Série XP8000
XP8084 / XP8084CPS / XP8101CPS

Excel in your Field ™

Tracteurs utilitaires robustes

Spécifications
XP8084

TRACTEUR

XP8084CPS

XP8101CPS

CHARGEUR
SÉRIE DU TRACTEUR

MOTEUR
Type

4 cyl, injection directe à rampe commune, refroidissement liquide

Hauteur de levage max po (mm)

139,9 (3530,6)

Puissance brute Hp @ 2200 tr/min

84,5

84,5

100,6

Portée à hauteur maximale po (mm)

Puissance de la PdF (Hp)

71,8

71,8

85,5

Angle de déversement max.

57°

Angle de rétraction max.

46°

Cylindrée po3 (cm3)

206,7 (3387)

Capacité du réservoir gal (l)

Profondeur de creusage po (mm)

30,4 (115)

23,4 (584)

4,6 (101,6)

Hauteur hors-tout en position de transport po (mm) 68,8 (1727,2)

TRANSMISSION
Type

LL3112

XP

Dégagement avec godet déversé po (mm) 103,3 (2616)

Iveco F5G

Modèle

LL8100

Inverseur synchronisé

Inverseur hydraulique

Inverseur hydraulique

20+20

40+40

40+40

20,8 (33,5)

21,1 (34)

22,6 (36,4)

No de vitesse
Vitesse max. mph (km/h)
PRISE DE FORCE
Type

5139 (2331)
5313 (2410)

Poids approx. (sans godet) lb (Kg)

1660 (753)

Godet de série po (mm)

83 (2108)

Indépendante / vitesse sol

Arrière

Équipements supplémentaires sur modèle à cabine

540/750/1000 tr/min

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Système de commande hydraulique du levage

15,7 (59,4)

Pompe de conduite gpm (L/min)

6,5 (24,6)

Débit total gpm (L/min)

22,2 (84)

Attelage 3 points

•
•
•
•

position / profondeur

Pompe accessoire gpm (L/min)

Capacité de levage lb (Kg)

Capacité de levage (@ pivots) lb (Kg)
Force d'arrachement (@ pivots) lb (Kg)

Cabine de luxe avec chauffage et air climatisée
Recirculation de l'air dans la cabine
Essuie-glace et lave-vitre avant et arrière
Système radio avec lecteur CD

CAT 2
7275 (3300)

No. de valves commandées à distance 2 paires (av.)/3 paires (arr.)

7275 (3300)

8378 (3800)

3 paires (av.)/3 paires (arr.)

3 paires (av.)/3 paires (arr.)

DIMENSIONS
Longueur hors-tout avec 3 points po(mm)
Largeur min hors-tout po (mm)

152,2 (3866)

78,8 (2002)

Empattement po (mm)
Hauteur au-dessus cabine po (mm)

78,8 (2002)

78,7 (2000)

90 (2286)
106,3 (2700)

103,4 (2626)

105,4 (2677)

Agricole - Avant

12,4-24

12,4-24

13,6-24

Agricole - Arrière

18,4-30

18,4-30

18,4-34

6771 (3071)

7525 (3413)

7714 (3499)

PNEUS

POIDS
Poids total sans ballast lb (Kg)

Note : les spécifications et la conception sont sujet à changement sans préavis.

Excel in Your Field ™

Plus d’équipements de série
• Volant inclinable et direction assistée
• PdF indépendante de 540, 750 & 1000
tr/min opérée par interrupteur
• Soupape de chargeur et manette
(joystick) montée sur l’aile
• Horloge
• Siège ajustable de luxe
• Soupapes de commande hydraulique
(3 paires)
• Lumières de travail arrière
• Klaxon
• Sortie électrique 7 pôles de série
• Bras inférieurs extensibles et
stabilisateurs télescopiques

• Barre de tir
• Contrôle de position et charge hydraulique
avec relevage automatique
• Bougies de préchauffage
• Contrôle d’accélération aux pieds et à la main
• Clignotants et feux de sécurité
• Jauges de température de liquide de refroidissement,
tachymètre & compteur d’heures
• Blocage de différentiel, frein de stationnement,
chargement de la batterie, pression d'huile moteur,
filtre à carburant, pression hydraulique du filtre à huile,
4 roues motrices, prise de force et opération de feu de
route et feux d’urgence

•

Moteur écologique Tier4

•

Garantie 5 ans*

•

Transmission à inverseur synchronisé 20+20 (à arceau) ou à inverseur hydraulique 40+40 (à cabine)

•

Vitesses rampantes

•

Roues avants 4RM à assistance mécanique

•

3 paires de commandes à distance avec mode flottant et de retenue

•

Prise de force arrière indépendante 540, 750 & 1000 tr/min

•

Disponible avec chargeur frontal auto-nivelant avec attachement rapide,
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godet attache rapide et garde de grille avant
* Garantie limitée 5 ans. Voir concessionnaire pour détails.
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Série XP8000 Tracteurs utilitaires robustes

Siège deluxe (modèle à cabine)
La suspension à l'air offre une conduite confortable.
Le siège pivote de 20° pour réduire la fatigue lorsque
vous regardez vers l'arrière.
Large champs de vision
La conception du capot combiné au large pare-brise
offre un champ de vision étendu avec un minimum
d'obstruction.

Moteur Tier4
Moteur écologique Tier4 offre plus de puissance et
une consommation de carburant et des émissions
plus faibles. L'aide de préchauffage au démarrage
aide le démarrage du moteur jusqu'à -20°C.

Capacité de levage exceptionnel
(XP8084 : 7 275 lb / XP8101: 8378 lb)
Un cylindre hydraulique secondaire externe offre
une capacité de levage supérieure pour gérer une
large gamme d'accessoire.

Plus de vitesses d'opération
Avec plus de vitesses d'opération que les autres
dans sa catégorie, trouver la vitesse optimale pour
une vaste gamme d'application est facile.

Inverseur hydraulique (modèle cabine)
Un changement de direction de l'avant vers
l'arrière simplement en déplaçant le levier sans
peser sur la pédale d'embrayage.

48 cm

Tableau de bord électronique
Le tableau de bord entièrement numérique permet
de surveiller la performance facilement, même en
plein soleil.

Lumières avant nouvellement redessinées
Les lampes à haute projection illuminent même les
nuits les plus sombres.

Garde au sol élevée

3 paires de commandes hydrauliques à distance
Ces commandes de série ajoutent de la
fonctionnalité sans les coûts supplémentaires des
autres tracteurs de sa catégorie

