
Compact Loader X-Series

LE PLUS PUISSANT, 
LE PLUS COMPACT 
ET LE PLUS SÛR  
DU GENRE ! 

TOUT SUR PITBULL
Vous retrouverez dans cette brochure tous les avantages  
de notre Compact Loader Pitbull. La machine convient à  
une large gamme d’applications : agricoles, industrielles,  
paysagères et de loisirs.

PITBULL  
ÉLECTRIQUE
Découvrez notre machine  
puissante sans émissions.



La configuration des essieux  
Dana Spicer, avec un essieu balancier 
arrière, a contribué à rendre cela 
possible. Celle-ci peut être alimentée 
de manière hydrostatique ou électrique. 
Les essieux balancier sont déjà connus 
pour les catégories de poids les plus 
lourdes et sont maintenant intégrés 
de manière unique dans notre compact 
loader. La largeur de voie est de 
1010 mm, également disponible en 
largeur de voie de 790 mm. Grâce à sa 
conception compacte, la machine peut 
également être transportée sur une 
petite remorque.

UN TRAVAIL REMARQUABLE
Ces dernières années, une équipe d’ingénieurs du Peeters 
Group s’est occupée du développement du Compact Loader 
Pitbull, unique en son genre. En utilisant les techniques et les 
composants les plus récents, nous avons réussi à développer 
une machine qui se distingue des autres. Plus puissante, plus 
compacte et plus sûre !

QUAND LA STABILITÉ  
RENCONTRE LA PUISSANCE
Notre machine est conçue avec un centre de gravité 
bas et un essieu balancier. Ceci garantit un confort  
de conduite optimal, même sur les terrains les plus 
rugueux. S’ils sont équipés des options nécessaires 
pour l’accès routier, tous les modèles sont autorisés 
à circuler sur la voie publique.
 
Grâce à la fonction d’inching du joystick, 
il est possible de travailler avec un débit 
d’huile élevé tout en conservant une faible 
vitesse de conduite. Idéal pour travailler 
avec tous les types d’équipements, tels 
qu’une tondeuse à bras latéral ou un 
outil monté sur l’attelage arrière à 
3 points.



MOTEUR HYDRAULIQUE LINDE
Système à haute pression en circuit fermé.  
Préfiltre remplaçable, qui empêche 
contamination. Longue durée de vie  
et grande fiabilité.

HYDRAULIQUE DE TRAVAIL  
GRANDE CAPACITÉ
51 litres/minute, 220 Bar, 3ième fonction 
standard, peut être étendu de manière 
modulaire.

PROCESSUS DE PEINTURE
ET DE REVÊTEMENT
Le cadre principal est entièrement sablé 
avant l’application du processus de peinture 
multicouche. La plupart des matériaux de 
connexion ont subi un revêtement en flocons 
de zinc. Tout cela forme une protection 
anticorrosion très durable. Les couvercles  
du compartiment moteur sont fabriqués  
en acier inoxydable. Les couvercles sont 
disponibles dans toutes les couleurs.

BRAS CHARGEUR P-Z
Construction unique de la bras qui, grâce à l’utilisation de la 
cinématique P et Z, présente a à la fois une force d’arrachement 
élevée et une levée parallèle optimale. Cela garantit également 
une portée exceptionnelle. Un bras télescopique à travers est 
disponible en option.

COUPLEUR RAPIDE 
HYDRAULIQUE
Pièce de couplage disponible  
en 6 variantes différentes.  
Une gamme infinie d’accessoires  
et de pièces détaches est  
disponible.

INCHING DU JOYSTICK
Grâce à la fonction d’inching du joystick, il est possible de travailler avec un débit d’huile 
élevé tout en conservant une faible vitesse de conduite. Ces paramètres peuvent être 
contrôlés via un bel écran tactile couleur de 7”. Celui-ci affiche également les diagnostics 
du contrôleur unique Pitbull Power Pack. Tout cela permet aussi d’implémenter par 
exemple un système de pesage ou de visionnement par caméra.

TOIT DE SÉCURITÉ ROPS / FOPS 
Support de sécurité avec toit de sécurité à étendre  
avec fenêtre avant et arrière en polycarbonate.  
Version cabine sur demande.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES
Protection brevetée contre les chutes, grâce à une construction 
coulissante, elle reste à tout moment à l’intérieur de la machine. 
Plus de problèmes avec les supports ou les portes battantes.

Le Compact Loader Pitbull est unique en son genre. 
La machine est entièrement produite aux Pays-Bas 
dans notre usine ultramoderne d’Etten-Leur.  
Nous n’utilisons que les meilleurs composants  
de marques renommées pour garantir la qualité.  
Ceci garantit de faibles coûts d’exploitation, une longue  
durée de vie et une rétention de valeur élevée.

CHOIX DES PNEUS
Une large gamme  
de pneus robustes  
de qualité.

POINT D’ARTICULATION FIXE ET ESSIEU BALANCIER
Le point de pivot fixe en combinaison avec l’essieu arrière balancier assure une stabilité optimale. 
Le conducteur ne subira pas d’effets indésirables comme ceux causés par un pivot lâche.

ENTRÉE BASSE ERGONOMIQUE
Pour un confort d’utilisation optimal.

ESSIEUX DANA SPICER
Vous avez le choix entre blocage de differéntiel  
de 45% et blocage de differéntiel de 100% avec frein de interne,  
activé électriquement. Avec une capacité statique  
de 12 000 kg par essieu.

ESSIEU BALANCIER DANA SPICER
Essieu balancier alimenté de manière hydrostatique  
ou électrique. Unique dans cette catégorie de poids ! 
Equipé d’une boîte de vitesses planétaire.



GAMME DE MOTEURS ÉTENDUE

MOTEUR PUISSANT 
STAGE 5 KUBOTA
Le moteur compact 4 cylindres Kubota est très fiable. 
Un grand avantage est que le moteur peut fournir un couple 
élevé à bas régime. Ceci signifie moins de vibrations et plus 
de puissance en toutes circonstances. Le moteur est facile  
à entretenir et est disponible dans différentes classes  
de performances et classes environnementales. 
Avec ces moteurs Stage 5, vous répondrez à toutes  
les normes d’émission actuelles.

CRT KUBOTA
Grâce à des moteurs Common Rail Turbo (CRT) plus 
récentes, combinés à notre contrôleur Pitbull Power 
Pack, il est possible d’atteindre efficacité maximale.  
Le contrôleur Power Pack communique avec le moteur 
et le système de pompe à huile pour garantir que 
les puissances optimales sont demandées et fournis 
lorsqu’ils sont nécessaires. Lors de l’accélération 
de la pelle, la vitesse sera augmentée au maximum, 
après quoi elle se stabilisera et la vitesse diminuera. 
Cette commande de vitesse bien équilibrée assure 
une consommation de carburant particulièrement 
faible. Comme vous vous en doutez, cette version est 
également équipée d’un inching unique, qui vous permet 
de travailler avec un débit d’huile élevé tout  
en conservant une faible vitesse de conduite.

ÉLECTRIQUE
Des moteurs électriques surdimensionnés, sans entretien, 
développés spécialement pour Pitbull. Ils fournissent un 
couple de démarrage élevé jusqu’à une vitesse de conduite 
élevée. De 0 à 25 km/h en continu. Le moteur du 
véhicule est couplé à la configuration connue de l’essieu 
Dana Spicer avec une efficacité maximale. L’autre moteur 
électrique est directement couplé à une pompe à huile 
silencieux pour l’hydraulique de travail. Ces pompes 
sont connues pour leur longue durée de vie et très 
faible niveau sonore. 
Les deux moteurs électriques sont contrôlés 
indépendamment par le contrôleur Power Pack.  
Ici, vous pouvez sélectionner un mode travail écologique 
ou performance au moyen de l’écran tactile couleur 7”. 
Les moteurs électriques sont alimentés par de robustes 
batteries LiFePo4 96V à l’autonomie exceptionnelle. 
Equipé en standard d’un chargeur de 220V, mais extensible  
à un chargeur rapide 380V.
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CONFIGUREZ VOUS 
VOTRE PITBULL UNIQUE 
Découvrez le large choix de catégories de poids,  
de moteurs et d’accessoires.
 
Sur notre site web renouvelé, vous trouverez notre  
configurateur Pitbull unique. Dans cet environnement  
en ligne, vous pouvez composer vous-même votre Pitbull  
idéal très facilement et en quelques minutes. Avec chaque  
option, choix et changement, le configurateur reflète  
à quoi ressemblera votre Pitbull. Vous y retrouverez  
les prix actuels et les actions en cours, par  
exemple les possibilités de reprise de votre  
compact loader actuel. Il vous suffit d’appuyer  
sur un bouton pour demander immédiatement  
un devis et nous vous mettrons en contact avec votre  
revendeur le plus proche ou un membre de notre équipe de vente.

DES PNEUS DE VOTRE CHOIX UNE COULEUR DE VOTRE CHOIX SCANNER  
LE QR

DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB 
peetersgroup.com

 ►  Découvrez la gamme de produits  
Peecon, Tulip et Pitbull en ligne

 ►  Toujours les offres et les prix les plus  
intéressants en temps réel

 ►  Configurez votre propre machine idéale

 ►  Trouvez le point de vente le plus  
proche de chez vous

 ► Bibliothèque en ligne avec toutes les brochures,  
manuels et livres de pièces détachées

 ►  Webshop

NOTRE PRIORITÉ,  
C’EST LE SERVICE
Notre réseau national de distributeurs est toujours  
là pour vous offrir un service rapide et fiable.


