


Cher Monsieur / Madame,

Voici le nouveau catalogue Pitbull Compact Loaders dans lequel Peeters Landbouwmachines présente sa 
gamme de chargeurs compactes. Le chargeur compact Pitbull est un produit unique dans son genre, qui a 
fait une grande attention en termes de sécurité, qualité et force. Agile et compact, il vous donne une aide 
précieuse pour les applications lourdes dans les espaces étroites. 

La qualité du Pitbull est garantie par l’usage des pièces d’un très haute qualité. Le châssis est ainsi réalisé 
dans un acier de haute qualité et existe seulement des components de marques de premier rang. Les 
chargeurs compacts sont entièrement produits aux Pays-Bas dans une toute nouvelle usine de 7 000 m2 de 
surface. L’usine dispose d’un parc de machines modernes comprenant une dizaine de systèmes robotiques 
ainsi en fabriquant des produits de qualité exceptionnelle sur une manière la plus efficace possible. 

A part de ce catalogue Pitbull Compact Loaders, disponible sur www.pitbull-loader.com, les nouveaux 
catalogues Peecon Technique d’alimentation, Peecon Technique de lisier & transport et Tulip Machines 
arables sont également disponibles en ligne sur www.peecon.com et www. tulipindustries.com. Vous 
pouvez demander des copies supplémentaires gratuitement via info@peetersgroup.com si vous le souhaitez. 

Pour nos conditions de vente: voyez notre site internet www.pitbull-loader.com. Tous les prix sont TVA exclu et Ex usine. Avec cette 
liste de prix, toutes les listes de prix précédentes seront annulées. Les modifications et les erreurs d'impression sont réservées. 
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Toit de sécurité 
ROPS / FOPS

Bras chargeur PZ 
de conception unique

Système d'attelage rapide 
hydraulique standard

Vaste choix de pneus

Essieux Dana 
Spicer 12.000 kg

Circuit haute-pression
450 BAR Linde

Le point de pivot fixe et 
le balancier arrière procurent 
une excellente stabilité

Capots en acier inoxydable

Moteur 
4 cylindres Kubota

Caractéristiques
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01 Bras chargeur PZ
Grâce à sa conception unique qui combine les avantages d'une cinématique en Z et 
d'un mouvement de levage parallèle optimal (PZ = cinématique Z parallèle), le bras 
chargeur dispose d'une puissante force d'arrachement.

02 Protection contre les chutes 
La protection télescopique contre les chutes ne dépasse jamais le gabarit de la 
machine afin de prévenir tout dommage inutile.

03 Essieu balancier
Allié au point d'articulation pivotant fixe, le balancier arrière fait du Pitbull un 
engin stable et adapté aux surfaces inégales.

04 Entretien 
Les points de contrôle réguliers sont aisément accessibles. Les filtres qui doivent 
être nettoyés sont à portée de main sous les capots. 

05 Essieux
Puissants, les essieux Dana Spicer 12.000 kg sont capables de supporter plus de 
trois fois le poids du Pitbull. Il en résulte une capacité de charge maximale et une 
durée de vie prolongée des essieux.

06 Moteur
Le moteur 4 cylindres Kubota V1505 est au cœur du Pitbull. Cette motorisation 
standard fournit une puissance de 36 ch, allant même jusqu'à 45 ch pour la 
version turbo.

Détails du Pitbull
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N

L

K

X24-36 X24-45 X27-36 X27-45

1624 1624 1624 1624

3100 3100 3150 3150

3620 3620 3670 3670

1240 1240 1240 1240

2140 2140 2140 2140

2250 2250 2250 2250

3270 3270 3270 3270

2830 2830 2830 2830

800 800 800 800

30 30 30 30

50 50 50 50

38 38 38 38

35 35 35 35

1220/1500 1220/1500 1220/1500 1220/1500

2400 2400 2700 2700

1800 1800 2300 2300

2600 2600 2600 2600

Empattement (A) mm

Longueur sans godet (B) mm

Longueur avec godet (C)  mm

Hauteur du siège (D)* mm

Hauteur totale (E)* mm

Hauteur de déversement max. (F)* mm

Hauteur avec godet max. (G)* mm

Hauteur de pivot max. (H)* mm

Diamètre pneu standard (I)* mm

Sapant (J)* mm

Angle de recul (K) ⁰
Angle de déversement (L) ⁰
Angle de montée max. (M) ⁰
Largeur de la machine min. (N) mm

Poids kg

Capacité de levage kg

Rayon extérieur mm

Spécifications

* Avec pneus standard
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Série X24: 
Un allié compact

Ce modèle Pitbull convient parfaitement aux travaux dans des 
anciennes écuries ou quand on doit traverser des passages 
basses. Grâce à son design compact et léger, cette machine 
est idéale pour une utilisation sur site. Le poids bas ne crée 
aucune problème pour transporter la machine.

Équipement standard
 ◼ Essieux Dana Spicer 12.000 kg avec blocage de différentiel à 45 % 
sur pont avant et arrière

 ◼ X24 - 36: moteur d'entraînement à cylindrée fixe,   
X24 - 45: moteur d'entraînement à cylindrée variable

 ◼ Arbre de transmission avec frein à disque
 ◼ Transmission hydrostatique
 ◼ Circuit haute-pression 450 BAR Linde
 ◼ Travail d’hydraulique avec un max. rendement de 50 l/min
 ◼  Système d'attelage rapide hydraulique
 ◼  Refroidisseur de vanne de dérivation thermostatique intégré
 ◼ Toit de sécurité ROPS / FOPS
 ◼ Pneus Trelleborg 400/50-15 T463
 ◼ Peint en Pitbull rouge, châssis en Pitbull gris

X24 - 36
Moteur 4 cylindres Kubota - Vitesse de déplacement en marche avant de 0 à 18 km/h

X24 - 45
Moteur 4 cylindres Kubota avec turbo - vitesse de déplacement en marche avant de 0 à 27 km/h

Blocage de différentiel de l'essieu avant enclenchable à 100 % avec différentiel libre sur l'essieu arrière au lieu de 2 x 45 % 
(blocage de différentiel commutable / freins à lamelles à bain d'huile intégrés dans l'essieu avant / frein à main électrique) 
3è Fonction hydraulique à actionnement mécanique (relevage avant) - non compatible avec 450-908-003-002
3è Fonction hydraulique commandée par commutateur situé sur la colonne de direction (relevage avant) - 
non compatible avec 450-908-003-001
4è Fonction hydraulique (relevage avant) - non compatible avec 450-908-003-004
Fonction hydraulique à l'arrière - non compatible avec 450-908-003-004
Retour d'huile à pression nulle à l'avant - non compatible avec 450-908-004-002
Retour d'huile à pression nulle à l'arrière - non compatible avec 450-908-004-001
Couplage différent de standard
Approche lente contrôlée par joystick
Kit d'éclairage halogène
Kit d'éclairage à LED
Rampe d'éclairage à LED à l'avant
Phares de travail arrière à LED côté gauche et côté droit
Gyrophare
Rétroviseurs
Peut être utilisé sur la voie publique (RDW / PVG / TÜV)
Toit de sécurité ROPS / FOPS avec vitre avant et arrière
Boule d’attelage
Barre de remorquage avec boule et goupille
Lève-palettes
Godets à claire voie
Godet
Prise 12 V pour éclairage de remorque à l'arrière
Verrous de capots
Bouchon d’essence avec serrure
100 Kg de poids supplémentaire à l’arriere
Autre couleur RAL au lieu de Pitbull rouge (jaune RAL 1023 / bleu RAL 5009 / vert RAL 6002)
Autre couleur RAL au lieu de Pitbull rouge (et autre que dans l'option 450-908-020-...)

Pneus possibles (prix par 4 pièces et au lieu du pneu standard)
Alliance 31x15.50 - 15 NHS 221
Mitas 31x15.5 - 15 SK-02
Mitas 31x15.50 - 15 TR-06
Vredestein 400/60 - 15.5 IMP
Deestone 31x15.50 - 15 NHS
Alliance 31x15.50-15 NHS 223
Mitas 31x15.50-15  TR-07
Autre pneus

Série X24

Numéro d'article

Numéro d'article

Équipement standard 

Équipement standard 

Équipement optionalNuméro d'article



www.peecon.com16 1717www.pitbull-loader.com



www.peecon.com18 1919www.pitbull-loader.com

Les chargeurs sur pneus X27 se distinguent par leur stabilité, 
leur agilité et leur confort. L'appareil, accessible des deux 
côtés, est destiné aux utilisateurs amenés à monter et 
descendre fréquemment de leur chariot. Robustesse, 
accessibilité et confort font du X27 un chargeur polyvalent 
qui n'a pas sa pareille.

Série X27: 
Un multi-talent ultra-performant

Série X27

Équipement standard
 ◼ Essieux Dana Spicer 12.000 kg avec blocage de différentiel de l'essieu 
avant enclenchable à 100 % avec différentiel libre sur l'essieu arrière 

 ◼ blocage de différentiel commutable / freins à lamelles à bain d'huile 
intégrés dans l'essieu avant / frein à main électrique

 ◼ X27 - 36: moteur d'entraînement à cylindrée fixe,   
X27 - 45: moteur d'entraînement à cylindrée variable

 ◼ Arbre de transmission
 ◼ Transmission hydrostatique
 ◼ Circuit haute-pression 450 BAR Linde
 ◼ Travail d’hydraulique avec un max. rendement de 50 l/min
 ◼  Système d'attelage rapide hydraulique
 ◼  Refroidisseur de vanne de dérivation thermostatique intégré
 ◼  Godet
 ◼ Toit de sécurité ROPS / FOPS
 ◼ Pneus Trelleborg 400/50-15 T463
 ◼ Peint en Pitbull rouge, châssis en Pitbull gris

X27 - 36
Moteur 4 cylindres Kubota - Vitesse de déplacement en marche avant de 0 à 18 km/h

X27 - 45
Moteur 4 cylindres Kubota avec turbo - vitesse de déplacement en marche avant de 0 à 27 km/h

2x 45% blocage de différentiel au lieu de blocage de l'essieu avant enclenchable à 100 % avec différentiel libre 
sur l'essieu arrière (blocage de différentiel fixe / frein à disque au dans l'arbre de transmission / frein à main) 
3è Fonction hydraulique à actionnement mécanique (relevage avant) - non compatible avec 450-908-003-002
3è Fonction hydraulique commandée par commutateur situé sur la colonne de direction (relevage avant) - 
non compatible avec 450-908-003-001
4è Fonction hydraulique (relevage avant) - non compatible avec 450-908-003-004
Fonction hydraulique à l'arrière - non compatible avec 450-908-003-004
Retour d'huile à pression nulle à l'avant - non compatible avec 450-908-004-002
Retour d'huile à pression nulle à l'arrière - non compatible avec 450-908-004-001
Couplage différent de standard
Approche lente contrôlée par joystick
Kit d'éclairage halogène
Kit d'éclairage à LED
Rampe d'éclairage à LED à l'avant
Phares de travail arrière à LED côté gauche et côté droit
Gyrophare
Rétroviseurs
Peut être utilisé sur la voie publique (RDW / PVG / TÜV)
Toit de sécurité ROPS / FOPS avec vitre avant et arrière
Boule d’attelage
Barre de remorquage avec boule et goupille
Lève-palettes
Godets à claire voie
Prise 12 V pour éclairage de remorque à l'arrière
Verrous de capots
Bouchon d’essence avec serrure
100 Kg moins de poids
Autre couleur RAL au lieu de Pitbull rouge (jaune RAL 1023 / bleu RAL 5009 / vert RAL 6002)
Autre couleur RAL au lieu de Pitbull rouge (et autre que dans l'option 450-908-020-...)

Pneus possibles (prix par 4 pièces et au lieu du pneu standard)
Alliance 31x15.50 - 15 NHS 221
Mitas 31x15.5 - 15 SK-02
Mitas 31x15.50 - 15 TR-06
Vredestein 400/60 - 15.5 IMP
Deestone 31x15.50 - 15 NHS
Alliance 31x15.50-15 NHS 223
Mitas 31x15.50-15  TR-07
Autre pneus

Numéro d'article

Numéro d'article

Équipement standard 

Équipement standard 

Équipement optionalNuméro d'article
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Dimensions de la machine 
peuvent changer quand des 
roues différent sont choisi. 

Pneus

Le pneu bon pour    chaque surface

Consultez notre configurateur 

ou notre site pour la 

gamme actuelle.

configurator.peetersgroup.com



PEETERS LANDBOUWMACHINES B.V.
Fabricant des Pitbull Compact Loaders

Munnikenheiweg 47
4879 NE Etten-Leur (les Pays-Bas)

Tel.: +31 (0)76-5046666

info@pitbull-loader.com
www.pitbull-loader.com
www.facebook.com/pitbull-loader

Demandez gratuitement nos autres catalogues: Peecon Technique d'alimentation, Peecon Technique de lisier & Transport paraît et Tulip Machines Arables

Voulez-vous plus d'informations sur nos produits? Contactez-nous ou visitez notre site internet:   www.peetersgroup.com

956-170-003-001 / 2019-09 FR


