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8000253

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000070

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000069

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000248

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

 8000248 8000069
Largeur (cm) 90 105
Hauteur (cm) 42 42
Longueur (cm) 57 57
Poids (kg) 76 60
Volume (l) 100 120

 8000070 8000253
Largeur (cm) 120 140
Hauteur (cm) 50 55
Longueur (cm) 64 74
Poids (kg) 88 128
Volume (l) 240 340

Les grappins sont personnalisés et conçus pour une utili-
sation exigeante. La conception et le volume   sont conçus 
pour une utilisation, en toute sécurité, avec des matériaux 
lourds en prenant en considération leur valeur de charge 
de basculement, sur le modèle respectif du chargeur Nor-
car.

Les grappins ont un tranchant de 12 mm d’épaisseur et 
des plaques de renforcement de 10 mm en dessous. Sa 
configuration avec des plaques latérales pliées et un an-
gle de dépouille vers le paroi arrière rend ses capacités 
de pénétration très bonnes, même dans les matériaux ru-
gueux et lourds. 

Grappin HD
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8000254

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000091

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000090

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

 8000090 8000091
Largeur (cm) 105 120
Hauteur (cm) 58 67
Longueur (cm) 70 85
Poids (kg) 105 105
Volume (l) 240 430

 8000254
Largeur (cm) 150
Hauteur (cm) 71
Longueur (cm) 88
Poids (kg) 128
Volume (l) 620

Ce prappin avec grand volume est adapté pour des charg-
es plus légères tels que la neige, la terre, la tourbe ou 
les copeaux de bois. Sa configuration avec des plaques 
latérales courbées et un angle de dépouille vers le paroi 
arrière garantit une vidange simple et complète avec tout 
type de matériaux. Le bord supérieur du grappin fait en 
sorte que la charge transportée ne tombe pas en arrière 
et le tranchant renforcé peut supporter une  manipulation 
très difficile.

Grappin de matériel léger
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8000502

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000501

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Grappin nivelleur

 8000501 8000502
Largeur (cm) 120 150
Hauteur (cm) 47,5 47,5
Longueur (cm) 105,5 105,5
Poids(kg) 150 175
Volume (l) 300 390

Grappin lourd et dur. La conception basse et un fond long 
donnent une excellente visibilité sur le bord avant du 
grappin. Le grappin a un tranchant de 12 mm d’ épaisseur 
à l’avant et à l’arrière ce qui assure un nivellement et une 
coupe efficaces même dans les matériaux les plus durs.

Le fond est renforcé avec des 
plaques d’usure.

Optimalisé pour la force d’ar-
rachement maximale et l’angle 
d’inclination.

Tranchant 500 HB
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870133

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

870179

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Grappin 4 en 1

 870179 870133
Largeur (cm) 108 125
Hauteur (cm) 57 57
Poids (kg) 171 210
Volume (l) 135 156
Largeur d’ouverture(cm) 50 50

Norcar Multi-Rapide en standard.

Un grappin 4 en 1 convient à la plupart des tâches. Il peut être 
ouvert et fermé hydrauliquement et utilisé pour de nombreuses 
tâches différentes telles que la prise de pierres, le bulldozing, le 
chargement des palourdes, le déchargement,etc. L’avant  du grap-
pin s’ouvre à l’aide de 2 vérins hydrauliques à double effet, montés 
à l’arrière. Un avantage avec ce grappin est qu’il s’ouvre dans le 
fond, ce qui vous permet de décharger à un niveau plus élevé que 
si vous le basculiez. C’est un grappin polyvalent qui peut être utilisé 
pour de nombreuses tâches différentes.
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8000251

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Niveleur

Largeur (cm)  120
Poids (kg)  77
Hauteur (cm)  38
Longueur (cm)  111
Largeur de travail (cm)  120

Le niveleur est conçu pour niveler les allées,les aires de 
stationnement, etc. C’est un outil efficace pour planter 
une nouvelle pelouse ou créer une allée en briques. Il 
peut également être utilisé pour transporter du matéri-
el ou des outils sur le lieu de travail. Cet accessoire est 
équipé de points de chargement pour faciliter le trans-
port.
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8000233

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000249

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Platineur de terrain HD

 8000233 8000249
Largeur (cm) 120 150
Poids (kg) 115 135
Hauteur (cm) 41 41
Longueur (cm) 100 100

Cet accessoire est effcace et puissant pour le nivellement 
avant l’implantation de pelouses, d’îlots de gravier et 
la préparation d’allées en briques. Il nivelle, nivelle en 
avant eten arrière, pèle et enlève la terre. Il peut même 
transporter du matériel comme un grappin. Le platineur 
de luxe comprend un écran amovible pour pulvériser les 
mottes de sol, aérer et tirer les débris du sol.
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8000396

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Grappin de récupération de pierres

Largeur (cm)  150
Poids (kg)  263
Hauteur (cm)  60
Longueur (cm)  100
Diamètre des dents (mm)  35
Distance enyre les dents  (mm)   80

Ce grappin est principalement destiné pour la récupéra-
tion des pierres sur les champs après la récolte du champ. 
Le grappin est équipé avec des dents solides et durables.
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8000005

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Fourche à palette

Largeur (cm)  100
Poids (kg)  120
Hauteur (cm)  55
Longueur (cm)  114
Longueur des fourches (cm)  100

Les fourches sont fabriquées en acier de haute qualité. 
L’ajustement des fourches est facile grâce au mécanisme 
de verrouillage rapide. Cet accessoire convient au levage 
et à la manutention de différents types  de matériaux sur 
des palettes.
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8000375

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Grand sac de levage

Largeur (cm)  94
Poids (kg)  46
Longueur (cm)  150
Hauteur de levage du sol  (cm) 132
Capacité max. de levage  (kg) 1000

Un moyen facile de manipuer le levage de sacs à gros 
grain, d’engrais ou de semences.
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870159

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Mini pelle

Poids (kg)   73
Creusement maximum (cm) 208
Longueur (cm)  178
Longueur sans grappin  (cm) 130
Plaque de fixation  Norcar

Norcar Multi-Rapide en standard.

La solution efficace et économique pour les petits travaux 
d’excavation. La mini pelle est montée droit sur la plaque 
de fixation du chargeur. Elle est légère et facile à trans-
porter. 
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Grappins

870163 sans dents
Largeur (cm)  20
Poids (kg)   20
Volume (l)  12

870164 sans dents
Largeur (cm)  27
Poids (kg)   22
Volume (l)  16

870166 sans dents
Largeur (cm)  37
Poids (kg)   25
Volume (l)  24

870167 sans dents
Largeur (cm)  47
Poids (kg)   31
Volume (l)  30

870172 sans dents
Largeur (cm)  80
Poids (kg)   45
Volume (l)  55

Une large sélection de grappins pour différentes tâches 
convient à la mini pelle (870159) 
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870260

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

755xcTrancheuse

Largeur (cm)  107
Poids (kg)   210
Longueur (cm)  174
Largeur de tranchée (cm)  10-30
Profondeur de tranchée (cm) 90
Plaque de fixation  Norcar

Norcar Multi-Rapide en standard.

Avec la trancheuse vous creusez facilement des tranchées 
étroites sans endommager le sol dans la zone de creuse-
ment. C’est un moyen rapide de creuser des tranchées 
pour des tuyaux ou des câbles. La trancheuse fait une 
tranchée propre qui peut être remplie avec un grappin 
ou une lame.

La trancheuse est conduite par un moteur hydraulique 
via un système planétaire afin d’assurer un fonctionne-
ment long et sans problèmes
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870350

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Tarrière/Drille

Norcar Multi-Rapide en standard.

Poids (kg) 72
Longueur (cm) 65
Diamètre tarrière (cm) 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Longueur tarrière (cm) 97, 97, 97, 97, 87, 87, 87
Poids tarrière (kg) 13, 15, 25, 37, 43, 50, 58
Tuyau d’extension (cm) 50, 80, 100

Tuyau d’extension
870380 500 mm
870381 800 mm
870382 1000 mm

Tarrière:
870366 D 100 mm (MFT)
870367 D 150 mm (MFT)
870368 D 200 mm (MFT)
870369 D 300 mm (MFT)
870370 D 400 mm (MFT)
870371 D 500 mm (MFT)
870372 D 600 mm (MFT)

Un moteur hydraulique avec une conduite planétaire 
vous donne une force élevée et rend la drille plus efficace 
dans de nombreuses tâches. Un grand choix de drilles de 
tailles différentes permet de percer des tous de 75 - 900 
mm. Forer dans des conditions de terrain difficiles est 
rendu possible grâce aux dents en tungstène et à la tête 
pilote remplaçables.
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870180

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Doseur

Largeur (cm)  94
Poids (kg)   98
Hauteur (cm)  80
Longueur (cm)  81
Volume (l)  250
Plaque de fixation  Norcar

Norcar Multi-Rapide en standard.

Le doseur a la forme d’un grappin pour faciliter le rem-
plissge de différrents matériaux. La tarrière dans le fond 
distribue le matériel sans à-coups et uniformement. C’est 
un accessoire adapté au remplissage des tranchées de 
câbles ou decanalisations et peut mêmeêtre utilisé pour 
la distribution d’aliments pour animaux. Convient pour le 
sable, le gravier et la farine.
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870200

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Grappin d’asphalte à matrice

Largeur (cm)  100
Poids (kg)  250
Hauteur (cm)  90
Longueur (cm)  70
Volume (l)  250

Convient pour les zones de pavage d’asphalte plus peti-
tes. La hauteur de la couche d’asphalte peut être ajustée 
manuellement. Fonctionne également bien lors de la 
distribution d’une base pour la construction d’une allée 
en briques ou en pierres. 
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870125

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Balai rotatif

Largeur (cm)  134
Poids (kg)  215
Hauteur (cm)   82
Longueur (cm)   110
Largeur de travail (cm)   120
Diamètre du balai (cm)   50
Rayon de braquage  +/- 30º

Norcar Multi-Rapide en standard.

Balai robuste avec mécanisme flottant et tournage mé-
canique.
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870253

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

870252 

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Balai circulaire

 870252 870253
Largeur (cm) 105 105
Poids (kg) 82 78 
Hauteur (cm)  44 44
Longueur (cm)  125 125
Matériel balai        Plastique + Métal    Plastique

Norcar Multi-Rapide en standard.Le balai circulaire est un balai efficace qui déplace le 
matériel sur le côté. C’est un accessoire utile pour balayer 
les matériaux sur le côté ou loin du mur. Il tourne dans les 
deux sens et peut être utilisé pour diverses tâches. 
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8000505

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Nettoyer à haute pression

Poids (kg)  104
Hauteur (cm)   130
Volume (l)  270
Largeur de travail (cm)   125
Pression de lavage (bar)  200

Norcar Multi-Rapide en standard.
Votre chargeur Norcar, équipé d’un nettoyeur à haute 
pression, se tranformera en laveuse des rues.  La poignée 
de la laveuse et 20 m de tuyau rétactable facilitent le lav-
age de votre chargeur ou d’autres machines et équipe-
ments. Le nettoyeur convient également pour laver les 
bancs, les terrains de jeux, les trottoirs, etc. Le nettoyeur à 
haute pression combine une faible consommation d’eau 
(30 l/min) avec une pression élevée (200 bar).
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a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545  4T

755xc

8000508

755xcEpandeur de sable

Largeur (cm)   132
Poids (kg)  233
Hauteur (cm)  73
Longueur (cm)   86
Volume (l)  280
Plaque de fixation   Norcar
Largeur d’épandage (mm)   1200

Norcar Multi-Rapide en standard.

C’est un accessoire efficace pour les surfaces glacées 
ou enneigées. Sa conception solide donne une durée 
de vie prolongée. Le grappin est conduit par le système 
hydraulique du chargeur et est équipé d’un essieu mélan-
geur pour répartir le sable uniformement. Le grappin est 
conçu pour pouvoir être utilisé avec le bras de levage 
dans sa position la plus basse, ce qui rend la combinaison 
du chargeur et de l’épandeur aussi courte que possible. 
Epand du sable, du sel et du gravier jusqu’à 0,9 mm.

L’épandeur est équipé de pieds de soutien pur le garder 
en sécurité lorsqu’il n’est pas utilisé. 
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800498

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Epandeur de sable arrière

Largeur (cm)   142
Poids (kg)  91
Hauteur (cm)  43
Longueur (cm)  54
Hauteur avec extensions latérales (mm)  686
Distance d’épandage  
avec sable 200 g/m   (km)   1 (1,5)
Distance d’épandage  
avec sel 20 g/ m (km)   5 (7,5)
Consommation d’énergie (A)   8
Energie (V)  12
Volume récipient  (L)  125
Volume récipient  
avec extensions latérales (L)  188

Epandeur lisse et compact pour montage arrière. La 
conception simple et les pièces d’usure solides rendent 
l’épandeur économique et facile à entrenir. L’épandeur est 
conduit par un moteur électrique et facilement activé où 
sable ou sel sont nécessaires.

Attention! Cet accessoire nécessite que le chargeur soit 
équipé d’une plaque de fixation à contrepoids.
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870231

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Râteau avant

Largeur (cm)  124
Poids (kg)  43
Hauteur (cm)  45

Râteau pratique pour l’entretien des îles et des petites 
routes. Le râteau est équipé d’un tranchant puissant qui 
soulève efficacement les mauvaises herbes et vous donne 
une surface de gravier propre et lisse..



24

8000291

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000290 

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000262 

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Lame de bulldozer

 8000262 8000290
Largeur (cm)  140 190
Poids (kg) 135 160
Hauteur (cm)  47 47
Longueur (cm)  67 73
Rotation hydraulique  +/- 28°  +/- 28°

Extensions 8000291
Largeur (cm)  25 + 25
Poids (kg) 25
Hauteur (cm) 47
Longueur (cm) 13

Outil efficace pour dégager la neige (déneiger). Mécan-
isme libéré par ressort stable avec turbinage hydraulique. 
La lame a un système flottant qui permet de flotter 
verticalement, ce qui facilite le travail sur des surfaces 
inégales. La lame peut être équipé avec des extensions. 
Livrée standard avec plaque de support et plaques d’usu-
re réversibles (acier trempé AR500). Les extensions 25 + 25 
cm peuvent être montés en position droite ou collectrice 
(uniquement sur 8000290)

Norcar Multi-Rapide en standard.
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8000347

755xc

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000346 

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Tondeuse à gazon

 8000346 8000347
Largeur (cm)  131 174
Poids (kg)  170 200
Largeur de travail (cm)  120 150

Norcar Multi-Rapide en standard.

Une tondeuse à gazon stable conduite par 3 rotors. La ten-
deuse est dy type “broyeur” et avec un double tranchant 
sur chaque rotor le gazon est étalé très efficacement .La 
tendeuse peut être utilisée comme une tondeuse normale 
avec déchargement arrière ou latérale en retirant les 
plaques de guidage se trouvant sous la tondeuse. Elle 
a des roues stables à 300 degrés et la hauteur de coupe 
peut être ajustée.
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a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545  4T

755xc

8000350Motoculteur

Largeur (cm)  117
Poids (kg)  150
Largeur de travail (cm)  105

Norcar Multi-Rapide en standard.

Le motoculteur a des rotors puissants avec 4 lames de 
coupe. Il cultive efficacement le sol et est idéal pour faire 
des pelouses et des jardins.
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8000511

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000510 

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Tondeuse à fléaux

 8000510 8000511
Largeur (cm) 154 178
Poids (kg) 187 207
Largeur de travail (cm) 129 153

Norcar Multi-Rapide en standard.

Cette tondeuse est conçue pour couper les herbes 
longues, les broussailles et la végétation similaire. Elle est 
équipée avec des couteaux-Y en standard
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870802

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

870801

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Broyeur/Ponceuse de souches

 870801 870802
Largeur (cm)  50 80
Poids (kg) 75 175
Hauteur (cm) 47,50 75
Longueur (cm) 60 110
Débit d’huile  
hydraulique  (l/min)  30-45 45-65
Pression maximale (bar)  250 250

Le boyeur de souches est monté sur la plaque de fixation 
du chargeur. Vous déplacez-le avec le bras de levage et en 
tournant le chargeur à gauche et à droite.
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a6226

a7236

a7545

a7545  4T

8000352Fendeuse pour bois

Largeur (cm)   80
Poids (kg)   210
Hauteur (cm)   150
Longueur (cm)   120
Nombre de lames   2
Taille de fléaux  (mm)   12
Débit hydraulique  (l/min)  30
Diamètremax. du bois  (cm) 10

Fendeuse compacte et robuste pour déchiqueter le bois 
de petits arbres et des brances d’un diamètre max. de 
10cm. Le tambour a deux couteaux qui attirent et fendent 
le bois.
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8000503

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Pince/grappin pour balles rondes

Poids (kg)   235
Diamètre balle (mm)   990-1800
Diamètre pince (mm)   48
Hauteur (mm)  910

Convient pour déplacer doucement ls balles rondes de 
plastique sur les grandes surfaces de contact. La pince 
manipulle des balles d’un diamètre de 99 à 180 cm. La 
construction puissante, acier sablé et traitée avec une 
peinture alkud, garantit une longue durée de vie et est 
équipé avec 2 puissants cylindres hydrauliques  
63/40 - 169 mm.

Norcar Multi-Rapide en standard.
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8000036

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000287 

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545  4T

Fourche d’ensilage

Norcar Multi-Rapide en standard.

 8000287 8000036
Largeur (cm) 90 105
Poids (kg) 106 110
Hauteur (cm) 55 55
Longueur (cm) 77 77
Nombre de dents 6 6
Distance entre les dents (cm) 16 19

Lame pour nettoyer la  
table d’alimentation   8000410
Largeur (cm) 120
Poids (kg) 50
Hauteur (cm) 25
Largeur de travail (cm) 125
Hauteur de travail (cm) 27,5

Lame pour nettoyer la table d’alimentaion sur mesure pour 
fourche d’ensilage 8000287 et 8000036.

Convient à la plupart des aliments. Un cylindre hydraulique 
puissant vous permet de terminer votre travail efficace-
ment. Un modèle compact qui s’adapte également aux 
espaces réduits.

Lame de nettoyage
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8000350

755 xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

8000407

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Grappin pour capturer

Largeur (cm)  105
Poids (kg)  147
Volume (l)   120
Écart  82°

Norcar Multi-Rapide en standard.

Cet accessoire est une combinaison d’un grappin et d’un 
capteur. Il peut transporter et charger, par exemple, des 
brânches, des copeaux de bois , du compost, du fumier de 
litière et des déchets de construction.
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8000303

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

870101 

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Fourche à fumier

 870101 8000303
Largeur (cm):  112 155
Poids (kg):  132 216
Hauteur (cm):  37 47
Longueur (cm):  117 133
Diamètre des dents (mm) 32 32
Longueur of tines (cm):  110 110
Distance entre les dents  (mm)75 75

Les dents robustes facilitent la manipulation du fumier et 
des matériaux similaires.    
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870766

755 xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Niveleuse d’arène de cheval/Manèges

Largeur (cm)   250 Outil efficace pourniveler et desserrer les surfaces de 
manèges.La lame de la niveleuse peut être ouverte et 
inclinée vers l’arrière et peut ensuite être utilisée pour 
déplacer le matériel des murs de l’arène vers le centre.
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870156

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Remorque avec embout à  3 voies

Largeur (cm)  128
Poids (kg)  452
Longueur (cm)  279
Hauteur parois latérales  (cm) 35
Hauteur chargement  (cm)   70
Capacité de chargement (kg) 1500
Zone de chargement (cm)   110*200
Hauteur max. (cm)   140
Surplomb (cm)   60

Remorque puissante et polyvalente avec un embout à 3 
directions.La direction du basculement est facile à modifi-
er en déplaçant le positionnement des axes de charnière. 
La remorque est équipée de parois latérales pliables de 
35 cm de hauteur pouvant être retirées si nécessaire pour 
ouvrir un lit totalement plat et uniforme. Elle a un cadre 
très solide et un attelage réglable en hauteur.

Le chargeur doit être équipé d’une sortie hydraulique 
arrière et d’un attelage de remorque.
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8000342

755 xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Adaptateur d’inclination

L’adaptateur Norcar est monté entre la plaque de fixation 
et la fixation. Il est très compact et souple et permet 
d’incliner une fixation de 15 degrés dans les deux sens. 
L’adaptateur vous donne de grandes avantages lorsque 
vous effectuez, par exemple, un nivellement.  Vous pouvez 
alors incliner le grappin ou le niveleur pour suivre la 
surface. L’adaptateur en combinaison avec des fourches à 
palette offre également de bonnes possibilités d’ajuster la 
charge lorsque vous conduisez sur des surfaces inégales. 
Soulever une palette inclinée se fait facilement. 

Pour travailler avec l’adaptateur associé à des accessoires 
hydrauliques, le chargeur doit être équipé d’une sortie 
hydraulique supplémentaire à l’avant 4,5 (seulement pour 
les chargeurs de la série a)

L’adaptateur d’inclination est &quipé d’une vanne de 
régulation du débit qui permet de régler la vitesse de la 
mouvation.

Poids (kg)   51
Angle d’inclination  (°)  +/- 15°
Drille (kNm)   7-9,49
Dimensions externes (mm)  105

Des tuyaux hydrauliques ne sont pas 
inclus dans l’adaptateur 8000342. 
Ceux-ci doivent être commandés 
séparément en fonction du modèle 
de chargeur auquel l’adaptateur est 
destiné et de la sortie hydraulique.

8000442

Outlet Multifaster  
(a-series,  700 series)

8000443

Outlet 4 & 5   
(a-series)
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a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545  4T

755xcAdaptateur multifonction

6002607

Ligne de réservoir de pression du  
multi-connecteur
Connecteur de fixation pour accessoires à simple effet, 
tels que des accessoires conduits hydrauliquement dans 
le même sens.

6002606

Multi-connecteur de retour de pression
Connecteur de fixation pour accessoires à double 
effet,tels que des accessoires comprenant des vérins 
hydrauliques à double effet.

6002420

Multi-connecteur de retour  
de pression - ligne de réservoir
Connecteur de fixation pour accessoires à double effet 
nécessitant une ligne de réservoir. Ceux-ci sont utilisés, 
par exemple, sur le motoculteur où le moteur hydrauli-
que doit pouvoir tourner dans les deux sens.

7006158

Adaptateur multi à coupleurs rapides  
(style ancien)
Lorsque vous travaillez avec d’anciens accessoires 
hydrauliques, vous pouvez utiliser un adaptateur 
permettant de connecter de manière traditionnelle. 
L’adaptateur a des marques claires pour la 1iere, 2ième 
et 3ième sortie.
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a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545  4T

755xc

8000507Adaptateur Norcar pour Trima/SMS

Un adaptateur monté facilement sur une plaque de 
fixation Norcar et qui la convertit en un Trima/SMS. 
L’adaptateur est fabriqué pour s’adapter à la géométrie 
du chargeur Norcar. Le verrouillage des accessoires se fait 
mécaniquement.
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