PEGASUS
40.16 | 40.18 | 50.25 | 60.16 | 60.21 | 45.30 | 50.26

NEW CONSTRUCTION

LE CHANTIER ENTRE VOS MAINS

Les exigences des chantiers évoluent : les coûts de gestion doivent diminuer, la productivité
des engins doit constamment s’améliorer. Dieci répond à ces nouvelles conditions en adaptant
son offre de produits à travers de nouveaux modèles qui viennent compléter la gamme BTP.
Des machines extrêmement polyvalentes - répondant à toute sorte de travaux - plus
performantes, plus fiables, faciles à commander et intuitives, prêtes à vous assurer
les meilleures conditions de sécurité possibles. Faciles également à entretenir grâce à des
composants durables et aux matériaux inédits utilisés.
La famille Pegasus dépasse les limites de tout élévateur télescopique, en termes de capacité de
charge et de déploiement : la rotation continue de la tourelle* permet de recouvrir une surface de
travail atteignant 2122 m2. La vaste gamme d’outillage disponible permet à un élévateur télescopique
de remplir les rôles d’une grue et d’une plate-forme aérienne : le chantier est entre vos mains.
* Non disponible sur 40.16 et 40.18
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ANTI
CRASH
SYSTEM

POLYVALENTE
ET FIABLE
UNE MACHINE À TOUT FAIRE

• Mieux qu’un télescopique : la rotation continue de la tourelle* offre
une couverture opérationnelle atteignant 2122,00 m²
• Mieux qu’une plate-forme : grande stabilité et précision, y compris à
des hauteurs extrêmes
• Mieux qu’une grue : déplacements et levages en toute sécurité, sur roues
et stabilisateurs, à plat et tout-terrain

* Non disponible sur 40.16 et 40.18
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LA SÉCURITÉ DE L’AUTOMATISATION

• Nivèlement automatique : la machine se met automatiquement au bon
niveau par simple pression d’un bouton, sur tout type de terrain
• Easy Work system : la capacité de chargement s’adapte automatiquement
en fonction de la position des pieds stabilisateurs*
• Anti Crash system : aucune collision, précision absolue et sécurité totale pour
les opérateurs sur la nacelle grâce au paramétrage des limitations d’intervention
dans toutes les directions
• Fonction Arm too high : vitesse d’avancement limitée automatiquement lorsque
le bras est relevé*
• Blocage de l’essieu : l’oscillation de l’essieu AR est bloquée automatiquement
lorsque le bras est relevé et la tourelle dépasse les 5° de rotation

355°

EASY
WORK
SYSTEM

50%

180°

175°

0°

AUTO
LEVEL
90°

90°
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PEGASUS 40.18

PEGASUS 40.16

PEGASUS 50.25
Hauteur 24,1 m
Capacité 5000 kg
Puissance 100 kW@2200 tr/min
Poids à vide 18 000 kg
Rotation continue
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PEGASUS 50.26

Hauteur 18,0 m
Capacité 4000 kg
Puissance 85,9 kW@2200 tr/min
Poids à vide 14 700 kg
Rotation 400°

Hauteur 15,7 m
Capacité 4000 kg
Puissance 85,9 kW@2200 tr/min
Poids à vide 13 660 kg
Rotation 400°

PEGASUS 60.16
Hauteur 16,2 m
Capacité 6000 kg
Puissance 100 kW@2200 tr/min
Poids à vide 17 300 kg
Rotation continue

Hauteur 25,7 m
Capacité 5000 kg
Puissance 127 kW@1900 tr/min
Poids à vide 21 000 kg
Rotation continue

PEGASUS 60.21
Hauteur 20,5 m
Capacité 6000 kg
Puissance 100 kW@2200 tr/min
Poids à vide 17 800 kg
Rotation continue

PEGASUS 45.30
Hauteur 29,6 m
Capacité 4500 kg
Puissance 127 kW@1900 tr/min
Poids à vide 22 150 kg
Rotation continue
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MANIABILITÉ
ET CONTRÔLE

REVERSE
DRIVE

HAUTE TECHNOLOGIE, MANŒUVRES FACILITÉES

• La haute technologie présente sur les Pegasus facilite exponentiellement
la capacité de contrôler l’engin à partir d’un système avancé de gestion
électronique embarqué sur le véhicule. Contrôle du régime, de la vitesse
et diagnostic dépendent d’une seule unité qui mesure les paramètres
optimaux de travail et les affiche en temps réel.
• Le système Soft Motion renforcé facilite l’actionnement des bras en
atténuant leur vitesse d’intervention à proximité de la limite physique ou en
condition de pré-alarme.
• La conduite inversée* adapte automatiquement les commandes de direction
et bloque l’inclinaison de l’essieu lorsque la tourelle pivote à 180° tandis que
l’alignement automatique des roues (en option) facilite le retour à la modalité
de braquage choisie.
* En option, non disponible sur 40.16 et 40.18
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CONTRÔLE AVANCÉ

• VDC pour la modalité de contrôle avec afficheur 7 pouces, interactif et à
navigation intuitive*
• 3 modes de conduite disponibles : eco, normal et creeper**
• 3 modalités de braquage disponibles : frontale, concentrique et transversale
• Fonction Ecowork : joystick avec accélérateur automatique embarqué**
• Limiteur de vitesse d’avancement avec augmentation/diminution dynamique**
* Non disponible sur 40.16 et 40.18
** Disponible sur 50.26 et 45.30

EFFICACITÉ MAXIMALE DU BRAS

• Bras renforcé en acier haute résistance, prêt et réactif dès qu’il le faut
• Vérin d’extension avec amortisseur à la fermeture et confort assuré
avec le système Soft Motion
• Gestion électronique de la suspension en fonction de la vitesse
et de la hauteur de travail
• Distributeurs Load Sensing / Flow Sharing : 5 mouvements
simultanés avec vitesses maximales réglables de manière
autonome
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PUISSANT, RAPIDE
ET ÉCOLOGIQUE
TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

• Pédale inching : avancement ultra précis, y compris à plein régime
• Vitesse maximale 40 km/h*
* 30 km/h pour 40.16 et 40.18

ÉVOLUTION ÉLECTRONIQUE

• Trois moteurs disponibles : puissance et efficacité optimisées
• Couple élevé pour garantir des performances maximales
• Contrôle électronique du moteur : consommation et émissions réduites

PUISSANCE « PROPRE »
• Stage V/Tier 4f*
• Catalyseurs DOC+SCR
• Filtre DPF**
• Réservoir AdBlue

* Stage IV/Tier 4f pour 50.26 et 45.30
** Si la norme anti-pollution l’exige, non disponible sur les modèles 50.26 et 45.30

TECHNOLOGIQUE
ET CONFORTABLE
VISIBILITÉ TOTALE

• Visibilité optimale dans toutes les directions grâce à la grande surface vitrée et au
toit panoramique avec essuie-glace
• Feux de travail à leds incorporées : ils éclairent mieux, consomment moins, durent
plus longtemps*
• Des phares partout : autour de la machine, sur le bras et sur la tête du bras*
• 3 caméras sans fil : à l’arrière, sur le côté droit et sur la tête du bras, avec écran
dédié de 7 pouces*
• Caméra de recul au choix*, affichant l’image sur écran embarqué

CONFORT TOTAL

• Cabine avec porte d’accès plus large par rapport aux dimensions
traditionnelles
• Étude méticuleuse de la disposition des commandes
• Colonne de direction et accoudoir réglables
• Siège avec suspension mécanique et pneumatique au choix
• Flux d’air optimisés : nombreuses buses disponibles, vitre arrière
et toit ouvrants
• Lunette arrière chauffante*
• Double filtre à air : protège l’opérateur contre la poussière et les odeurs*
* En option
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TECHNOLOGIE INÉGALÉE

• Siège avec Joystick capacitif 5 en 1 de série*
• Joystick interactif avec leds d’éclairage pour chaque fonction
• Afficheur TFT 3,5 pouces pour diagnostic, gestion transmission et braquage
• Afficheur TFT 7 pouces pour gestion des outils, service, limiteur de charge et
caméra de recul**
* Double joystick sur 50.26 et 45.30
** Non disponible sur 40.16 et 40.18

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ

• Indicateur de charge sur afficheur : configuration de la machine,
stabilisateurs, angle et ouverture du bras, hauteur de travail, outils
attelés, capacité maximale et capacité actuelle toujours bien visibles
• Récupération automatique des stabilisateurs par simple pression
d’une touche dans la cabine*
• Radiocommande (en option) avec afficheur de contrôle de toutes
les fonctions de la machine**

DTS

• Le Dieci Telematic System est un système télématique inédit qui permet aux
techniciens de l’assistance Dieci d’interagir à distance avec la machine afin de
vérifier les paramètres de géolocalisation, rendement et télémétrie.
• En installant une unité de contrôle à haute technologie, le client et le producteur
peuvent se connecter avec la machine en temps réel, à partir d’un ordinateur
ou de tout autre dispositif mobile afin de savoir, à travers les réseaux GSM et
GPS, où elle se trouve et comment elle travaille, avec la possibilité de détecter
les éventuelles anomalies.
• Les données utiles, recueillies sur le cloud, assurent un monitorage et un
diagnostic complets. Une équipe de techniciens pourra analyser directement
les paramètres, identifier les baisses de rendement et corriger les fonctions en
mettant à jour le logiciel, ou indiquer les opérations de maintenance nécessaires,
afin d’optimiser les coûts et conserver l’efficacité de la machine et de la flotte.
• La machine et les opérateurs disposent d’une protection active contre le vol et
les incidents : une notification arrive dès que l’engin s’éloigne d’une zone prédéfinie.
Si un parcours de sûreté a été défini, l’opérateur saura immédiatement s’il risque un
impact ou une anomalie.

* Disponible sur les modèles 60.16, 60.21 et 50.25
** De série sur les modèles 50.26 et 45.30
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POLYVALENT
ET MULTIFONCTIONS
PRÊT À TOUT

• Reconnaissance automatique de l’outillage : aucune opération
manuelle, diagramme de charge prédéfini, facilité d’emploi et sécurité totale
• Verrouillage hydraulique des accessoires : double vérin, double
action, stabilité absolue
• Bennes à agrégats, bennes mélangeuses pour béton, fourches et
porte-fourches flottants, pinces pose-cintres

MIEUX QU’UNE GRUE

• Stabilité parfaite sur toute sorte de terrain
• Treuil pour grandes capacités
• Potences avec treuils pour grandes distances

MIEUX QU’UNE PLATE-FORME

• Jusqu’à 33,8 m en restant sur une seule position
• Nacelles extensibles jusqu’à 6 m
• Bras positif/négatif
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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PERFORMANCES
Modèle machine

PEGASUS 40.16 - 400°

PEGASUS 40.18 - 400°

PEGASUS 45.30

PEGASUS 50.25

PEGASUS 50.26

PEGASUS 60.16

PEGASUS 60.21

Capacité maximale

4000 kg (8818 lb)

4000 kg (8818 lb)

4500 kg (9921 lb)

5000 kg (11023 lb)

5000 kg (11023 lb)

6000 kg (13228 lb)

6000 kg (13228 lb)

Hauteur maxi de levage

15,70 m (51,5 ft)

18,00 m (59,1 ft)

29,6 m (97,1 ft)

24,10 m (79,1 ft)

25,7 m (84,3 ft)

16,20 m (53,1 ft)

20,50 m (67,3 ft)

Extension maxi horizontale

13,40 m (44 ft)

15,30 m (50,2 ft)

26,0 m (85,3 ft)

21,50 m (70,5 ft)

21,9 m (71,9 ft)

13,70 m (44,9 ft)

18,10 m (59,4 ft)

Angle d'oscillation des
fourches

133°

133°

133°

133°

133°

133°

133°

Force de traction

6500 daN (14613 lbf)

6500 daN (14613 lbf)

10000 daN (22481 lbf)

9400 daN (21132 lbf)

10000 daN (22481 lbf)

9400 daN (21132 lbf)

9400 daN (21132 lbf)

Pente maximum
surmontable

37%

37%

40%

40%

40%

40%

40%

Poids à vide

13660 kg (30115 lg)

14700 kg (32408 lb)

22150 kg (48832 lb)

18000 kg (39683 lb)

21000 kg (46297 lb)

17300 kg (38140 lb)

17800 kg (39242 lb)

Vitesse maximale (pour
roues au diamètre maxi
autorisé)

30 km/h (18,6 mph)

30 km/h (18,6 mph)

40 km/h (24,9 mph)

40 km/h (24,9 mph)

40 km/h (24,9 mph)

40 km/h (24,9 mph)

40 km/h (24,9 mph)

Modèle machine

PEGASUS 40.16 - 400°

PEGASUS 40.18 - 400°

PEGASUS 45.30

PEGASUS 50.25

PEGASUS 50.26

PEGASUS 60.16

PEGASUS 60.21

Marque

Perkins

Perkins

FPT

Perkins

FPT

Perkins

Perkins

Puissance nominale

85,9 kW (115 HP)

85,9 kW (115 HP)

125 kW (168 HP)

100 kW (134 HP)

125 kW (168 HP)

100 kW (134 HP)

100 kW (134 HP)

@tr/min

2200 rpm

2200 rpm

2200 rpm

2200 rpm

2200 rpm

2200 rpm

2200 rpm

Puissance de crête

85,9 kW (115 HP)

85,9 kW (115 HP)

127 kW (170 HP)

100 kW (134 HP)

127 kW (170 HP)

100 kW (134 HP)

100 kW (134 HP)

@tr/min

2200 rpm

2200 rpm

1900 rpm

2200 rpm

1900 rpm

2200 rpm

2200 rpm

Fonctionnement

4 temps

4 temps

4 temps

4 temps

4 temps

4 temps

4 temps

Injection

Électronique, Common
Rail

Électronique, Common
Rail

Électronique, Common
Rail

Électronique, Common
Rail

Électronique, Common
Rail

Électronique, Common
Rail

Électronique, Common
Rail

Nombre et disposition des
cylindres

4, verticaux en ligne

4, verticaux en ligne

4, verticaux en ligne

4, verticaux en ligne

4, verticaux en ligne

4, verticaux en ligne

4, verticaux en ligne

Cylindrée

3621 cm³ (221 in³)

3621 cm³ (221 in³)

4485 cm³ (274 in³)

3621 cm³ (221 in³)

4485 cm³ (274 in³)

3621 cm³ (221 in³)

3621 cm³ (221 in³)

Consommation

216 g/kWh (355,32 lb/
Hp h)

216 g/kWh (355,32 lb/
Hp h)

280 g/kWh (460,6 lb/
Hp h)

216 g/kWh (355,32 lb/
Hp h)

280 g/kWh (460,6 lb/
Hp h)

216 g/kWh (355,32 lb/
Hp h)

216 g/kWh (355,32 lb/
Hp h)

@tr/min

1900 rpm

1900 rpm

1900 rpm

1900 rpm

1900 rpm

1900 rpm

1900 rpm

Normes anti-pollution

Stage V/Tier 4f

Stage V/Tier 4f

Stage IV/Tier 4f

Stage V/Tier 4f

Stage IV/Tier 4f

Stage V/Tier 4f

Stage V/Tier 4f

Traitement gaz
d'échappement

DOC+DPF+SCR (avec
AdBlue)

DOC+DPF+SCR (avec
AdBlue)

DOC+SCR (AdBlue)

DOC+DPF+SCR (avec
AdBlue)

DOC+SCR (AdBlue)

DOC+DPF+SCR (avec
AdBlue)

DOC+DPF+SCR (avec
AdBlue)

Système de refroidissement

Liquide

Liquide

Liquide

Liquide

Liquide

Liquide

Liquide

Aspiration

Turbo compresseur 16
soupapes avec
aftercooler

Turbo compresseur 16
soupapes avec
aftercooler

Turbo compresseur 16
soupapes avec
aftercooler

Turbo compresseur 16
soupapes avec
aftercooler

Turbo compresseur 16
soupapes avec
aftercooler

Turbo compresseur 16
soupapes avec
aftercooler

Turbo compresseur 16
soupapes avec
aftercooler

MOTEUR
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Les machines illustrées dans ce catalogue peuvent disposer des équipements ou des outillages de série, sur demande ou non disponibles, en fonction des versions.
Dieci Srl se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications décrites et illustrées. Document non contractuel.
Liste incomplète des spécifications. Les photos et les schémas contenus dans cette brochure sont fournis pour la consultation à titre indicatif.
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INSTALLATION HYDRAULIQUE

DIMENSIONS

Modèle machine

PEGASUS 40.16 - 400°

PEGASUS 40.18 - 400°

PEGASUS 45.30

PEGASUS 50.25

PEGASUS 50.26

PEGASUS 60.16

PEGASUS 60.21

PEGASUS 40.16 - 400°

PEGASUS 40.18 - 400°

PEGASUS 45.30

PEGASUS 50.25

PEGASUS 50.26

PEGASUS 60.16

PEGASUS 60.21

Type de pompe
hydraulique

Pompe à engrenages pour
direction assistée et
mouvements

Pompe à engrenages pour
direction assistée et
mouvements

Pompe à débit variable avec
Load Sensing pour direction
assistée et mouvements

Pompe à débit variable avec
Load Sensing pour direction
assistée et actionnements.
Pompe à engrenages pour
services auxiliaires

Pompe à débit variable avec
Load Sensing pour direction
assistée et actionnements

Pompe à débit variable avec
Load Sensing pour direction
assistée et actionnements.
Pompe à engrenages pour
services auxiliaires

Pompe à débit variable avec
Load Sensing pour direction
assistée et actionnements.
Pompe à engrenages pour
services auxiliaires

A

310 mm (12,2 in)

310 mm (12,2 in)

420 mm (16,5 in)

360 mm (14,2 in)

420 mm (16,5 in)

360 mm (14,2 in)

360 mm (14,2 in)

B

2430 mm (95,7 in)

2280 mm (89,8 in)

3230 mm (127,2 in)

3410 mm (134,3 in)

3239 mm (127,5 in)

2657 mm (104,6 in)

2835 mm (111,6 in)

C

2950 mm (116,1 in)

2950 mm (116,1 in)

3300 mm (129,9 in)

2950 mm (116,1 in)

3240 mm (127,6 in)

2950 mm (116,1 in)

2950 mm (116,1 in)

D

1175 mm (46,3 in)

1175 mm (46,3 in)

1870 mm (73,6 in)

1640 mm (64,6 in)

1870 mm (73,6 in)

1364 mm (53,7 in)

1365 mm (53,7 in)

190 L/min (50,2 gal/min)

290 L/min (76,6 gal/min)

190 L/min (50,2 gal/min)

190 L/min (50,2 gal/min)

E

1490 mm (58,7 in)

1330 mm (52,4 in)

1955 mm (77 in)

2240 mm (88,2 in)

1370 mm (53,9 in)

1486 mm (58,5 in)

1665 mm (65,6 in)

F

4880 mm (192,1 in)

4880 mm (192,1 in)

6455 mm (254,1 in)

5290 mm (208,3 in)

6455 mm (254,1 in)

5290 mm (208,3 in)

5290 mm (208,3 in)

G

6740 mm (265,4 in)

6630 mm (261 in)

8400 mm (330,7 in)

8000 mm (315 in)

8409 mm (331,1 in)

6970 mm (274,4 in)

7150 mm (281,5 in)

H

3030 mm (119,3 in)

3030 mm (119,3 in)

3095 mm (121,9 in)

3030 mm (119,3 in)

3095 mm (121,9 in)

3030 mm (119,3 in)

3030 mm (119,3 in)

I

980 mm (38,6 in)

980 mm (38,6 in)

980 mm (38,6 in)

980 mm (38,6 in)

980 mm (38,6 in)

980 mm (38,6 in)

980 mm (38,6 in)

L

1920 mm (75,6 in)

1920 mm (75,6 in)

2000 mm (78,7 in)

1920 mm (75,6 in)

2000 mm (78,7 in)

1920 mm (75,6 in)

1920 mm (75,6 in)

M

2380 mm (93,7 in)

2380 mm (93,7 in)

2500 mm (98,4 in)

2380 mm (93,7 in)

2500 mm (98,4 in)

2380 mm (93,7 in)

2380 mm (93,7 in)

N

3968 mm (156,2 in)

3968 mm (156,2 in)

5625 mm (221,5 in)

5070 mm (199,6 in)

5625 mm (221,5 in)

5070 mm (199,6 in)

5070 mm (199,6 in)

O

5163 mm (203,3 in)

5163 mm (203,3 in)

5960 mm (234,6 in)

6000 mm (236,2 in)

5360 mm (211 in)

5489 mm (216,1 in)

5630 mm (221,7 in)

P

1700 mm (66,9 in)

1700 mm (66,9 in)

1535 mm (60,4 in)

1700 mm (66,9 in)

1535 mm (60,4 in)

1700 mm (66,9 in)

1700 mm (66,9 in)

Q

4430 mm (174,4 in)

4430 mm (174,4 in)

4400 mm (173,2 in)

4430 mm (174,4 in)

4400 mm (173,2 in)

4430 mm (174,4 in)

4430 mm (174,4 in)

R

4750 mm (187 in)

4750 mm (187 in)

4915 mm (193,5 in)

4790 mm (188,6 in)

4915 mm (193,5 in)

4790 mm (188,6 in)

4790 mm (188,6 in)

S

2420 mm (95,3 in)

2420 mm (95,3 in)

2752 mm (108,3 in)

2651 mm (104,4 in)

2752 mm (108,3 in)

2581 mm (101,6 in)

2556 mm (100,6 in)

T

200 mm (7,9 in)

140 mm (5,5 in)

90 mm (3,5 in)

85 mm (3,3 in)

131 mm (5,2 in)

124 mm (4,9 in)

119 mm (4,7 in)

Débit pompe
hydraulique

120 L/min (31,7 gal/min)

120 L/min (31,7 gal/min)

290 L/min (76,6 gal/min)

Pression maxi de
service

24,0 MPa (3481 psi)

24,0 MPa (3481 psi)

30,0 MPa (4351 psi)

30,0 MPa (4351 psi)

30,0 MPa (4351 psi)

30,0 MPa (4351 psi)

30,0 MPa (4351 psi)

Commande distributeur

Joystick 5en1 proportionnel

Joystick 5en1 proportionnel

Joystick double proportionnel

Joystick 5en1 proportionnel

Joystick double proportionnel

Joystick 5en1 proportionnel

Joystick 5en1 proportionnel

Type de distributeur

Hydraulique à 5 sections
servocommandé à
commande électronique,
proportionnel « Load Sensing
» avec « Flow Sharing », 5
mouvements simultanés avec
réglage de la vitesse
maximale indépendante pour
chaque mouvement

Hydraulique à 5 sections
servocommandé à
commande électronique,
proportionnel « Load Sensing
» avec « Flow Sharing », 5
mouvements simultanés avec
réglage de la vitesse
maximale indépendante pour
chaque mouvement

Hydraulique à 5 sections
servocommandé à contrôle
électronique proportionnel «
Load Sensing » avec « Flow
Sharing », 5 mouvements
simultanés avec régulation de
vitesse maximum
indépendante de chaque
mouvement

Hydraulique à 5 sections
servocommandé à
commande électronique,
proportionnel « Load Sensing
» avec « Flow Sharing », 5
mouvements simultanés avec
réglage de la vitesse
maximale indépendante pour
chaque mouvement. Fonction
huile en continu sur prises
hydrauliques

Hydraulique à 5 sections
servocommandé à commande
électronique, proportionnel «
Load Sensing » avec « Flow
Sharing », 5 mouvements
simultanés avec réglage de la
vitesse maximale indépendante
pour chaque mouvement

Hydraulique à 5 sections
servocommandé à
commande électronique,
proportionnel « Load Sensing
» avec « Flow Sharing », 5
mouvements simultanés avec
réglage de la vitesse
maximale indépendante pour
chaque mouvement. Fonction
huile en continu sur prises
hydrauliques

Hydraulique à 5 sections
servocommandé à
commande électronique,
proportionnel « Load Sensing
» avec « Flow Sharing », 5
mouvements simultanés avec
réglage de la vitesse
maximale indépendante pour
chaque mouvement. Fonction
huile en continu sur prises
hydrauliques

TRANSMISSION
Modèle machine

PEGASUS 40.16 - 400°

PEGASUS 40.18 - 400°

PEGASUS 45.30

PEGASUS 50.25

PEGASUS 50.26

PEGASUS 60.16

PEGASUS 60.21

Type de transmission

Hydrostatique avec pompe à
débit variable

Hydrostatique avec pompe à
débit variable

Hydrostatique à variation
continue à gestion
électronique

Hydrostatique avec pompe à
débit variable

Hydrostatique à contrôle
électronique avec pompe à
débit variable et fonction ECO

Hydrostatique avec pompe à
débit variable

Hydrostatique avec pompe à
débit variable

I

A

P
R
O

Q

H
S

Moteur hydraulique

Hydrostatique à variation
automatique continue

Hydrostatique à variation
automatique continue

Hydrostatique à variation
automatique continue

Hydrostatique à variation
automatique continue

Hydrostatique à variation
automatique continue

Hydrostatique à variation
automatique continue

Hydrostatique à variation
automatique continue

Inversion

Électro-hydraulique
actionnable avec machine en
marche

Électro-hydraulique
actionnable avec machine en
marche

Électro-hydraulique

Électro-hydraulique
actionnable avec machine en
marche

À contrôle électronique
actionnable avec machine en
marche

Électro-hydraulique
actionnable avec machine en
marche

Électro-hydraulique
actionnable avec machine en
marche

Inching

À pédale pour déplacement
contrôlé

À pédale pour déplacement
contrôlé

À pédale électronique pour
déplacement contrôlé

À pédale électronique pour
déplacement contrôlé

À pédale électronique pour
déplacement contrôlé

À pédale électronique pour
déplacement contrôlé

À pédale électronique pour
déplacement contrôlé

Boîte de vitesses

À 2 vitesses
servocommandée

À 2 vitesses
servocommandée

À 2 rapports servocommandé

À 2 vitesses
servocommandée

À 2 vitesses
servocommandée

À 2 vitesses
servocommandée

À 2 vitesses
servocommandée
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Les machines illustrées dans ce catalogue peuvent disposer des équipements ou des outillages de série, sur demande ou non disponibles, en fonction des versions.
Dieci Srl se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les spécifications décrites et illustrées. Document non contractuel.
Liste incomplète des spécifications. Les photos et les schémas contenus dans cette brochure sont fournis pour la consultation à titre indicatif.
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MAX
4999 kg
11021 lb
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DIECI SERVICE
L’ASSISTANCE PERMANENTE

Un quartier général en Émilie-Romagne - plus de 135 000 m2 et 400
employés – et 3 filiales en Allemagne, Grande-Bretagne et France :
Dieci est présente dans plus de 70 pays à travers un réseau ramifié
de plus de 400 revendeurs et d’ateliers agréés.
Telles sont les bases du Service Dieci, notre service d’assistance
technique global : des techniciens spécialisés sont prêts à prendre
en charge toute demande d’intervention dans les plus brefs délais.
Dieci Service est en mesure de fournir des pièces de rechange
ou d’intervenir en quelques heures dans le monde entier.
Visitez le site www.dieci.com pour découvrir le concessionnaire
le plus proche de chez vous.
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PEGASUS
40.16 | 40.18 | 50.25 | 60.16 | 60.21 | 45.30 | 50.26

