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Kramer 880 : un matériel d’avenir.
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Unique en son genre :
La plus puissante des 
chargeuses Kramer. La plus 
compacte de sa catégorie. 
La plus efficace sur chantier.

SOUPLESSE, PUISSANCE ET POLYVALENCE AVEC UNE TAILLE 
MINIMALE : CES CARACTÉRISTIQUES FONT DES CHARGEUSES 
KRAMER LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ, DE 
PRODUCTIVITÉ ET DE RENTABILITÉ À LONG TERME.

Les tâches spécialisées nécessitent des qualités particulières et des 
matériels parfaitement adaptés. Kramer a regroupé la réponse à tou-
tes ces exigences en une seule machine qui conjugue une puissance 
exceptionnelle, une rentabilité élevée et une technologie qui, demain 
encore, sera à la pointe du progrès. 

Avec une capacité de godet max. de 2,5 m3 et des performances idéa-
les pour le BTP, les activités paysagères et l’industrie du recyclage, la 
880 vous garantit une efficacité optimale pour tout type d’applications.
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Exceptionnelle à tout point de vue : 
Dimensions compactes,
maniabilité remarquable,
et puissance impressionnante.

Accentuer les points forts tout en respectant le concept de 
base : c’est ainsi que Kramer fait évoluer sa gamme avec 
toujours plus de qualité, de performance et de fonctionnalités.

La 880 est destinée aux applications extrêmes grâce à sa réserve 
de puissance et à sa souplesse de travail. Elle présente également 
de nombreux autres atouts.

Un matériel aussi performant et polyvalent séduit d’emblée les 
opérateurs ; il devient par conséquent un excellent investissement 
pour son propriétaire, chaque jour et en toute circonstance.

1 Visibilité totale sur l’équipement 
et la zone de travail avec un 
bras de levage parfaitement 
dégagé : l’opérateur conserve 
le contrôle visuel en toute 
circonstance pour une sécurité 
maximale.

2 Cinématique spécialement 
conçue pour des performances 
hors normes avec des forces 
d’arrachement maximales 
combinées à un guidage 100 % 
parallèle. Les vérins et les flexibles 
sont aussi parfaitement protégés.

KRAM_BRO_880_Kern_fr.indd 2 27.10.2009 14:28:51 Uhr



4_5 LA PERFORMANCE KRAMER 

LA 880 DE KRAMER EST UN MATERIEL TOUT A FAIT POLYVALENT : ELLE 
TRANSPORTE DE TRÈS GROS VOLUMES EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC RAPIDITÉ, 
EFFICACITÉ ET FIABILITÉ. ELLE TROUVE DONC SA PLACE DANS DE MULTIPLES 
DOMAINES D’ACTIVITÉ.

1 2
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Principe de physique élémentaire : 
Le centre de gravité comme point d’équilibre.
La sécurité comme résultante.
Les lois de la nature sont inéluctables.

Notre centre de gravité reste constant : châssis monobloc, quatre 
roues directrices et maniabilité totale jusqu’en butée.

Seule la direction à quatre roues directrices garantit une charge utile in-
variable. En effet, le centre de gravité se déplace uniquement dans l’axe 
de la machine et jamais vers l’extérieur. Tout basculement est évité et même 
les changements brusques de direction ne peuvent déstabiliser la machine.

Chaque chargeuse Kramer vous permet à tout instant de lever et 
transporter sans problème et en toute sécurité la charge que la 
chargeuse a soulevée. Nous appelons cela « Charge utile véritable 
selon le principe du chariot élévateur ».

Spécialiste des virages : grâce au châssis 
monobloc, les dimensions restent compactes. 
Les quatre roues directrices procurent 
une maniabilité sans égale. Même la plus 
imposante des chargeuses Kramer négocie 
les virages les plus serrés en un temps record, 
que ce soit pour des applications extérieures 
ou dans le domaine industriel à l’intérieur d’un 
bâtiment.

KRAM_BRO_880_Kern_fr.indd 4 27.10.2009 14:29:00 Uhr



6_7 LA MANIABILITÉ ET LA COMPACITÉ KRAMER 

• Charge utile constante sur toute
  l’étendue de l’angle de braquage
• Aucun risque de basculement lors 
 des manoeuvres
• Sécurité et rapidité garanties, même 
 sur terrains accidentés
• Charge utile unique, sans restrictions 

ni conditions

Châssis monobloc : 
le concept mille fois éprouvé 
de toutes les chargeuses 
Kramer.

Charge utilevéritable selon lePRINCIPE DUCHARIOT ÉLÉVATEUR

Direction 
articulée

4 roues 
directrices
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Sur mesure :
Équipement idéal.
Adaptabilité totale.
Confort de haut niveau.

Le choix d’une chargeuse Kramer 880 est presque toujours motivé par des 
objectifs très personnels. C’est pourquoi elle a été conçue comme un porte-outil 
universel que chaque client peut configurer à sa guise.

La cabine de la 880 reçoit de série un équipement garantissant un haut niveau de 
confort. Nous avons également pris en compte tous les souhaits de nos clients : la 
cabine peut être équipée de nombreuses options, telles que des projecteurs de travail 
au xénon, un chauffage auxiliaire, des rétroviseurs chauffants, la climatisation, un poste 
de radio avec haut-parleurs, un siège anatomique, etc.

En matière d’équipements de travail, Kramer offre également de nombreuses 
possibilités : boite surmultipliée Ecospeed, dispositif de freinage à air comprimé, 
branchement électrique et circuit hydraulique additionnel pour équipements AV / AR, 
système hydraulique à haut débit de 140 l/min pour un large spectre d’applications, 
retour dépressurisé, accélérateur à main, dispositif de conduite lente Tempomat, 
position flottante, préchauffage du carburant, moteur et système hydraulique, et bien 
d’autres encore.

5

1 2
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8_9 LES OPTIONS KRAMER 

6

3 4

1 La marche en crabe accroît encore la maniabilité 
et la précision de travail de la chargeuse dans les 
espaces restreints.

2+3  Les collectivités, particulièrement en montagne, 
ont besoin de matériels capables de travailler de 
manière intensive sur de longues périodes. Équipée 
de chaînes à neige, la 880 garantit en outre une 
traction optimale et une parfaite sécurité sur les 
routes enneigées.

4  L’option de traitement spécifique contre la 
corrosion pour les environnements agressifs 
permet de préserver la valeur de revente de la 
880 en la protégeant efficacement du sel et autres 
substances. 

5  Polyvalence, endurance et fiabilité sont les 
atouts qui font au quotidien de la 880, équipée d’un 
godet de grand volume, un matériel de production 
indispensable en centre de tri.

6  Configurée selon les souhaits du client :
peinture spéciale, boite surmultipliée Ecospeed,  
attelage avec connexion hydraulique pour benne 
basculante, freinage pneumatique pour garantir des 
déplacements sécurisés avec une remorque chargée.

7  Des arbres complets avec leur motte peuvent être 
déplantés, transportés, puis replantés à l’aide de la 
880 équipée d’une transplanteuse d’arbres. Voilà de 
la performance qui déplace des arbres.

7
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Virtuose du recyclage :
Grande hauteur de chargement.
Souplesse d’utilisation.
Volumes énormes.

Prodigieusement maniable avec ses quatre roues directrices, 
puissante, stable et offrant une visibilité optimale : 
la Kramer 880 assure la manutention des déchets de toute sorte 
de façon très efficiente.

Le châssis monobloc reste stable lors des manœuvres : tout ce qui a 
été chargé peut être transporté et manipulé en toute sécurité, même 
en braquage total, que ce soit des matériaux encombrants, lourds, des 
balles, ou du papier et autres déchets en vrac. 

Sa conception compacte, le confort de sa cabine et la visibilité 
panoramique sur 360° que procure son vitrage panoramique, font de 
la 880 le matériel préféré des opérateurs. Ils apprécient tout autant de 
pouvoir commander toutes les fonctions de travail d’une seule main. 
Grâce au godet à haut déversement, spécialement conçu pour l’industrie 
du recyclage avec son énorme capacité et sa hauteur de vidage nettement 
supérieure à 4 mètres, le chargement des camions à hautes ridelles  
s’effectue facilement et en toute sécurité. 

GODET DE 

GRAND VOLUME 

À HAUT DÉVERSE-

MENT, AVEC GRAPPIN

pour une hauteur de vidage 

nettement supérieure 

à 4 m et le maintien des 

matériaux en vrac
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10_11 LE RECYCLAGE KRAMER 

L’angle de braquage élevé et 
le rayon de braquage minimal 
démontrent toute leur efficacité 
dans les espaces exigus. 

Réduire les déplacements, 
gagner du temps, diminuer les 
coûts : c’est dans le domaine 
industriel que ces avantages se 
révèlent extrêmement précieux. Ils 
accélèrent les cycles de travail et 
augmentent la productivité mais 
permettent également de travailler 
dans l’enceinte de bâtiments et 
d’infrastructures de taille réduite.

La 880 est incontournable pour une manutention 
efficace dans l’industrie du recyclage. Elle 
dispose en outre de nombreux équipements qui 
préservent sa valeur de revente, sa longévité, 
ainsi que le confort et la sécurité de l’opérateur. 

• Ventilateur réversible
• Radiateur de type industriel
• Grille de protection FOPS
• Grille de protection du pare-brise
• Grilles de protection de tous les feux 
• Filtre à particules
• Climatisation
• Pneumatiques spéciaux
• Lubrification centralisée automatique
• Alarme de recul
• Filtre de ventilation et pressurisation de la cabine
• Kit de protection contre les environnements 

corrosifs
• Gamme complète d’accessoires spécialisés

KRAM_BRO_880_Kern_fr.indd 9 27.10.2009 14:29:29 Uhr



Tous les points de contrôle quotidien et d’entretien courant 
sont aisément accessibles. Le capot moteur à ouverture totale 
facilite les opérations de maintenance, préservant ainsi sa 
valeur de revente. 

Investissement de choix :
Composants de haute qualité.
Entretien réduit. Cabine grand confort 
pour application en service continu.

La qualité dans les moindres détails : coût d’exploitation minimal et rentabilité maximale.

La 880 ne reçoit que des composants de haute qualité, de marques renommées, soigneusement 
sélectionnés pour un fonctionnement optimisé. C’est une garantie de longévité et de fiabilité. Le 
taux d’usure est minimisé et les coûts d’entretien restent planifiables et sans surprise. 

L’agencement ergonomique du poste de conduite permet de piloter la machine et de commander 
les fonctions de travail avec la moindre fatigue et de façon intensive. La technologie éprouvée, la 
conception ingénieuse et le savoir-faire reconnu de Kramer dans le domaine hydraulique donnent 
chaque jour la preuve de leur efficacité.

Le pont AV est équipé de freins à disques sans entretien et  sur les chargeuses disposant de 
l’option Ecospeed, les deux essieux en sont pourvus. Le blocage intégral du différentiel peut être 
enclenché sur les deux essieux grâce à un simple contacteur placé sur le manipulateur. C’est une 
aide précieuse pour augmenter la force de traction sur terrains difficiles.

L’efficacité reste un facteur déterminant : avec Kramer, vous aurez toujours le meilleur équipement ; 
avec la 880, la puissance des vainqueurs !
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12_13 LA QUALITÉ ET LE CONFORT KRAMER 

• Cabine grand confort
• Colonne de direction et siège entièrement réglables
• Accessibilité  par les deux côtés, grâce à la console de commande 
 relevable
• Toutes les fonctions hydrauliques sont commandées par le manipulateur.
• Commande proportionnelle du circuit hydraulique auxiliaire et du circuit 
 additionnel (option). Le débit continu est commandé par contacteur.
• Circuit auxiliaire additionnel pour équipements AV / AR (option)
• Synchronisation automatique des roues
• Chauffage auxiliaire et climatisation (options)
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Gain de temps :
Attache rapide hydraulique Kramer.
Boite surmultipliée réglable en 
continu. Attelage automatique.

1 2 3

L’attache rapide

Kramer :

TOUJOURS LA 

PLUS EFFICACE

Sur les chargeuses Kramer, cela fait 40 ans que l’on change 
d’accessoire en quelques secondes. En les verrouillant en 
toute sécurité.

• Fixation au dessus du point de pivot du godet
• Clapet de sécurité pour éviter tout déverrouillage accidentel
• Commande depuis la cabine, sous contrôle visuel permanent 

de l’opérateur

1  Rapprocher la machine et l’équipement
2  Commander la plaque d’attache rapide hydraulique depuis la cabine
3   Puis verrouiller ou déverrouiller par un simple interrupteur 

tout en gardant le contrôle visuel.
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POIDS REMORQUABLE* remorque remorque freinée remorque freinée
MAX. non freinée attelage attelage automatique et

automatique freinage pneumatique

CHARGEUSE   

880 750 kg  8000 kg 13500 kg

*Homologation suivant la législation en vigueur dans le pays. 
Pour plus d’informations veuillez vous adresser à votre concessionnaire Kramer

14_15 L’EFFICACITÉ ET LA RENTABILITÉ KRAMER 

La boite Ecospeed de la Kramer 880, surmultipliée et réglable en continu est conçue pour 
fournir des performances maximales et programmée pour réduire les coûts.

L’Ecospeed est une transmission à grande vitesse, codéveloppée par Kramer, qui assure un 
rendement maximal tout en minimisant l’impact sur l’environnement. L’Ecospeed calcule et 
établit à chaque seconde le rapport optimal entre vitesse, force de traction, consommation et 
niveau d’émissions. Ainsi, l’Ecospeed gère les forces requises par chaque situation de manière 
à conjuguer économie, confort et gain de temps. Compte tenu de la puissance élevée de la 880, 
c’est une fonction particulièrement intéressante :

- Efficacité maximale dans toutes les conditions de travail et de déplacement
- Grande précision de conduite
- Ni coupure de l’entraînement, ni changements de rapports fastidieux
- Pour des raisons de sécurité, la direction est commutée sur 

les roues AV pour une vitesse de déplacement supérieure à 20 km/h.
- Vitesse variable en continu de 0 à 35 km/h
- Force de traction maximale sur toute la plage de vitesse 
- Démarrage en côte facilité, même à pleine charge
- Réduction de la consommation de carburant
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Pfullendorf

MÜNICH

Des origines gages de qualité :
L’excellence technologique.
Des décennies d’expérience.
Une conception à la pointe du progrès.

TOUTES LES CHARGEUSES KRAMER SONT FABRIQUÉES DANS UNE 
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION D’ÉQUIPEMENTS LEADER SUR SON 
MARCHÉ, AU COEUR DE L’EUROPE. ELLES PERPÉTUENT UNE TRADITION 
DE QUALITÉ, DE HAUTE TECHNOLOGIE ET DE FIABILITÉ, TYPIQUEMENT 
«MADE IN GERMANY». CHAQUE MODÈLE EST CONSTRUIT POUR DURER 
ET S’INTÈGRER DANS UNE GAMME COHÉRENTE. 

PENSÉ ET PRET POUR L’AVENIR : 
L’ASSURANCE D’UNE PRODUCTIVITÉ DURABLE.
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CHARGEUSES SÉRIE 50

250 ROPS 17 kW / 23 CV 0,25 – 0,45 m3 870 kg 1540 kg 1970 mm 0 – 20 km/h 2680 mm

350 ROPS 27 kW / 37 CV 0,35 – 0,55 m3 960 kg 1620 kg 1970 mm 0 – 20 km/h 2680 mm

350 CAB 27 kW / 37 CV 0,35 – 0,55 m3 960 kg 1720 kg 1970 mm 0 – 20 km/h 2680 mm

750 45 kW / 61 CV 0,75 – 1,2 m3 2300 kg 4200 kg 2550 mm 0 – 30 km/h 2915 mm

850 45 kW / 61 CV 0,85 – 1,4 m3 2350 kg 4500 kg 2550 mm 0 – 30 km/h 3100 mm

950 58 kW / 79 CV 0,95 – 1,6 m3 2500 kg 4700 kg 2780 mm 0 – 30 km/h 3120 mm

1150 58 kW / 79 CV 1,15 – 1,8 m3 3500 kg 5900 kg 2850 mm 0 – 30 km/h 3235 mm

CHARGEUSES SÉRIE 80

180 23 kW / 31 CV 0,3 – 0,4 m3 950 kg 1860 kg 1940 mm 0 – 20 km/h 2458 mm

280 28 kW / 40 CV 0,65 – 1,1 m3 1900 kg 3300 kg 2430 mm 0 – 20 km/h 2820 mm

380 44 kW / 60 CV 0,75 – 1,2 m3 2300 kg 4500 kg 2550 mm 0 – 40 km/h 2915 mm

480 44 kW / 60 CV 0,85 – 1,4 m3 2550 kg 4800 kg 2550 mm 0 – 40 km/h 3100 mm

580 56 kW / 76 CV 0,95 – 1,5 m3 2900 kg 5400 kg 2780 mm 0 – 40 km/h 3120 mm

680 56 kW / 76 CV 1,05 – 1,6 m3 3100 kg 5900 kg 2790 mm 0 – 40 km/h 3250 mm

880 88 kW / 120 CV 1,5 – 2,5 m3 4500 kg 8400 kg 3450 mm 0 – 35 km/h 3530 mm

CHARGEUSES TÉLESCOPIQUES

750T 45 kW / 61 CV 0,75 – 1,2 m3 2000 kg 5100 kg 2550 mm 0 – 30 km/h 4510 mm

580T 56 kW / 76 CV 0,95 – 1,5 m3 2500 kg 5500 kg 2780 mm 0 – 40 km/h 4540 mm

CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

3307 88 kW / 120 CV 1,2 – 2,5 m3 3300 kg 7200 kg 3600 mm 0 – 40 km/h 7050 mm

4507 88 kW / 120 CV 1,2 – 3,0 m3 4400 kg 8100 kg 3600 mm 0 – 40 km/h 7050 mm

4009 88 kW / 120 CV 1,2 – 3,0 m3 4000 kg 8600 kg 3850 mm 0 – 40 km/h 8825 mm
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Personnalité :
Une pure Kramer.
Une qualité incontestable.
Un choix judicieux.
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880

Avec godet standard et pneus standard 

Avec godet standard et pneus standard
(vue de face)

DIMENSIONS   880

A  Hauteur   2950  mm

B  Longueur   6550  mm

C  Largeur   2240  mm

D  Garde au sol   450  mm

E  Empattement   2300  mm

F  Axe du pont AV à l’extrémité du godet   2500 mm

G  Axe du pont AR à l’arrière de la machine   1750  mm

H  Largeur du godet   2300  mm

I  Hauteur sous l’axe du godet   3780  mm

J  Hauteur de franchissement   3530 mm

K  Hauteur de déversement   2900  mm

L  Portée de déversement   820  mm

  Hauteur de levage   3470  mm

I J K

L

D

F E G

B

A

H

C
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 880

Capacité du godet  1,5 – 2,5 m3

Poids   8400 kg 

Rayon de braquage (aux pneus)   3450 mm 

Rayon de braquage (voie)   3230 mm 

Rayon de braquage (au godet)   4750 mm 

MOTEUR

Marque   Deutz 

Modèle / Type    Moteur turbocompressé TCD 2012 L4 à 4 cylindres en ligne, refroidi par eau, 
avec refroidissement de l’air de charge 

Puissance   88 kW / 120 CV à 2400 tr/min

Couple max.   420 Nm à 1500 tr/min

Cylindrée 4038 cm3

Émissions  Norme 97/68 CE, niveau 3

TRANSMISSION

Transmission    Entraînement hydrostatique à réglage de puissance automatique, 
Pompe et moteur à cylindrée variable, 4 roues motrices, Pédale frein/approche 

Vitesse 0 – 20 km/h 
  0 – 35 km/h (option)

Essieux  Essieux moto directeurs à réductions planétaires

Angle d’oscillation totale  18°

Différentiels Blocage 100%

Frein de service  Freins à disques multiples

Frein de stationnement  Frein à disques négatif

Pneumatiques standard   15,5–25

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Système de direction   4 roues directrices hydrostatiques 

Pompe de direction   Pompe spécifique

Vérin de direction  A double effet, avec synchronisation automatique

Angle de braquage   2 x 35°

Pompe de service  Pompe à débit variable à pistons axiaux

Débit de la pompe de service   140 l/min

Pression   270 bars

Filtration  Filtre de retour / aspiration combiné

Limiteur de pression   Limiteur de pression primaire et de pression secondaire 
dans le vérin de cavage/levage

CINÉMATIQUE

Conception Cinématique en Z 

Force de levage / Force d’arrachement  66 kN / 64 kN  

Lever / Abaisser  4,8 s / 2,5 s

Caver / Déverser  1,2 s / 1,0 s

Angle de cavage / vidage  45° / 45°

Charge de basculement (godet standard / 
fourches)   5400 kg / 4375 kg 

Charge utile S = 1,25 / 1,67 (fourches) 3500 kg / 2620 kg  

Charge utile en position de transport S = 1,25 
(fourches)   4500 kg  

Profondeur de décapage   100 mm

CAPACITES

Réservoir de carburant   125 l 

Réservoir hydraulique  135 l

ÉMISSIONS SONORES

Conformes à la norme 2000/14/CE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Tension de service / Batterie   12 V / 88 Ah

Alternateur   95 A

Démarreur   3,0 kW
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Sous réserve de modifications sans avis préalable. Indications non contractuelles. Seul l’accord contractuel explicite est déterminant.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CABINE
Cabine insonorisée et montée sur 4 silentblocs. Grand pare-
brise plongeant réfléchissant la chaleur, excellente visibilité 
panoramique et poste de conduite confortable pour une sécurité 
et une productivité accrues. Cabine largement dimensionnée 
pourvue de nombreux compartiments de rangement. Visibilité 
optimale en hauteur de déversement max.

 Accessibilité
Accessibilité aisée des 2 côtés de la machine au moyen 
de larges marchepieds surbaissés, en relevant la console 
de commande du côté droit.

 Portes
Portes entièrement vitrées pour une visibilité latérale optimale, 
pouvant être maintenues en position ouverte ou entrebâillées. 
La console du levier de commande est rabattable pour dégager 
l’accès du côté droit.

 Siège opérateur
Siège grand confort à suspension mécanique, réglable en 
fonction du poids, dossier ajustable et ceinture de sécurité à 
enrouleur. Réglage de la position AV/AR et latérale.

 Chauffage / Ventilation
Chauffage et ventilation puissants à 2 vitesses, avec mode 
recyclage.

 Tableau de bord
 Panneau d‘affichage compact, témoins lumineux et 
 contacteurs agencés de façon ergonomique.

Colonne de direction
 Réglable en hauteur et en inclinaison

 Console de commande
 Commandes ergonomiques solidaires du siège :
 -  Manipulateur servo-assisté hydrauliquement pour toutes 

les fonctions du bras et des équipements, avec sélecteur 
du sens de marche, contrôle du 3ème circuit hydraulique 
pour verrouiller/ déverrouiller la plaque d’attache rapide 
et commander les équipements hydrauliques, blocage du 
différentiel à 100 %.

 -  Interrupteur pour le 3ème circuit hydraulique avec débit 
continu.

    880

 Rétroviseurs
Grands rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables, 
de chaque côté. 

Pare-soleil

 Essuie-glaces
Essuie-glace AV / AR. Pare-brise équipé de 2 balais pour une 
surface de balayage optimale de 85 %. Réservoir de grande 
contenance pour une longue durée d’utilisation sans appoint de 
liquide.

 Revêtement de sol
Tapis de sol encastré pour une surface plane et de niveau avec 
l’encadrement de porte: nettoyage facile et rapide de la cabine.

Éclairage intérieur

 Pré-équipement radio

 Prise 12 V

ÉCLAIRAGE
Eclairage AV / AR conforme à la législation routière

 1 projecteur de travail AR gauche.

CAPOT MOTEUR
 Grande ouverture pour un accès optimal aux composants.

VENTILATEUR A REGLAGE HYDRAULIQUE
 Pour une ventilation optimale.

TECHNOLOGIE PROPORTIONNELLE
 Pour une commande précise et souple des 
 accessoires hydrauliques (circuit hydraulique auxiliaire).

ATTACHE RAPIDE
Hydraulique

ADMISSION D’AIR MOTEUR
Par l’intermédiaire d’un filtre avec cartouche de sûreté 
intégrée.

VERROUILLAGE
 Clef unique pour portes, capot moteur et démarrage.

ACCESSOIRES     

Tablier et fourches à palettes, godet standard, godet 4 en 1, 
godet pour matériaux légers, godet pour matériaux ultralégers, 
godet à haut déversement, godet à déversement latéral, godet 
à griffes. 
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De nombreux autres équipements sur demande. 

OPTIONS

CABINE
Siège à suspension pneumatique, grille de protection 
FOPS, grille de protection pare-brise AV, chauffage 
auxiliaire, climatisation, écran pare-soleil, poste de radio 
avec haut-parleurs, gyrophare, 1 projecteur de travail AR, 
2 projecteurs de travail AV, rétroviseurs chauffants

ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL
Circuit hydraulique additionnel pour équipements AV/AR
Retour dépressurisé
Position flottante
Stabilisateur de charge
Branchement électrique pour équipements AV /AR
Accélérateur à main
Dispositif de conduite lente
Préchauffage du moteur, système hydraulique et carburant
Attelage 
Dispositif de freinage à air comprimé
Ventilateur réversible
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PNEUMATIQUES
 Pneus larges, de traction et de type industriel
 Kit anti-crevaison
 Pneus gonflés à la mousse (20 km/h max.)

SÉCURITÉ
 Bandes réfléchissantes
 Dispositif anti-démarrage
 Outillage
 Clapets de sécurité pour vérins de levage et cavage 

Traitement spécifique pour environnement agressif
 Avertisseur de recul
 Coupe-batterie

ECOSPEED
 Boite surmultipliée en continu 0 – 35 km/h

PEINTURE SPECIFIQUE CLIENT

HUILE BIODÉGRADABLE
 PANOLIN HLP Synth46

EXTENSION DE GARANTIE
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Kramer-Werke GmbH
Wacker Neuson Straße 1
D-88630 Pfullendorf
Tel. 00 800 90 20 90 20
Fax +49(0)7552 92 88-234
info@kramer.de
www.kramer.de

CHOISISSEZ LES PARTENAIRES AGRÉÉS KRAMER.

Pour être certain de trouver l’original :

Kramer-Werke GmbH est une société du groupe Wacker Neuson SE, Münich.

08
/2

00
9

ar
t.

n
r.

10
00

14
79

62

KRAM_BRO_880_Umschlag_fr.indd 1 28.10.2009 18:12:13 Uhr


