CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

UN PILOTAGE INTUITIF,
UNE CINÉMATIQUE ADAPTÉE
À TOUS LES TERRAINS

Dimensions et poids

Freins

Largeur avec pneus 710 :
2800 mm

Freins à disques humides dans les
ponts

Largeur avec pneus 600 :
2660 mm

Frein de secours négatif à ressort

Hydraulique
Hydraulique load-sensing
Pompe hydraulique à cylindrée
variable à détection de charge

Dimension des pneus :
600/50x26.5

Moteur

Personnalisation des
fonctions de grutage
Possibilité de gruter sur les 2
gammes de vitesse.
Affichage analogique
(bargraph) pour configurer
précisément les paramètres
de grue.
Sauvegarde des données
de chaque chauffeur.
Gestion des fins de course
sur le grutage.

Les paramètres de
gestion de la machine
visibles d’un seul
coup d’œil

Effort de traction et
vitesse de déplacement
pour tous les types
de chantiers

Les données indispensables
au bon fonctionnement de la
machine (t° d’huile, régime
moteur…) en permanence sous
les yeux de l’opérateur.

22,5 tonnes de force de
traction aux roues pour une
capacité de franchissement
sans équivalent sur le marché.

Des alarmes remontent les
anomalies en temps réel.

Un moteur hydrostatique
double : une plage de
réglages étendue pour
évoluer facilement sur les
terrains les plus pentus.
Vitesse de déplacement :
de 0 à 9.2 km/h en gamme
lente, de 0 à 25 km/h pour
gérer les longues distances
de débardage.

Une robustesse
à toute épreuve

Diesel Perkins 1206 J Stage V

Fabriqué à partir d’aciers à
haute limite élastique, le châssis
est largement dimensionné
pour évoluer dans les situations
les plus difficiles.

Cylindrée :
7,01 litres

Sa robustesse est le gage
d’une durée de vie plus
longue.

Pompe :
260 l/mn à 1600 t/mn
Pression :
245 bars
Filtration circuits pression et retour

Direction
Châssis articulé par 2 vérins

Couple maxi à 1400 t/mn :
1282 Nm

Angle de direction :
42°
Commande par levier proportionnel

Électricité

Blocage des différentiels mécaniques
actionné hydrauliquement

Cabine
Spacieuse et claire, vitres polycarbonate
Cabine conforme aux normes Fops, Ops
et Rops
Climatisation automatique
Document et visuels non contractuels.
Les caractéristiques techniques peuvent
changer sans préavis. Les mesures sont
fournies à titre indicatif. Les illustrations
ne reﬂètent pas toujours la machine
dans sa conﬁguration de base.

Frein d’articulation

Éclairages route et travail intégrés
Rétrovision
Pompe ouverture capot, cabine et
blindage
Grue Mesera 83 F 72

Equipements optionnels

Treuil arrière : 8 ou 10 tonnes
Pompe à vide
Pompe remplissage GO et huile hydraulique
Roues 700
Grille arrière et intermédiaire
Ranchers extensibles
Pré-disposition pince à grumes

Ponts
Boggie de type portique à entraînement
par pignons

Grille avant ﬁxe

Lame

6 cylindres

Puissance maxi à 1800 t/mn :
205 Kw

Equipements standards

Extincteurs : 2 et 6 kg

Poids 8x8 :
A partir de 18 700 kg
Charge utile :
15000 kg

VOTRE
PERFORMANCE
EST DANS
NOTRE NATURE.

Tension :
24 V

Graissage centralisé

Alternateur :
115 A
Cablage multiplexé

Transmission
Système de pilotage électronique
Transmission hydrostatique /
mécanique
2 gammes de vitesse :
0 à 9.2 et 0 à 25 km/h
Décrabotage de la transmission arrière

Avenue d’Albret,
47700 CASTELJALOUX
FRANCE

Pré-chauffage cabine et moteur
Huile bio
Suspension de cabine hydro-active
Grille relevable hydrauliquement

+33(0)5 53 93 01 22
+33(0)5 53 93 56 02
sogedep@sogedep.com

Rallonge de châssis
Inversion sens de rotation du ventilateur
Pneus basse pression
Boogie anti-cabrage
Extincteur automatique

Effort de traction : 225 kN

Nombreux modèles grues Mesera et
Cranab de 8 à 18 tonnes/mètre

Cardans sans entretien

Autres équipements sur demande

www.sogedep.com

Puissant et rapide, le SF 28 version 2
est capable d’évoluer dans tous les types
de chantiers. Son pilotage, facilité par
de nombreuses fonctions d’assistance,
est souple et précis.
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Maintenance facilitée

Un porteur

Une centrale hydraulique pour
relever sans effort blindage et capots.

à l’épreuve de toutes les
conditions d’exploitation

Des bouchons de vidange à portée
de mains et intégrés au châssis.
Des cardans sans entretien.
Les intervalles de vidange à 500
heures.

Espace de chargement
modulable
Des ranchers extensibles
pour bois énergie.
Une pré-disposition pince à
grumes pour le débardage en long.
Des ranchers coulissants réglables
selon la longueur des billons à récolter.

UN NOUVEL
AMÉNAGEMENT
DE CABINE

La cabine a fait l’objet de
toutes nos attentions.
Entièrement repensée,
nos efforts se sont portés
sur son confort, l’ergonomie
du poste de travail et
l’isolation phonique.

Rallonge hydraulique du châssis
arrière jusqu’à 6 m.

• Toutes les fonctions de pilotage
regroupées sur les accoudoirs.
• Personnalisation des boutons
de commande : l’opérateur choisit
l’emplacement du bouton associé
à la fonction souhaitée.

• Siège basse fréquence de série.
• Cabine suspendue.
• Un habitacle dimensionné
pour une plus grande liberté
de mouvements.

• Des sources de vibrations
neutralisées pour un haut niveau
de confort.
• Des absorbeurs de bruit
performants placés jusque
dans le châssis.
• Une climatisation automatique
et une température ajustée
à vos besoins.

Visibilité
incomparable
Conçus en fer plat, les barreaux de
la grille avant permettent à l’œil de
se projeter loin au fond du panier.
Re-designés, les réservoirs
offrent une vue dégagée pour
aborder avec précision le
chargement contre la grille.
Les 19 phares à led améliorent
le champ de vision périphérique.

Sécurité de l’opérateur

Maîtrise de la consommation
de carburant

Cabine aux normes FOPS, OPS,
ROPS.

L’hélice du ventilateur adapte sa vitesse aux besoins de refroidissement
optimisant ainsi la consommation de GNR.

Large plateforme d’accès au poste
de travail.

Les pneus basse pression permettent jusqu’à 7 % d’économie de
carburant.

Matériaux anti-dérapants.
Marchepieds amovibles et
repositionnables.

Finition parfaite

Le grutage peut s’effectuer à bas régime quel que soit le type de grue
choisi.
Un moteur Perkins Stage V conforme aux normes environnementales.

Nombreux rangements
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