.

tout-terraiN

ÉeQuipe pOur un É  
autOmne 
riGOureuX

souf-
fLeuse et 
hacheuse
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assise ceNtraLe
éLevée pour uNe 
vue sûre et
Dégagée

40kN

uNe tractioN De 
40KN pour
Le DéNeigemeNt
ou pour La 
proJectioN
De Neige

L’hiver exige Des mesures 

DracoNieNNes. Le Diverto qs 100 

vous offre Les outiLs pour vaiNcre 

La Neige et La gLace.

 
La propulsion à transmission hydrostatique vous 

offre une traction égale à 4 tonnes. tous les éléments 

hydrauliques du tracteur et du bras sont contrôlés.

traNsmissioN 
hyDrostatique à 

40km/u

Le 3ph maintient 
et la pDf actionne 
l’outil à 540 ou à 
1.000 trs/min avec 
une puissance de 
48 kW. 3 connexions 
hydrauliques de 40 l/
min – 200 bar.

connexion 12 v  
et 3 connexions 
de débit auxiliaire 
hydrauliques 
contrôlées de  
manière 
proportionnelle.

épaNDeur 
De seL

4 types différents 
d’unités de coupleur : 
50mm, 80mm, clevis, 
et pitonfix pour tracter 
n’importe quel type de 
remorque.

épaNDeur 
De seL 

ÉeQuipe pOur un É  
Hiver 
DiFFiCiLe

souf-
fLeuse 
à Neige
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La sécurité toute L’aNNée ! à 40Km/h, La visibiLité sur La route est 

meiLLeure que ceLLe De La moyeNNe Du marché grâce à L’assise 

ceNtraLe éLevée, taNDis que La hauteur totaLe Du qs 100 est 

iNférieure à ceLLe De toutes Les autres pLateformes rotatives 

Du marché.

en mode de transport replié aucun capot de moteur et aucun système cinématique en rapport avec le bras ne 

bloquent votre vision quant à la direction dans laquelle vous conduisez, ni votre vision latérale. Le grand pare-brise et les 

portières totalement vitrées sont une référence dans l’industrie. une réduction des angles morts augmente grandement 

votre sécurité – la vôtre et celle grandement votre sécurité - la vôtre et ce de vos collègues, ainsi que la sécurité routière 

-, en particulier dans les zones urbaines. De plus, le mode de travail et de rotation dispose d’un court rayon exceptionnel 

par rapport à des solutions à moteur similaires.

 2
7

5
5

 m
m

4900 m
m

sûur et COmpaCt

vues DÉeGaGees, 
mObiLiteÉ, 
COmpaCiteÉ 
et COnFOrt. 
DivertO Les 
reunit tOus.
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1

2

3

5

6

Les portières les plus grandes de l’industrie aux deux côtés 

pour une entrée et une sortie d’une qualité supérieure

Le siège passager garantit un confort pour 2 au départ et 

vers les lieux de travail

une vitre ouvrable au niveau du toit permet de voir le bras 

de la pelleteuse en position élevée 

Des rétroviseurs sont possibles des deux côtés 

un pare-soleil vous protège en cas de faible ensoleillement

consoles inclinables suspendues à gauche et à droite au 

niveau du siège

comfortabLe 
seatiNg 

the grammer 95a is equipped with an air 
suspended 12v compressor, including 
height adjustments and lumbar support. 

1. close-up mobile phone holder rendering 
>>15 words<<

2. air flow havac rendering
3. side photo shot from alex and John 

looking forward
4. seat photo with arm rests upright position

3

4

1

2

1

1

6

6

22

4

3

4

4
5

CÔOte a CÔOte
Diverto amèNe L’expressioN  

“coNfort” Du piLote à uN

tout autre Niveau. Le qs   

100 est certifié eN taNt que  

tracteur sur La route pour 2 

persoNNes avec uNe vitesse

maximaLe De 40Km/h sur La voie

pubLique, iL a NatureLLemeNt

été approuvé rops/fo ps.

BrevetÉS
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4

2

2

3

4

7

1

5

5

6
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7

7

2

3

1

1
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1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

5

7

6

8

7

9

9

8

10

10

un COntrÔOLe tOtaLement prOpOrtiOnneL

Levier De Droite
uNitÉ De commaNDe 
ceNtraLe cLavier 1
auxiliaire proportionnel 2

régulateur de vitesse - vitesse de 

transmission hydrostatique

avant/Neutre/arrière (f/N/r)

écran multiple couleur avec code piN

accélérateur manuel

Démarrage/arrêt du moteur

SecoND cLavier 
fonctions secondaires

commutateur d’alimentation

Siège coNDucteur grammer
siège pneumatique chauffant tout confort à hauteur réglable

consoles inclinables situées en hauteur à gauche et à droite

console de droite réglable en hauteur et en avant/arrière

extension de dossier intégrée

réglage lombaire

réglage du support latéral

accoudoirs réglables vers l’avant/arrière

1

2

3

4

4

Levier De gauche touteS 
LeS commaNDeS SoNt 
ProPortioNNeLLeS 
bouton de sécurité

seconde section du bras proportionnelle

auxiliaire proportionnel 3

auxiliaire proportionnel 1

commaNDeS De La PeLLeteuSe/chargeuSe iSo euro + LamPe commaNDÉe iNteLLigeNte

1

2

3

flottement du bras proportionnel

toutes les fonctions 

proportionnelles du tracteur

toutes les fonctions de la 

chargeuse sur roues  

tous les mouvements de la 

tondeuse à bras, y compris le 

pivotement/la rotation

coDe PiN De DÉmarrage De L’aNti-voL + coNSoLeS ergoNomiqueS avec commaNDe iNtuitive.
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Des COmpOsants De Haute QuaLitÉe
La stratégie De Diverto coNsiste à créer Des machiNes supérieures 

proches De ses cLieNts eN utiLisaNt Des méthoDes De fabricatioN De 

poiNte. c’est pourquoi tous Les composaNts structureLs soNt 

souDés par Des systèmes robotisés aux pays-bas.

Les structures sont toutes stratifiées pour réduire le poids; De plus, le châssis et la superstructure sont plongés 

dans un mélange de zinc-phosphates et traités par cataphorèse. un traitement qui entre vraiment dans les 

normes de qualité du secteur automobile.

Nous avons également choisi de signer des partenariats avec nos fournisseurs eneurope, au Japon et en 

amérique. Nos vendeurs sont sélectionnés sur base de leur réputation en ce qui concerneles produits de qualité 

et le service pour des applications hors route.

BrevetÉS
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travaiLLer 

Dur et
inteLLiGemment
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Direction des roues avant ou arrière :  
Direction pour la marche arrière.

transmission hydrostatique : 

boucle fermée totalement proportionnelle

 a. mode de conduite pour le travail

 b. mode de conduite pour le transport

 c. mode de conduite économique

Deux essieux avec un système de blocage 100% différentiel.

travaiL priNcipaL
pompe et soupape
compensation de débit et 
détection de charge.

Double circuit de freinage.

Double circuit de freinage.

pompe et
moteur De La pDf
pDf à 2 vitesses : 540 et 
1.000trs/min. 

transmission à 2 et 4 roues motrices.

1. transmission à 2 et 4 roues motrices

2. blocage de différentiel

3. Direction pour la marche arrière

1

2

3

puissanCe HyDrauLiQue

Le Diverto qs 100 est conçu 

pour de véritables tâches hors route. 

après avoir lancé la transmission 

à 2 roues motrices et après avoir 

économisé du carburant sur la route, 

vous pouvez sélectionner le mode à 

4 roues motrices pour les terrains 

plus difficiles. activez le blocage de 

différentiel à 100% pour obtenir une 

traction maximale. Lorsque vous 

conduisez en direction de l’attelage 

à 3 points, les caractéristiques de la 

direction s’ajustent pour préserver 

un confort maximal. appuyez 

simplement sur ‘Direction pour la 

marche arrière’.

BrevetÉS

essieu avant oscillant + 
système de blocage.
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traCteur
Brevet eN atteNte

visibilité supérieure sur l’attelage à 3 points et sur la pDf
pendant les opérations et pour la connexion des outils.

tringlerie de capote.
ajustable mécaniquement
ou hydrauliquement.

pDf 48kW/65hp
540 et 1.000trs/min.

attelage à 3 points de 
catégorie ii avec une 
capacité de levage de  
2,5 tonnes : fonction 
Lever, pousser et flotter.

commandes extérieures 
de l’attelage à 3 points 
et de la pDf:

frein à air,frein 
hydraulique, 
alimentation électrique 
12v, connecteurs à 7 et 
à 3 broches.

bloc de tonte
scharmüller, certifié t1.

Jusqu’à 3 fonctions
de débit auxiliaires 
hydrauliques proportionnelles, 
40L/min max. à 200 bar.

BrevetÉS

BrevetÉS

BrevetÉS
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peLLe
teuse

Le conducteur se trouve 
à droite du centre de la 
rotation du pivotement 
et au milieu de la plate-
forme de la machine.

La benne de la chargeuse 
s’utilise en tant que 
stabilisateur au niveau de 
l’attelage à 3 points.

vision exceptionnelle à 
partir du siège conducteur 
directement sur la pelleteuse 
remorquée.

Deux transmissions 
directionnelles avec 
commutateur de sélection.

remorque hors-route 
certifiée couplée lors 
des excavations.

40km/h est 
la meilleure 
pleine vitesse.

bras de pelleteuse
articulé en 3 éléments,
standard Diverto.

débit aux. prop. 2 et
débit aux. 3, tous les 
deux à 40L/min
max à 240 bar.

débit auxiliaire proportionnel 
1 : 120L/min max à 240 
bar avec un moteur à 
2.000trs/min.

connexion 
12v à 3 pôles.

Le couple de
moteur à 481Nm 
garantit des cycles 
d’excavation
fluides et
confortables.

3x BrevetÉS

BrevetÉS
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CHarGeuse 
sur pneus

51f Des roues plus 
petites pour la direction 
de l’élévateur en mode. 
Direction pour la 
marche arrière.

La structure de la 
chargeuse peut pivoter
à 360°.

fonction de levage 
parallèle avec
commutateur de 
sélection.

tous les composants 
techniques lourds
à l’arrière, à l’opposé du 
levage de charge à 360°.

débit auxiliaire proportionnel 
1 : 120L/min max à 240 
bar avec un moteur à 
2.000trs/min.

visibilité du siège conducteur
central et espace passager
certifié.

meilleure pleine vitesse
de 40km/h. certifié sur route
et remorque certifiée.

2 transmissions 
de direction avec 
commutateur
“Direction pour la 
marche arrière”.

force de traction
40 kN 4 x 4.

débit aux. prop. 2 et débit aux. 
3 tous les deux à 40L/min max 
à 240 bar.

BrevetÉS

BrevetÉS

BrevetÉS
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tOnDeuse 
a bras

tous les composants 
techniques lourds à l’arrière, 
à l’opposé du levage 
de charge à 360°. par 
conséquent, la masse totale 
est basse et le rendement 
en termes de carburant 
utilisé par mètre est 
amélioré.

86kW/115hp avec
couple de moteur de 
481Nm pour garantir 
une efficacité
professionnelle en 
matière de tonte.

flottement du bras 
proportionnel
pour une pression
au sol ajustable
pour la tonte.

pleine vitesse sur route 
de 40km/h certifiée avec 
couplage de la remorque.

régulateur de vitesse
sur la direction 
hydrostatique pour
une vitesse constante 
en tonte/au sol.

débit auxiliaire 
proportionnel 1 : 120L/ 
min à 240 bar avec un 
moteur à 2.000trs/min.

vision supérieure de la 
tondeuse à bras et de 
l’attelage à 3 points.

débit aux. prop. 2 et
débit aux. 3, tous les 
deux à 40L/min
max à 240 bar.

flotteur de la benne.

attelage à 3 points/pDf
toujours disponible
à 46kW/65hp net.

2 transmissions de direction 
avec commutateur
“Direction pour la marche arrière” 
cela permet des manœuvres
plus sûres et plus efficaces.

BrevetÉS

BrevetÉS BrevetÉS
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un serviCe 
supeÉrieur  
La plateforme au sol qs 100 

conçue et fabriquée par Diverto.

L’accès pour l’entretien, la vitesse et le confort ont 

été définis comme étant des priorités. au cours 

du projet, nous avons développé des solutions 

innovantes et nous les avons faites brevetées. ce qui 

signifie que dans n’importe lequel des 4 modes de 

fonctionnement, il vous suffit simplement d’incliner 

le capot pour effectuer des contrôles quotidiens et 

remplir les réservoirs. pour un entretien secondaire, 

vous pouvez retirer les jupes latérales. pour accéder à 

tous les composants, il est possible d’incliner la cabine 

en utilisant la pompe manuelle, et le cache peut être 

retiré en dévissant les 6 boulons.

une machine compacte incroyable très fonctionnelle 

qui dispose de la puissance exceptionnelle de niveau 

4/phase iiib de John Deere.

inclinaison de la 

cabine à 48° en mode 

chargeuse - et

pelleteuse.

capot moteur inclinable sur une 

hauteur verticale de 2m, également 

possible lorsque l’attelage à 3 points

est couplé.

Le cache peut

être facilement retiré

pour accéder de 

manière exceptionnelle

au moteur et au 

système hydraulique.

boîte situé à droite

contenant toutes les 

commandes

du châssis.

centralisée pour

l’entretien.

accès pour l’entretien situé à gauche

pour la vérification du gazole, de l’huile

moteur, du fluide de refroidissement,

de la batterie et du filtre à air.

Les capots latéraux situés à 

gauche et à droite

peuvent être facilement retirés

pour accéder au filtre d’habitacle

et au système électronique.

pompe manuelle sur 

le côté gauche pour 

l’inclinaison de la 

cabine à 2 cylindres

qui ne prend que

quelques minutes, 

mesures de sécurité 

comprises.

BrevetÉS BrevetÉS

BrevetÉS
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Le Diverto qs 100 existe eN trois versioNs : 

rev, pro et max. eLLes DisposeNt toutes De 

La même capacité moteur, De La même 

puissaNce hyDrauLique et Des mêmes 

capacités foNctioNNeLLes. géNéraLemeNt, 

La cLasse De coNfort et Les foNctioNs 

hyDrauLiques soNt ce qui DifféreNcie Les 

versioNs rev, pro et max.

La version rev est un modèle de base très complet et bien équipé 

qui dispose d’une cabine ouverte. La version pro inclut toutes les 

caractéristiques de la version rev, comme un bras standard, un 

flotteur de benne et un contrôle du roulement. De plus, un troisième 

débit auxiliaire de 40L/min, une commande proportionnelle du 

flotteur, une direction pour la marche arrière, 2 débits auxiliaires 

arrière de 40L/min à 200bar chacun, un système de chauffage et 

de climatisation, des phares de travail extérieurs et la radio.

La version max inclut toutes les caractéristiques des versions rev et 

pro, plus des fonctions supplémentaires, comme la 

télécommande, le système gps, la caméra de vision arrière, le 

préchauffage diesel de la cabine et du moteur, une seconde batterie 

12v et un troisième débit auxiliaire de 40L/min.

Le Diverto qs 100 

est uNe machiNe 

puissaNte qui Ne 

pèse que 6,2 toNNes. 

La machiNe peut être 

équipée par uN Des 

Deux types De pNeus 

suivaNts :

Les pneus de flottaison trelleborg 

tWiN 404 sont utilisés pour 

les terrains plus tendres. par 

conséquent, ils sont idéaux pour 

l’aménagement paysager, pour 

les terrains de golf et pour les 

parcs

Les pneus tout-terrain hbi gsp+ 

sont spécifiquement conçus pour 

le travail dans des zones où le 

terrain est plus accidenté.

niveauX De CLasse De COnFOrt

coupleur avec manilleboule d’attelage 80 mmboule d’attelage 50mm pitonfix

préchauffage diesel de la 

cabine et du moteur

compresseur d’air/frein à air ensemble radio-multimédia - 

pioneer avic

télécommande
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Le styLe De 
travaiL DivertO
Diverto croit eN La vaLeur Du travaiL hoNNête. Des heures effectuées 

sous uN magNifique cieL bLeu, mais égaLemeNt Des Nuits sous Le 

bLizzarD. et peNDaNt ces périoDes, iL vaut faire preuve D’iNteLLigeNce.

si vous observez tous les appareils et tous les outils que vous emmenez chaque jour au travail, vous remarquerez 

que non seulement ceux-ci sont plus performants qu’avant, mais en plus qu’ils vous aident avec beaucoup 

plus d’applications dans un ensemble très compact que nous appelons aujourd’hui des apps. c’est mobile ! 

c’est intelligent ! cette idée s’utilise de plus en plus pour les plateformes de machines grâce à des connexions 

standardisées, à des systèmes de couplage rapide et à des tiltrotateurs. branchez et travaillez.

Diverto utilise le même principe et l’amène à un tout autre niveau en définissant un nouveau style de travail.  

songez aux situations suivantes et imaginez le résultat apporté par vos ressources.

sTyle DiverTo ancien sTyle
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sTyle DiverTo ancien sTyle sTyle DiverTo ancien sTyle

61



Durée De l’enTreTien

prévoir à l’avance

coûT De 
l’enTreposage

sTyle DiverTo ancien sTyle

coNcLusioN :

Les écoNomies eN termes De coûts soNt possibLes, mais pas uNiquemeNt par 

rapport à L’utiLisatioN opératioNNeLLe De L’équipemeNt, au persoNNeL et à 

L’eNtretieN. peNsez à L’efficacité De toutes Les ressources. moiNs De machiNes, 

moiNs De carburaNt et moiNs De traNsports. La préservatioN et L’optimisatioN 

Des ressources soNt au cœur De L’aDN De Diverto et, au même temps, eLLes 

permetteNt D’être prévoyaNt vis-à-vis De La pLaNète.
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Garantie 
et FinanCes

 LeS avaNtageS LiÉS à La LocatioN D’uN Diverto qS 100 :

-  aucuNe grosse sortie d’argent, ce qui libère du capital pour le fonds de roulement

-   une assurance de coûts répartis de manière égale, ce qui évite d’importantes fluctuations 

imprévisibles des coûts

-   Dans certaines situations, la location peut présenter des avantages fiscaux. veuillez vérifier auprès de 

votre comptable

-  Le remplacement des machines est simple, vos demandes futures pourront être mieux traitées.  

 ce genre d’arrangements est toujours personnalisé selon le client

-  La prise de décision liée à l’approbation de la location d’un Diverto qs 100 s’effectue souvent à un  

 niveau plus bas au sein de votre organisation

  veuillez contacter votre revendeur Diverto pour explorer les options dont vous disposez pour louer 

votre propre Diverto qs 100.

garaNtie : chaque Diverto qs 100 est conçue et fabriquée avec le plus grand soin à 

l’aide de composants de la meilleure qualité possible. par conséquent, nous proposons des 

garanties limitées allant de 1 à 4 ans.

fiNaNces : Diverto est fière d’annoncer une collaboration avec De Lage Landen financial 

service (DLL). DLL est une filiale de rabobank groep, un fournisseur de financements d’actifs, 

de crédit-bail et d’autres produits financiers. DLL est présente dans 35 pays du monde entier.
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Le Diverto qs 100 vous offre

La fLexibiLité D’atteLer uNe Large

gamme D’outiLs, vous permettaNt 

aiNsi De touJours être sûr

De pouvoir effectuer N’importe 

queLLe tâche. Le marché propose 

Jusqu’à 200 types D’outiLs 

DifféreNts qui correspoNDeNt à 

L’obJectif Du Diverto qs 100.

Diverto a déjà effectué une sélection de fournisseurs 

connus. La plupart des éléments pouvant être attelés sont 

standardisés ; certains outils ont été modifiés pour offrir de 

meilleures performances sur un Diverto qs 100.

Les partenaires de choix pour les outils sont Dücker, fae 

group, farmi forest, hbi tyres, herder, hKs construction 

technology, Lehnhoff, oilquick, pladdet, trelleborg tyres et trilo.

partenaires 
pOur Les OutiLs
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speÉCiFiCatiOns
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0

0

Largeur [totale]

Largeur [transport]

Longueur [totale]

Longueur [transport]

hauteur [totale]

hauteur [transport]

Largeur à l’intérieur de la cabine

hauteur à l’intérieur de la cabine

capacité du réservoir de carburant

capacité du réservoir hydraulique

pression du système hydraulique

premier flux auxiliaire

second débit aux.

troisième débit aux.

pare-soleil

boîte de rangement

essuie-glace (avant)

Lave-glace (avant)

vitre ouvrable

siège pneumatique

siège supplémentaire dans la cabine

position centrale du siège

bruit dans la cabine [db] (2009-76 eg)

bruit à l’extérieur [db] (2009-63 eg)

colonne de direction réglable

portières totalement vitrées

Largeur de l’entrée des portes

portière gauche

portière Droite

Largeur du pare-brise avant

puissance du chauffage (continue)

puissance de la climatisation (continue)

rops

fops

écran couleur

télécommande

caméra arrière

radio

Navigation

cabine avec conduite dans 2 directions

sélection de la priorité des fonctions

attelage avec boule

attelage avec crochet (homologué sur route)

compresseur d’air/réservoir

frein à air pour la remorque

frein hydraulique pour la remorque

coupleur rapide préparé (débit aux. intégré)

moteur

transmission

Dimensions 

capacités

balancement

cabine

ergonomie

sécurité

suppléments

nr

nr

nr

L

rpm

kW

Nm

g/kwh / trs/min

nr

nr

Km/u

Km/u

Kn

degrés

mm

degrés

v

amp

Kg

kpa

mm

mm

mm

mm

Kn

Kn

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

trs/min

kNm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

L

L

bar

L/min

L/min

L/min

db(a)

db(a)

nr

mm

mm

kW

kW

4

4

2

4,5

2200

86

481

219

1

oui

2 + couronne

14

40

39

40

5150

13

12

200

6350

5400

3640

5800

3200

22

41

1892

1527

4524

1157

2888

1514

600

1423

3000

653

2575

783

oui

oui

oui

oui

10

oui

10
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Dimensions/
capacités

marque/type du moteur

cylindres

soupapes/cylindre

arbre d’équilibrage

volume

vitesse max.

puissance motrice brute

couple brut

consommation de carburant

préchauffage diesel (moteur/cabine)

type de propulsion

transmission automobile

vitesses

pleine vitesse (1ère)

pleine vitesse (2nde)

force de traction basse vitesse max

angle de braquage

rayon de virage

angle d’oscillation tension totale

du système

ampères de l’alternateur

poids opérationnel

pression au sol

hauteur d’excavation/de coupe

hauteur de déversement

portée horizontale de l’excavation sur sol

profondeur d’excavation

2145

2145

4900

4420

2770

2755

1530

1445

120

130

250

120

40

40

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

79,5

76

oui

2

1100

oui

oui

1300

10

5,2

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

John Deere
PowerTech
4045HFC92

géométrie de l’exca-
vation/du grutage

capacité de levage 
iso 10567

commutateur de blocage du 
balancement contrôlé

flottaison du bras

flottaison de la benne

flottaison du bras ajustable

flottaison de la lame de remblayage

vitesse de balancement

couple de rotation

empennage

hydraustatique
2WD / 4WD

système 
électrique

force d’arrachage au niveau 
du balancier

force d’excavation au 
niveau de la benne

capacité de levage avant - 
0m haut - 3m loin

capacité de levage avant - 
0m haut - max loin

capacité de levage avant - 
1m haut - 2m loin

capacité de levage avant - 
1m haut - max loin

capacité de levage avant - 
2m haut - 2m loin

capacité de levage avant - 
2m haut - 3m loin

capacité de levage arrière - 
1m haut - max loin

capacité de levage arrière - 
2m haut - 3m loin

capacité de levage côté - 
1m haut - 2m loin

capacité de levage côté - 
1m haut - max loin

capacité de levage côté - 
2m haut - 2m loin

capacité de levage côté - 
2m haut - max loin
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0
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C
h
a
r
G
e
u
s
e

géométrie du 
chargement

mm

mm

mm

mm

mm

degrés

degrés

Kg

Kg

Kg

Kg

Kn

sec

sec

sec

sec

degrés

rpm

2300

3156

3000

1300

2200

45

35

2250

2100

2200

2250

36

oui

oui

oui

5,5

5,5

3

2

360

10

oui

oui

oui

oui

oui

hauteur de déversement

hauteur de la lame de la charnière

angle de déversement

angle de rétraction au sol

angle de déversement

angle de rétraction au sol

flottaison du bras

flottaison de la benne

flottaison du bras ajustable

Durée du levage (avec une charge)

Durée de l’abaissement

Durée du déversement

Durée pour la couronne

angle de pivotement

vitesse de pivotement

blocage du pivotement

La cabine pivote avec le bras

3ph disponible

pDf disponible

portée à la hauteur max
(benne horizontale)

hauteur d’empilement max sur la 
fourche

portée horizontale
(benne horizontale)

benne de chargement droite 
inclinable

palette de chargement droite 
inclinable

force d’arrachement au 
niveau de la benne

contrôle du roulement/
amortissement

confort

agriculture

iso 14397-1

iso 14397-1

iso 14397-1

iso 14397-1

oui

oui

oui

oui

oui

La cabine pivote avec le bras

attelage à 3 points

pDf disponible

q
s

 1
0

0

q
s

 1
0

0

mesures de 
sécurité

contrôle du roulement/
amortissement

soupapes de sécurité sur 
tous les bras (eN 474-5)

p
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e
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e
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p
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4100

5
4
0
0

3
6
4
0

2
9
0
0

5800

5900

3
2
0
0

tr
a
C
te

u
r

to
n
te

pDf

géométrie

performances

pivotement

agriculture

cat.

Kg

kW

kW

L/min

L/min

L/min

Kg

Kg

mm

mm

mm

mm

degrés

2

2500

oui

45

45

40

40

40

1042

4895

5500

5700

5700

4400

oui

oui

oui

oui

360

oui

oui

oui

oui

oui 

oui

attelage à 3 points

attelage flottant

hor. maai bereik met hor. maaier

hauteur de la tonte

profondeur de la tonte à 45°

flottaison du bras

flottaison de la benne

flottaison du bras ajustable

bras à 3 éléments

angle de pivotement

3ph disponible

pDf disponible

rotation du bras et de la cabine

flottaison de la benne

flottaison du bras

flottaison du bras proportionnelle

horizontaal maai bereik 
met verticale maaier

capacité de remorquage avec des 
freins hydrauliques ou à air

capacité de remorquage sans 
freinage

Débit aux. prop. supplémentaire 
pour la pDf 3

Débit aux. prop. supplémentaire 
pour la pDf 2

Débit aux. prop. supplémentaire 
pour la pDf 1

puissance de 1.000trs/min à la 
prise de force

puissance de 540trs/min à la prise 
de force

capacité de levage de 24’’ derrière 
les pivots

attelage à 
3 points
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0
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p
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4900

3900

3850

2200

2
3
0
0

2
7
7
0

35°

45°

90°

3
0
0
0

3
1
5
6

5500

45°

44
00

5
7
0
0

1500

2254

1700
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