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Nouveaux chargeurs frontaux pour des tracteurs compacts.
ProfiLine chargeurs FZ8 et FS8 pour des tracteurs de 35 - 65 KW (50 - 90 HP)

Des tracteurs compacts sont utilisés dans beaucoup de secteurs ou le chargeur offre un
bon avantage. Surtout dans le secteur des agriculteurs de revenu accessoire, des entreprises d'affinage et des communes, des tracteurs de cette classe de puissance est en
utilisation. Stoll, `l'un des producteur dirigeant des chargeurs frontaux et des outils, maintenant offre comme supplément de sa gamme ProfiLine connue, 2 nouveaux chargeurs
des types FZ8 et FS8.
Ces deux nouveaux chargeurs sont parfaitement syntonisés sur les secteurs d'usage.
Pour des travaux faciles, vous pouvez utiliser le modèle FS8, pour des travaux professionels vous devez utiliser le modèle FZ8. Tous les deux ont la même supérieure qualité.
Les douilles des jointes et des pointes de lubrification - sont libres d'access. d'éxtérieur.
Les constructeurs de Stoll ont construit à l'aide des mesures divers un chargeur avec un
champ visuel parfait. L'un côté, les tuyaux hydrauliques sont placés sous le bras. L'autre
côté, le macheron basculant sont faits en aciers haute résistante. Ceci économise du
poids et permet une meilleure visibilité comme les matériaux utilisés sont moins larges.
Finallement, la traverse plate et ovale sert à une autre amélioration de la visibilité.
Une autre spécialité pour des chargeurs de cette version est le verrouillage d'outils électro-hydraulique qui peut-être fourni en option. Un assortiment riche de 50 outils est aussi
disponible.
Le montage et démontage du chargeur se fait - habituellement chez Stoll dans 30 secondes. Vous pouvez parquer le chargeur sur ses support de parking individuels qui sont
placés sérrés du brancard. Vous avez un très grand choix des adaptations de Stoll pour
le montage sur prèsque tous les modèles des tracteurs.
Nous offrons les deux nouveaux modèles ProfiLine chargeurs FS8 (sans parallélogramme hydraulique) à approx. 2700 Euro, la version avec parallélogramme hydraulique
FZ8 à approx. 4000 Euro. Une bonne qualité pour un bon prix.
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