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Surtout quand il le faut...

POLYVALENTE 
ET ÉCONOMIQUE

Caractéristiques techniques *

Poids en ordre de 
marche

7 000 kg 

Puissance du 
moteur

74,4 kW (101 CV)

Capacité de godet 1,2-1,8 m3 

Direction Direction articulée

* Sous réserve de modifications 

La chargeuse compacte sur pneus TL120 de Schaeff est LA 
spécialiste en matière de travail efficace et de polyvalence : 
elle est conçue pour les utilisations les plus variées.  
Grâce à sa nouvelle technologie moteur et à un concept de com-
mande ultramoderne, elle garantit la réussite de votre chantier en 
étant à la fois productive, efficace et fiable. C'est une bête de 
somme indestructible : aussi bien pour les entreprises de jardinage 
et d'aménagement du paysage que pour les communes, en passant 
par les sociétés de construction immobilière et de travaux publics.

« Made in Germany »
La société Schaeff Compact Germany est spécialisée dans le 
développement et la fabrication d'engins de chantier compacts. 
Nous y mettons tout notre cœur depuis plus de 75 ans dont plus de 
30 ans sur le site de Crailsheim.

CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS TL120

32



DES PERFORMANCES  
EXCEPTIONNELLES. 
… À TOUS LES NIVEAUX.

CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS TL120

Système d'attache rapide permettant de remplacer 
les outils de manière facile et confortable, à partir 
de la cabine, via une commande à deux mains.

Direction à châssis articulé avec essieu arrière 
oscillant améliorant la stabilité, le confort de 
conduite et permettant des manœuvres précises, 
surtout lors des changements d'outils.

Diminution de la consommation grâce au moteur 
conforme de classe UE Phase IV / EPA Tier 4 Final.

Ventilateur thermorégulé,  
à entraînement hydraulique  
pour un refroidissement efficace.

Différentiels autobloquants automatiques 
sur les deux essieux offrant une excellente 
traction.

2 circuits supplémentaires pour l'utilisation  
d'outils courants (en option).

4ème circuit de commande avec fonction  
haut débit (en option) pour encore plus 
de rendement hydraulique : 116 l/min.

Tout nouveau système de commande Schaeff Smart Control 
permettant un travail précis et productif dans des conditions 
de confort optimales.

Espace intérieur de la cabine  
doté d'une conception novatrice et  
efficiente, garantissant ergonomie
et productivité sur le lieu de travail.

Moteur à montage transversal
permettant un accès aisé à des 
fins de maintenance et faisant 
office de contrepoids.

Manette multifonction : les 3ème et 4ème cir-
cuits se commandent électriquement de manière 
proportionnelle et précise. 
Diverses fonctions supplémentaires sont  
intégrées directement.Commande Fingertip pour

plus de rapidité et de 
précision dans le travail.

Système électrique facilement 
accessible, directement 
dans la cabine.
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CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS TL120

TRAVAILLER 
EFFICACEMENT
LE MOTEUR
La chargeuse sur pneus Schaeff TL120 est entraînée 
par un moteur de la classe EU Phase IV / EPA Tier 4 
Final. Un système de post-traitement des gaz 
d'échappement permet de réduire les substances 
polluantes jusqu'à 90 %, ainsi que les oxydes d'azote 
(NOx), les hydrocarbures (HC) et les particules. Nous 
y parvenons grâce à un système de combustion et 
d'injection amélioré et à un catalyseur d'oxydation 
diesel (DOC). Le moteur est livré sans filtre à  
particules de suie. Un filtre à particules diesel (FPD) 
peut être commandé en option.

LE VENTILATEUR RÉVERSIBLE (EN OPTION)
Le ventilateur réversible à commande hydraulique est  
thermorégulé. La puissance de refroidissement s'adapte 
automatiquement au besoin de refroidissement. Le ventila-
teur fonctionne uniquement lorsque nécessaire. Cela per-
met d'économiser du carburant et de ménager le matériel. 
Le conducteur peut, si nécessaire, mettre le ventilateur en 
marche manuellement. Le nettoyage par inversion se fait 
soit automatiquement, soit manuellement.

ARRÊT MOTEUR AUTOMATIQUE 
Le conducteur peut choisir librement le temps d'arrêt 
(en option).
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CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS TL120

UN LIEU DE TRAVAIL 
MODERNE
AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ ET LE TAUX DE SATISFACTION.

LA CABINE 
 
Même lorsque les conditions météorologiques se font mauvaises, la cabine demeure un lieu de 
travail très agréable grâce à ses nombreuses options d'équipement. Elle est dotée d'une commande 
particulièrement innovante. Même mise à rude épreuve, elle offre une bonne prise en main. Le 
conducteur, autant que la machine, restent ainsi très productifs.

CONFORTABLE ET FONCTIONNELLE 
 
Conçue pour garantir à leur opérateur un maximum de 
confort et de productivité, la cabine est dotée d'un 
système d'amortissement des bruits et des vibrations. 
Elle est homologuée ROPS/FOPS.

DEUXIÈME PORTE  
  Aération optimale de la cabine

  Communication possible des deux côtés

  Nettoyage facile de la cabine

  Amélioration de la visibilité, y compris au niveau du sol

AFFICHAGE ET INSTRUMENTS  
 
Le poste de commande centralisé permet de 
configurer la machine en fonction de l'application 
et de l'opérateur. L'écran 3,5" affiche clairement 
les informations sur la machine et le moteur. 
Avec son design moderne, la navigation dans les 
menus est similaire à celle des smartphones 
actuels. Le panneau de protection de l'écran 
incurvé vers l'intérieur réduit les reflets.

UNE COMMANDE FINGERTIP PRÉCISE  
 
Grâce à la commande Fingertip, l'actionnement 
électrique proportionnel des fonctions hydrau-
liques est particulièrement aiséet s'effectue à l'aide 
d'une molette placée sur la manette (levier de 
commande). L'opérateur peut ainsi procéder à un 
dosage extrêmement précis du débit d'huile, de 
nul à plein, ce qui facilite en particulier l'actionne-
ment d'outils du type godets basculants, godets à 
déversement intégral ou balayeuses.

SCHAEFF SMART CONTROL
 
Schaeff Smart Control est un système de 
commande pour les moteurs des chargeuses sur 
pneus compactes de la classe UE Phase IV / 
EPA Tier 4 Final. Il n'a jamais été aussi simple 
d'adapter précisément un engin de chantier à un 
conducteur et à un contexte d'utilisation. De 
nombreux éléments de commande ont en outre 
été modifiés et améliorés afin de permettre un 
travail plus rapide et d'obtenir une meilleure 
vision d'ensemble.

Avantages : 
  Système de commande intuitif qui s'adapte 
facilement à chaque conducteur

  3ème et 4ème circuits de commande 
(en option) électro-proportionnelle pour 
l'utilisation des outils courants 

  Nouveau design d'affichage 
pour une vision d'ensemble améliorée

  Clavier à très grosses touches  
pour une commande facilitée
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CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS TL120

Réactive, adaptable et intuitive :  
la chargeuse sait utiliser sa puissance à bon escient pour garantir des cycles de travail rapides, 
une faible consommation de carburant et une usure minimale.

UN ENTRAÎNEMENT 
EFFICACE
UN POSITIONNEMENT PRÉCIS.

DIFFÉRENTIELS AUTOBLOQUANTS 
AUTOMATIQUES
 
Toutes les chargeuses compactes Schaeff sont dotées 
d'une traction permanente par 4 roues motrices ainsi que 
des différentiels autobloquants automatiques sur les deux 
essieux (effet de blocage de 45 %). L'ensemble garantit 
une traction optimale lors de la conduite en ligne droite et 
en virages, ce qui est parfait pour charger le godet.  
Les différentiels de blocage s'activent automatiquement  
en cas de besoin.

PÉDALE DE FREIN /  
D'APPROCHE LENTE
 
Pour garantir des commandes précises et des cycles de 
travail rapides, les chargeuses Schaeff sont dotées d'une 
pédale de frein/d'approche lente. Cette fonction permet à 
l'opérateur de rediriger le rendement du moteur de l'entraî-
nement à l'hydraulique de travail afin de pouvoir soulever et 
abaisser rapidement les charges.

DIRECTION À CHÂSSIS  
ARTICULÉ AVEC ESSIEU 
ARRIÈRE OSCILLANT
 
En cas d'utilisation en zones fortement urbanisées ou sur 
des chantiers exigus, la direction à châssis articulé pré-
sente une maniabilité exceptionnelle grâce à un angle de 
braquage de 40°. 
En outre, cette direction à châssis articulé permet un 
déplacement droit du godet sur le chargement même à 
angle de braquage complet. L'opérateur dispose ainsi de 
davantage de flexibilité dans la préhension de palettes ou 
la dépose de charges.
L'essieu arrière oscillant propose un généreux angle de 
pivotement de 8°. Ainsi, les quatre roues maintiennent leur 
contact au sol même sur un terrain accidenté.  
De plus, l'opérateur est en permanence assis parallèlement 
à l'outil. Sur les chargeuses Schaeff, seul l'essieu arrière 
pivote là où, chez les autres fabricants, l'oscillation 
concerne l'ensemble du train arrière. Autrement dit, le 
poids de nos machines se déplace en permanence dans le 
même sens que le godet, ce qui garantit là encore davan-
tage de pression au sol lors des mouvements de recul. HOMOLOGATION  

DE CONDUITE SUR ROUTE
 
Les chargeuses Schaeff disposent d'une homologation de 
conduite sur route. Le modèle TL120 peut en outre être 
utilisé en tant que tracteur routier s'il est doté d'un attelage 
de remorque en option.*

* Selon les dispositions nationales

ENTRAÎNEMENT 
HYDROSTATIQUE ÉCONOMIQUE
 
L'entraînement hydrostatique en circuit fermé fournit une 
puissance optimale tout en réduisant au maximum 
la consommation. Sur la route, la TL120 atteint jusqu'à  
20 km/h. La version à grande vitesse, disponible en option, 
peut atteindre 36 km/h.
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UN PUISSANT
ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL
SE DISTINGUE PAR SA PORTÉE ET SON RENDEMENT.

BRAS DE LEVAGE AVEC 
CINÉMATIQUE PARALLÈLE
 
Grâce au système de cinématique parallèle de Schaeff, 
disponible en série sur toutes les machines, les charge-
ments s'effectuent de manière rapide et précise sans 
devoir adapter en permanence l'angle de chargement. 
Tandis que le système de cinématique se charge de l'angle 
de levage, l'opérateur est libre de se concentrer sur la 
dépose précise de la charge. Le système de cinématique 
parallèle de Schaeff garantit des cycles de travail optimaux 
lors du chargement et du déchargement de la deuxième 
rangée de palettes sur un camion. Bien pensée, cette struc-
ture empêche ainsi toute collision entre le levier de bascule 
et la structure du camion.

PORTE-FOURCHES

Associé au système d'attache rapide, le porte-fourches 
propose un champ de vision exceptionnel.

UN SYSTÈME HYDRAULIQUE AU 
RENDEMENT ÉLEVÉ
 
L'hydraulique de travail fonctionne indépendamment  
de l'hydraulique de translation. 

CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS TL120
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ENTRETIEN  
FACILE
ET ENCORE PLUS RAPIDE.

TRÈS BONNE  
RÉFÉRENCE DE BASE
S'ADAPTE DE MANIÈRE OPTIMALE À UN ÉQUIPEMENT  
SUPPLÉMENTAIRE.

CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS TL120

Pour vous permettre de très vite réutiliser votre engin Schaeff, tout ce qui 
tourne autour de l'entretien de la machine a été simplifié au maximum. Les travaux quotidiens peuvent 
être effectués aisément depuis le sol.

Pour que la chargeuse s'adapte aussi précisément que possible à son contexte d'utilisation, Schaeff 
propose de nombreux packs d'accessoires et équipements supplémentaires. Ceux-ci augmentent la 
productivité, réduisent l'usure ou protègent la machine des dommages.

CABINE

  Kit de rattrapage FOPS 
(protection contre la chute d'objets)

  Rétroviseur chauffant

  Chauffage auxiliaire diesel indépendant du moteur

  Vitre droite coulissante

  Climatisation

 
ENTRETIEN

  Graissage central

  Pompe de ravitaillement électrique

 
MANIEMENT

  Remise à niveau automatique du godet

  Signal de recul

  Antivol électronique

  Vitesse rampante

PACK DE PROTECTION POUR LES ENVIRONNE-
MENTS DIFFICILES

Celui-ci comprend entre autres :

  Apprêt spécial avec de la laque à deux composants

  Tiges de piston des vérins de levage, de basculement  
et de direction avec revêtement chromé/nickelé  
(au lieu de revêtement chromé de série)

 
BRAS DE LEVAGE

  Clapets de sécurité sur vérins de levage 
et de basculement

 
SYSTÈME HYDRAULIQUE

  4ème circuit de commande hydraulique

  Amortissement hydraulique des vibrations

  Huile hydraulique biodégradable

Coupe-batterie 
À portée de main près de la cabine. 

 
Pôle d'aide au démarrage 

Branchement facilité des câbles auxiliaires 
de démarrage par un accès via le capot moteur. 

 
Câblage de la cabine 

Débranchement simplifié pour l'ensemble des lignes 
électriques lors du démontage de la cabine.

Avantages : 
  Grâce à un clapet d'entretien facile d'accès,  
le ravitaillement est simple et rapide. 

  Capot doté de vérins à gaz de dimensions généreuses pour  
une ouverture sans effort. Le démarreur, l'alternateur, la batterie,  
la pompe à injection, ainsi que le filtre à carburant et à air 
sont tous aisément accessibles.
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DIMENSIONS
GODET

LÈVE-PALETTES GODET UNIVERSEL

TYPE DE GODET
Contenu Densité de 

chargement
Largeur Hauteur de 

déversement
Godet chargeur, a. r., dents 1,20 m3 1,8 t/m3 2 100 mm 2 750 mm
Godet chargeur, a. r., lame boulonnée 1,20 m3 1,8 t/m3 2 100 mm 2 710 mm
Godet à terre, a. r., dents 1,35 m3 1,6 t/m3 2 100 mm 2 700 mm
Godet à terre, a. r., lame boulonnée 1,35 m3 1,6 t/m3 2 100 mm 2 660 mm
Godet à matériaux légers, lame boulonnée 1,55 m3 1,2 t/m3 2 100 mm 2 610 mm
Godet à matériaux légers, lame boulonnée 1,80 m3 0,8 t/m3 2 200 mm 2 550 mm
Godet universel, a. r 1,05 m3 1,6 t/m3 2 100 mm 2 785 mm
Godet à déversement latéral, a. r., sans dents 0,85 m3 1,8 t/m3 2 100 mm 2 665 mm
Godet à déversement intégral, a. r., sans dents 1,20 m3 1,2 /m3 2 100 mm 3 970 mm
Godet à déversement intégral, a. r., sans dents 1,80 m3 0,6 t/m3 2 200 mm 4 030 mm
Godet ajouré, a. r 0,95 m3 2,15 t/m3 2 100 mm 2 780 mm
Godet chargeur avec 4 griffes à fermeture 1,20 m3 1,2 t/m3 2 100 mm 2 750 mm

EXEMPLES DE DENSITÉ
Granit, basalte, sable (humide), gravier (humide), schiste : 1,8 - 2,2 t/m3 Terre végétale, argile, charbon : 1,1 - 1,6 t/m3

Grès, plâtre, calcaire, terre (humide), sable (sec), gravier (sec) : 1,5 - 1,8 t/m3 Copeaux de bois (sec), compost, coke : 0,2 - 1,0 t/m3
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Densité de chargement max : 1,6 t/m3Charge utile, capacité de course totale : 2 900 (3 100*) kg
Charge utile, position de transport : 3 500 kg

*avec contrepoids sur essieu
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DESCRIPTION TECHNIQUE
MOTEUR
Fabricant, marque Deutz, TCD3.6 L4
Type Moteur turbo-diesel à quatre cylindres à système de 

refroidissement de charge,  
EU Phase IV / Tier 4 Final

Principe 4 temps, système d'injection Common Rail
Cylindrée 3 600 cm3

Puissance selon ISO 9249 à 2 200 min-1 74,4 kW (101 CV)
Système de refroidissement Eau

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Tension de service 12 V
Système d'éclairage selon code allemand StVZO et Euronorm

TRANSMISSION
Entraînement hydrostatique en circuit fermé, indépendant de l'hydraulique de travail. Système éprouvé 
de régulation automatique, optimisation automatique de la force de traction et de la vitesse. Moteur 
hydraulique à deux paliers à passage sous charge. Variation continue de la vitesse AV et AR. Transmission 
intégrale du réducteur situé à l'essieu AR passant par un arbre de transmission à l'essieu AV. Pédale de 
frein/d'approche lente.
2 vitesses :
     « Plage de vitesse I » 0-6 km/h
     « Plage de vitesse II » 0-20 km/h
4 vitesses (version marche rapide en option) :
     « Plage de vitesse I » 0-6 / 0-19 km/h
     « Plage de vitesse II » 0-11 / 0-36 km/h

ESSIEUX
Essieu AV : essieu planétaire, avec frein central à tambour intégré, rigide. Différentiel autobloquant 45 %.
Essieu AR : essieu planétaire avec réducteur intégré, suspension oscillante, amortissement par butoirs en 
caoutchouc. Différentiel autobloquant 45 %.
Angle d'oscillation ±8°

PNEUMATIQUES
Taille standard 405/70 R 20 SPT 9 Dunlop

FREINS
Frein de service : Frein central à disque actionné par tambour, 

agissant sur les 4 roues motrices.
Frein auxiliaire : entraînement hydrostatique en circuit fermé agissant en frein auxiliaire.
Frein de stationnement : frein à tambour à commande mécanique sur l'essieu AV.

DIRECTION
Direction à châssis articulé, 2 vérins de direction amortis en fin de course, entièrement hydraulique 
grâce à une soupape de priorité à détection de charge, bonne maniabilité même à la vitesse de ralenti 
du moteur.
Angle de braquage total 80°

QUANTITÉS DE REMPLISSAGE
Contenance du réservoir diesel 110 l
Réservoir Ad Blue 10 l
Système hydraulique (avec réservoir) 93 l

DONNÉES OPÉRATIONNELLES,
ÉQUIPEMENT STANDARD
Poids en ordre de marche (ISO 6016) 7 000 kg
Charge de basculement en ligne (ISO 14397-1) 5 000 kg
Charge de basculement en braquage (ISO 14397-1) 4 400 kg
Longueur totale, godet au sol 5 480 mm
Largeur totale 2 100 mm
Rayon de braquage au bord extérieur du godet standard 4 680 mm
Empattement 2 290 mm
Hauteur sur cabine 2 780 mm

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Débit de la pompe 78 l/min
Pression de service 250 bar
Distributeur : valve hydraulique proportionnelle avec 3 circuits de commande, alimentant les fonctions 
de travail « lever et abaisser », « basculer en avant et en arrière » ainsi que « 3ème circuit (1er circuit 
supplémentaire) ». Commande simultanée et indépendante de tous les mouvements.
Vérins hydrauliques : 1 vérin de levage, 1 vérin de basculement, à double effet.
Circuit d'huile régulé par thermostat, garantissant que la température d'huile soit rapidement atteinte et 
protégeant contre la surchauffe. Filtre de retour installé dans le réservoir hydraulique, c.-à-d. remplace-
ment des éléments filtrants dans le respect de l'environnement.
Commande Schaeff « Fingertip » pour 3ème circuit, commande électro-proportionnelle, limitation du 
débit d'huile via l'écran des fonctions de la machine, service continu. Installation sur équipement chargeur, 
coupleurs compris.
Position flottante commutable hydrauliquement via l'override du point de pression « Abaisser » sur la 
manette, service continu commutable électriquement.
Commande en croix à levier unique (manette) avec commutateur du sens de la marche intégré et 
régulateur de circuit supplémentaire.

ÉQUIPEMENT CHARGEUR
Équipement chargeur avec cinématique parallèle et dispositif de changement rapide d'outils mécanique 
intégré (hydraulique en option).
Godet chargeur (ISO 7546) 1,20 m3

Force de levage au sol (ISO 14397-2) 71 000 N
Force d'arrachement (ISO 14397-2) 59 000 N

LÈVE-PALETTES
Charge utile (course totale de levage et direction) 2 900 (3 100*) kg
Charge utile (pos. de transport), à env. 300 mm au-dessus du sol, course totale de direction 3 500 kg
Largeur du porte-fourches 1 240 mm
Longueur fourches (140 x 50 mm) 1 120 mm
Facteur de stabilité statique 1,25
Charges utiles calculées sur terrain plat = 80 % de la charge de basculement

CABINE
Cabine panoramique en acier, à suspension élastique, réceptionnée ROPS (EN ISO 3471 ROPS) et 
FOPS** (EN ISO 3449 FOPS).
Deux portières, essuie-glace à balayage intermittent et lave-glace électriques AV et AR, vitrage de 
sécurité teinté, vitre gauche coulissante.
Siège MSG85 (modèle de base) à amortissement hydraulique, réglable en fonction du poids du conduc-
teur et ceinture ventrale selon ISO 7096 et ISO 6683.
Chauffage avec ventilateur à 3 vitesses (commutation air frais/air pulsé) ainsi que dégivrage pare-brise 
AV et AR.
Pré-équipement climatisation et radio.
Volant réglable en inclinaison et hauteur.
2 phares de travail avant.
Puissance acoustique LWA 101 dB (A)
Pression acoustique LpA 74 dB (A)
Valeurs du niveau sonore mesurées selon la directive 2000/14/CE et EN474.
Valeurs effectives de l'accélération pour l'ensemble du corps inférieures à 0,5 m/s2

Valeurs effectives de l'accélération pour main-bras inférieures à 2,5 m/s2

Valeurs du niveau de vibration selon la directive 2006/42/CE et EN474.
*avec contrepoids sur essieu
**FOPS uniquement avec grillage pour lucarne (en option)

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
PNEUMATIQUES
405/70 R 20 EM 01 Mitas
400/70 R 20 IT530 Goodyear
380/75 R 20 XZSL Michelin
16/70-20 EM E 91-2 Dunlop
420/75 R 20 XMCL Michelin
405/70 R 20 MPT E-70 Conti
Pneus spéciaux sur demande

ÉQUIPEMENTS FRONTAUX
Godet chargeur* 1,20 m3

Godet à terre* 1,35 m3

Godet à matériaux légers* 1,55 m3

Godet à matériaux légers* 1,80 m3

Godet à déversement latéral* 0,85 m3

Godet à déversement intégral* 1,20 m3 / 1,80 m3

Godet universel* 1,05 m3

Godet ajouré 0,95 m3

Godet chargeur avec 4 griffes à fermeture 1,20 m3

Ripper porté, 4 dents
Lève-palettes : porte-fourches 1 240 mm de large
Fourches, 1120 mm de longueur, 140 mm de largeur, 50 mm de hauteur
Crochet à fixer sur les fourches
Crochets de charge, dans le dispositif de changement rapide d'outils
Flèche de grue avec bras rigide
Flèche de grue, télescopique mécaniquement
Lame chasse-neige
*en option avec lame boulonnée

POSTE DE CONDUITE
Siège confort MSG 85 à amortissement hydraulique, dossier haut, réglable en fonction du poids du 
conducteur, ceinture ventrale
Siège haut de gamme MSG 95 à suspension pneumatique, support orthopédique des vertèbres lombaires, 
dossier haut, accoudoirs ajustables, appui-tête, siège et dossier chauffants

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Commande Schaeff « Fingertip » pour 4ème circuit 
de commande, (commande électro-proportion-
nelle) et installation sur le cadre de levage, incl. 
coupleurs et service continu par ex. pour des outils 
dotés de 2 fonctions hydrauliques

Commande « High Flow » 116 l/min pour 4ème 
circuit de commande, 180 bar, (commande 
électro-proportionnelle) et installation sur le cadre 
de levage, incl. coupleurs

Commande Schaeff « Fingertip » pour 4ème 
circuit de commande, à simple effet, (commande 
électro-proportionnelle) avec retour sans 
pression et installation sur train AR

Prise pour marteau hydraulique à main, avec 
diviseur de débit

Retour sans pression, sur cadre de levage Système d'amortissement des oscillations de 
charge (LSD)

CABINE DU CONDUCTEUR
Grillage de lucarne FOPS Gyrophare jaune
Fenêtre coulissante sur la porte droite Chauffage d'appoint diesel avec minuterie
Phare de travail AR Climatisation

AUTRES ÉQUIPEMENTS
Version rapide (avec pack autorisation) 36 km/h Accélérateur manuel, transmission désactivée
Huile biodégradable, à base d'ester  
BIO-E-HYD-HEES

Dispositif antivol, dispositif d'immobilisation du 
véhicule

Pompe de ravitaillement électrique Contrepoids sur essieu AR
Clapets de sécurité pilotés sur vérins de levage et 
de basculement

Système de graissage centralisé

Avertisseur de recul (alarme Backup) Coupe-batterie
Autres équipements supplémentaires sur demande

1918



Yanmar Compact Germany GmbH 
Kraftwerkstrasse 4
74564 Crailsheim, Allemagne

www.schaeff-yanmar.com
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