
 

 

 

 

Description et données techniques 
 

Moteur : 
 
La norme d’émission la plus sévère a l’instant avec certificat du fournisseur pour le montage. 
 

Type IVECO N45 ENT 

Performance 125kw@2200rpm-712Nm@1500rpm Stage IV / TIER 4F 

Sorte Injection direct, Diesel Common Rail 

Cylindre 4 

Cylindrée 4,5 L 

Nettoyage du carburant Séparateur d’eau, filtre carburant 

Graissage Graissage sous pression, avec filtre d’huile et carter 

Refroidissement Refroidissement par liquide avec pompe à eau et soupape 
thermorégulatrice  

 

 



Boite à vitesse : 
 

 Boite à vitesse hydrostatique avec 4 modes et 2 transmissions mécaniques (lapin-
tortue) intégré dans le boitier.  

 Vitesse maximale de 40km/h (en avant et en arrière). 

 Avec certificat de l’entreprise DAN-FOSS 

 Possibilité de découpler l’essieu arrière : 4x4/4x2 

 L’hydrostatique se comporte comme une boite à vitesse habituel – ne ralenti pas au 
charge 

 

Hydraulique de travail : 
 

 Pompe 90 ccm (198l@2200) -> Option : 100 ccm, 130 ccm avec 220 bar pression 
maximale pour tous les dispositifs supplémentaires, inclusive la grue de chargement 

 Volume du réservoir hydraulique : 110l + composants 

 Hydraulique vient de l’entreprise DAN-FOSS 
 

 

 
 
 
Treuil : 
 

 Treuil avec pignon droit dans la boite 2 x 11t 

 Vitesse réglable en 2 positions : 1,35 m/s – 0,65 m/s 

 Longueur du fil : 2x 100m,  13 mm 
 

 



Essieux : 
 

 Type : NAF STT 

 Sorte : fixe avec embrayage multidisque à huile, frein à main pour les 4 roues et 
blocage différentiel à 100% 

 

Cadre : 
 

 Tôle acier en Weldox 700 qst soudé avant et arrière 
 

Articulation à axe : 
 

 Combinaison de coussinets pour la rotation du cadre a 15° et des goujons verticaux 
pour pencher le cadre a 45° 

 

Cabine du conducteur : 
 

 Cabine de sécurité (FOPS, ROPS, OPS – verre de sécurité Lexan Margard) 

 Pliable avec 2 portes  

 Position assise tournante 270° (siège conducteur) 

 

 
 
 
 



Pneus : 
 

 Dimensions : 18,4 – 30 ALLIANCE FOREST 
 

Jantes : 
 

 Monobloc, soudé, avec des bords renforce et protection de valve 
 

Tablier arrière : 
 

 Avec rouleau de support – largeur 2200 mm 
 

Lame avant : 
 

 Largeur de 2200 mm 
 
 

 
Equipements supplémentaires : 
 

 Grue hydraulique EQUUS120, 6,1 m une fois télescopique + distributeur avec 2 
Joysticks 

 Grue hydraulique EQUUS120, 7,5 m double télescopique + distributeur avec 2 
Joysticks 

 Pneus en dimensions : 540/70-30 NOKIAN FOREST KING 

 Klemmbank 

 Blocage de l’oscillation central 

 Climatisation 

 Terra Funk télécommande pour le treuil et le châssis FA7 

 Terra Funk télécommande pour le treuil FA5 

 Radio MP3 

 Siège pivotante 

 Siège chauffante avec réglage en hauteur 

  8 x lampes de travail 



 
 

Pourquoi particulièrement une EQUUS 175N ?  
 

 2 ans protection de garantie 

 Entretien rapide et simple 

 Pièces de rechange avantageux 

 Durée de vie long (plus de 15000 nombre d’heures moteur) 

 Hauteur d’accès très bas 

 Vitesse maximale de 40km/h (en avant et en arrière) 

 Transport avec un camion ordinaire 

 Transport simplifiée car la grue se plie en dessous le niveau de cabine 

 Grue hydraulique robuste de leur propre production se permets le débardage et la 
charge de tronc de bois. 

 Les machines de EQUUS peuvent fournir la double performance en comparaison des 
anciennes machines 

 On s’adapte au désirs du client 

 Le plus grand avantage de EQUUS dans l’EU : rapport entre prix, performance et 
durée de vie 

 Un avec la position du centre de gravité la plus bas produise en Europe dans cette 
classe 

 Equus a été un des premiers qui a installé le moteur IVECO STAGE IV avec le certificat 
du fournisseur  

 
 

 


