ÉVOLUTION

ÉVOLUTION

...Toujours pus performante,
INNOVATIONS
sur la GAMME GTS polyvalente et sûre!

480 litres
Augmentation de la
capacité du bac de 300
à 480 litres
180 litres en
plus pour un
ramassage de
qualité accrue

Pneus arrière
Trelleborg 15”

La puissance du système hydraulique est l’atout majeur de la GTS:
transmission hydrostatique à 2 ou 4 roues motrices, souple et efficace
entrainement des accessoires hydrauliques pour de plus grandes possibilités d’utilisation
direction souple et précise à commande hydraulique
robuste relevage hydraulique AV 2 points
bennage hydraulique au sol ou en hauteur

+ 5 cm
du sol

m
ol

40°
L’angle de rampe, augmenté de 30° à 40°,
permet à la GTS de surmonter les obstacles
encore plus facilement.

Nouvelle
colonne de
direction
réglable en
profondeur

19cm
Garde au sol de 14 à 19 cm.

Pneus arrière Trelleborg de 15”.
Bande de roulement plus large pour une
moindre pression au sol.
Traction accrue pour les modèles 4WD.

+10°
d’angle
de rampe

La nouvelle
colonne de
direction présente
une conception
plus précise et
innovante avec
l’introduction des
feux verticaux
avant à LED

Modèle
Moteur
Marque

GTS 230

GTS 230 W

Briggs & Stratton VANGUARD
Commercial Power
V-Twin 3867
V-Twin 3867
Essence
Essence
23 ch / 627 cc.
23 ch / 627 cc.
2 / Air
2 / Air
15 L
15 L

GTS 220 D

GTS 220 DW
Kubota

Modèle
D 902
D 902
Alimentation
Diesel
Diesel
Puissance / Cylindrée
22 ch / 898 cc.
22 ch / 898 cc.
Nr. Cylindres / Refroidissement
3 / Liquide
3 / Liquide
Capacité du réservoir
15 L
15 L
Transmission
Roues Motrices
2WD
4WD
2WD
4WD
Type
Hydrostatique avec répartiteur de couple hydraulique
Vitesse
À l’infini de 0 ÷ 11 km/h
Direction
Volant à commande hydraulique sur les roues AR, faible rayon de braquage
Roues avant
18 x 8.50 - 8
18 x 8.50 - 8
18 x 8.50 - 8
18 x 8.50 - 8
Roues arrière
15 x 6.00 - 6
15 x 6.00 - 6
15 x 6.00 - 6
15 x 6.00 - 6
Prise de force
Type
Hydraulique avec raccords rapides
Hydrauliques extérieures
Deux prises d’alimentation double effet avec raccords rapides
Relevage avant
Type
Hydraulique à deux points avec attelage rapide
Bac de Ramassage
Type de bac
Polyéthylène à haute résistance avec avertisseur sonore bac plein
Contenance
480 L
Bennage au sol
Hydraulique, à une hauteur de 80 cm
Bennage en hauteur (option)
Hydraulique, à une hauteur de 181 cm
Système hydraulique
Transmission hydrostatique
Circuit fermé avec pompe à pistons à cylindrée variable et moteurs orbitaux
P.D.F. et circuit extérieur
Circuit ouvert avec pompe à engrenages
Capacité du réservoir d’huile
9 litres
Circuit électrique
Batterie
12 V / 44 Ah
Équipement de série
Phares avants - compteur horaire numérique
Capteurs
Norme Européenne / ISO
Voyants et alarmes
Température huile hydraulique – colmatage filtre Pression huile moteur – panne alternateur –
huile hydraulique
frein de stationnement – température du liquide
de refroidissement – pression huile hydraulique
– température huile hydraulique – colmatage
filtre huile hydraulique
Poids et dimensions
435 kg
440 kg
505 kg
510 kg
Poids à vide 1 - 2
208 x 99 x 135 cm
Longueur / Largeur / Hauteur 1
1
2

Sans ROPS
Sans bennage en hauteur

GTM - GSM 15,5-16 hp

GTR 16-20 hp

GTS 22-23 hp

GT 28 hp

TURBO Z 22-40 hp

TURBOGRASS 22-23 hp

La disponibilité des modèles, des versions et des aménagements peut varier en fonction des pays.

PG - SR 22-28 hp

TURBO 1-1W-2-4 28-50 hp

www.gianniferrari.com
La société Gianni Ferrari, en quête d’une constante recherche en matière d’améliorations, se réserve le droit de modifier sans avis préalable les caractéristiques techniques
et les prestations imprimées sur ce prospectus. Les images de ce prospectus ne sont pas contraignantes. La compagnie n’est pas responsable des erreurs d’impression.

TURBOLOADER 22-44 hp
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DONNÉES TECHNIQUES CELLULE GTS

