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Modèle RT250-2

Poids opérationnel (canopy / cabine) kg 2400 / 2605

Moteur

Constructeur Kubota

Modèle V1505 Stage V

Puissance (ISO9249) kW 19

cv 26

Nombre de cylindres 4

Cylindrée cc 1498

Transmission

Type Hydrostatique avec 
contrôle automatique

Performances avec lève-palette 
châssis droit (ISO 14397) 
et charge de basculement (G)  
mesurée au niveau des axes*

A kg 1580

B kg 1100

C kg 850

D kg 2525

E kg 1660

F kg 1150

G kg 2050

Transmission

Dimension des pneumatiques 11.5/80-15.3 AS

Vitesse de déplacement km/h 0-10 km/h 0-20 km/h

Force de traction N 18.000

Angle d’oscillation ° 4

Débit du circuit auxiliaire l/min 40

Pression d'huile hydraulique du circuit auxiliaire bar 210

Niveau sonore

Niveau de pression sonore (LpA)(canopy/cabine) dB (A) ≤101

Niveau de puissance sonore (LwA (2000/14/EC) dB (A) ≤101

Vibrations transmises au système main-bras m/s2 ≤2.5

Vibrations transmises à l’ensemble du corps m/s2 ≤2.5

Capacité

Réservoir à carburant l 30

Réservoir d’huile hydraulique l 54

Huile moteur l 5,3

Huile pont arrière / avant 3,5

Modèle RT250-2

A Empattement mm 1643

B Longueur hors tout sans godet mm 3247

C Longueur hors tout avec godet mm 4015

D Hauteur du siège mm 1341

E Hauteur hors tout mm 2322

F Hauteur châssis avant mm 1731

G Hauteur de déversement mm 2144

H Hauteur maxi au niveau des axes mm 2944

I Hauteur de levage maxi avec godet mm 3532

J Angle de cavage au sol deg 43

K Angle de cavage à hauteur maxi deg 45

L Angle de déversement deg 43

M Angle de franchissement arrière deg 28

N Diamètre de roue standard mm 850

O Rayon de braquage avec le godet mm 2972

P Rayon de braquage roues ext. mm 2560

Q Rayon de braquage roues int. mm 1460

R Voie mm 850

S Largeur hors tout mm 1100

_ Angle d'articulation deg 45

_ Garde au sol mm 230

Caractéristiques techniques Dimensions
Dimensions de la machine*

Arrêtez le moteur
avant de détacher

la ceinture de
sécurité

CEINTURE DE
SECURITE

★ Toutes les images montrées dans ce document sont faites uniquement pour cette brochure.
    Lors de l’utilisation de la chargeuse sur pneus, le port de vêtements et d’équipements de protection
   doit être en conformité avec les règlementations de sécurité légales.

* Charge de basculement mesurée au niveau des axes, pneumatiques standards et 
sans contrepoids additionel.


