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CASE Magnum EP 
Relevage avant 
Optez pour la gamme Zuidberg pour équiper 
votre Case et bénéficiez d’un relevage qui 
s’y intègre parfaitement. 
 
Pour la gamme Magnum EP, nous propo-
sons deux types de relevage.  
Une version 50 kN est prévue pour les tra-
vaux courants, la version 55 kN ‘heavy duty’ 
est spécialement conçue pour les travaux 
lourds. 
 
Les deux peuvent être munis de la barre de 
poussée, disponible en option. 
 

Equipement de série : 
Bras escamotables 
Position fixe et flottante des bras 
Crochets automatiques Walterscheid Cat. 3 
Troisième point 
Double effet 
Multivalve 
Support de troisième point 
Brancard en acier moulé 

 
La multivalve vous permet de sélectionner entre 
simple et double effet et de verrouiller le re-
levage.  

Prise de force 
Pour les tracteurs prédisposés, une prise de for-
ce avant est proposée. Equipée d’un embrayage 
multi-disques à commande électrohydraulique 
par une vanne proportionnelle, l’enclenchement 
se fait progressivement et en douceur. 
 
La prise de force est proposée en deux versions : 
1000 tr/mn rotation vers la droite et 1000 tr/mn 
rotation vers la gauche. 

 

relevage avant 55 kN ‘heavy duty’ 

relevage avant 55 kN ‘heavy duty’ 

relevage avant 55 kN ‘heavy duty’ 



Accumulateur et manomètre 
 
Branché sur le circuit de montée, l’ac-
cumulateur vous offre un confort accru 
en amortissant les chocs. Pour main-
tenir une pression constante sur l’outil, 
vous pouvez le brancher sur le circuit 
de descente.  
 
Le manomètre (disponible en option) 
vous permet de vérifier le lestage ou 
le délestage de l’outil. 
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Supports pour ressorts de déles-
tage 
Pour une utilisation avec une 
faucheuse nous proposons les 
supports pour les ressorts de 
délestage. 

Prises hydrauliques à l’avant 
 
Branchez les outils frontaux sur 
les prises hydrauliques double 
effet à l’avant. 

Triangle porte masses 
 
Réutilisez les masses d’origine du 
tracteur à l’aide du porte masses 
conçu pour recevoir la masse de 
base. 

HB sarl 
32, av. du Gal. de Gaulle 
77130 Montereau 
T. : 01.64.70.51.41 
F. : 01.64.70.51.42 
E. : hb.sarl@orange.fr 
W : http://www.h-b.fr 

Options 

Barre de poussée 
 
Pour tracteurs 
avec et sans 
suspension. 

Attelages arrière 

 

Pour une grande polyvalence 
nous proposons, avec Scharmüller, une gamme com-
plète d’attelages. 
L’échelle à crémaillère, disponible avec ou sans rotu-
le, permet l’utilisation d’une chape tournante standard 
ou automatique. 

 
 
 

Gardez vos radiateurs propres 
sans interrompre le travail avec le 
ventilateur Cleanfix à pales réver-
sibles. 

Freinage pneumatique 

 

Equipez votre tracteur d’un système At-
zlinger pour freiner vos remorques en tou-
te sécurité. Pour un usage hivernal un dessiccateur ou 
une pompe antigel sont en option. 
Chez Atzlinger vous bénéficiez de quarante ans d’ex-
périence et d’une offre de kits constitués de compo-
sants de qualité de marques telles que Haldex, Wab-
co, Knorr etc. 


