
VIMEK 610.2 BIOCOMBI
PROPULSÉ PAR CAT® ET BOSCH REXROTH

Le plus eficace
Pour la récolte et le transport du bio energie.

Feux LED en option,  
effet hydraulique accrue 
et module WiFi intégré pour grue et 
paramètres des soupapes.

Moteur puissant de 60 cv
CAT et transmission hydrostatique et  
mécanique de Bosch Rexroth.

Amélioré et renforcé
Nouveau grappin d’abattage avec 
graissage du guide.



Moteur
CAT 2,2T 44 kW/2 700 t/m

Vitesse
0-18 km/h

Transmission
Hydrostatique/mécanique

Pneus avant
500/60-22,5 ou 405/70-24

Pneus arrière
400/60-15.5

Garde au sol
40 cm

Hydraulique
Ecoulement 60 l/min 175 bar

Longueur
Standard 6,80 m (longueur de charge 3,30 m, zone de charge 1,85 m²) 

Longue 7,50 m (longueur de charge 4,00 m, zone de charge 1,65 m²)

Largeur
1,90 m ou 2,00 m

Capacité de chargement
5 000 kg

Poids grue inclus
4 900 kg

Grue Mowi P25 
– Portée max., 5,20 m 
– Capacité de levage 5,20 m, 400 kg

Grappin scie
Bas d’accumulation incl. 
– Diameter coup max. 300 mm 
– Poids 195 kg

Options
Climatisation

Grappin inclinable 0,16 m² 

Amortissement de grue 

Chaise pneumatique 

Pompe de ravitaillement pour huile hydraulique et diesel

Radio avec Bluetooth

Treuil hydr. télécommandé 

Pare-soleil

Système de moteur préchaufage diesel 

Callstart pour moteur diesel Roof frame

Feux de travail LED Half/Full

Système d’incendie

PC avec camera

Cadre de toit

Système de graissage pour chaîne de scie

Accessoires supplémentaires
Tracks

Chaînes 500/60-22,5 or 405/70-24 

Attache remorque

Dolly trailer

Porte-Tronçonneuse

SPECIFICATION TECHNIQUE EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE

Pour plus d’information et pour trouver le  
revendeur le plus proche, visitez notre site Web 

www.vimek.se

*La machine illustrée peut comporter de l’équipement supplémentaire.
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