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Systèmes porte-outils pour équipement hivernaux
Montage sur relevage avant
Interface à bras court pour un porte-à-faux réduit
• Disponible pour relevage d’origine et relevage 

Zuidberg
• S’installe à la place des 

bras du relevage avant 
pour une conduite stable 
des outils

• Montage aisé et permuta-
tion rapide avec les bras 
de relevage

• Polyvalent

Châssis fixe pour une utilisation intensive

• Barre de poussée en option
• Intégration parfaite
• Compatible prise de force
• Prises hydrauliques dispo-

nibles

Réf Châssis fixe JD 6110R - 6130R FT4 & 6105R - 6125RiT4

Z1701005
Z6070128
Z1303898
Z1303189
Z1303363
Z1303884
Z1003733

Châssis fixe pour montage plaque porte-outils
Barre de poussée pour châssis fixe
Support pour prises hydr sur châssis fixe
Prises hydrauliques double effet avant
Plaque porte-outils compatible EN15432 pour châssis fixe
Plaque porte outils compatible NF 98-790 pour châssis fixe
Prise de force avant rotation DROITE 1 3/8’ ; 6 cann. Montage avec châssis fixe

Réf Châssis fixe JD 6135R - 6125R

Z1701004
Z6070127
Z1303898
Z1303189
Z1303363
Z1303884
Z1003734

Châssis fixe pour montage plaque porte-outils
Barre de poussée pour châssis fixe
Support pour prises hydr sur châssis fixe
Prises hydrauliques double effet avant
Plaque porte-outils compatible EN15432 pour châssis fixe
Plaque porte outils compatible NF 98-790 pour châssis fixe
PDF JD 6175R-6215R rotation DROITE 1 3/8’ ; 6 cann. Montage avec châssis fixe

Réf Plaque porte-outils sur relevage Zuidberg ou origine

Z1304119
Z1303978

 Dem
Z1303320
Z1303319

Interface plaque porte-outils sur relevage Origine JD 6M, 6R sauf 6230-6250R
Interface plaque porte-outils sur relevage Origine JD 6230R, 6250R
Interface pour plaque porte-outils sur relevage Zuidberg, selon version
Plaque porte-outils compatible EN15432 F1 & F2 pour relevage av.
Plaque porte outils compatible NF 98-790 pour relevage av.
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Choix de la plaque porte-outils en fonction de la norme de vos outils

Norme NF P98-790 Norme EN15432
Catégories F1, F2, A, B

Montage sur relevage avant avec interface Z1303319 Z1303320
Montage sur châssis fixe Z1303884 Z1303363

Plaque porte outils selon la norme NF P98-790 Plaque porte outils selon la norme EN15432


