SCHARMÜLLER
Système d’attelage K80

A t t e l a g e s

K80
• Des charges admissibles élevées
• Inclinaison autorisée jusqu’à 30°
• Verrou avec rattrapage de jeu
• ISO 24327

Attelage en dessous 
de la prise de force
Pour des charges élevées
Echelle K80:  jusqu’à 6 tonnes
de charge verticale*
Latte K80: jusqu’à 4 tonnes
de charge verticale*

ATTELAGE
K80 SCHARMÜLLER
Optez pour le système d’attelage Scharmüller
pour un attelage:
• Robuste et d’une grande longévité
• D’un faible coût d’entretien
• Acceptant des charges élevées
• Pratiquement sans jeu pour une conduite sans à-coups
et un meilleur confort.
• Permettant des vitesses d’avancement plus élevées
• Facile à atteler et à dételer
• Qui se monte sur la plupart des tracteurs existants grâce
à une large gamme.
• Nécessitant très peu d’entretien.
	Un graissage régulier suffit.
Pour les remorques une gamme très large de crochets
et de flasques de fixation est également disponible.

Réglable en hauteur
à l’aide d’un insert à rotule
au dessus de la pdf:
charge verticale jusqu’à 2 t*
en dessous de la pdf :
charge verticale jusqu’à 3 t *

Verrou à rattrapage
de jeu.
Pour un jeu fonctionnel entre
0.5 et 1.0 mm.

* Charges autorisées en fonction des valeurs admissibles
de l’échelle d’attelage et du véhicule.

La gamme des attelages Scharmüller
Echelles d’attelage

Chapes standard,
chapes automatiques,
Inserts K80 et inserts piton fixe

Système pour
essieu suiveur

Anneaux

Latte K80, latte piton fixe
et barre oscillante

Crochet ramasseur

Accessoires et composants

Pour tous les types d’attelages

Système
K80 Scharmüller

Piton fixe

Crochet
ramasseur

ISO 50

Chape automatique avec
broche de
31.5 mm

Chape auto
matique avec
broche de
38 mm

Broche
‘une main’
pour les chapes
standards.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
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