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Vous pouvez facilement naviguer dans la liste de prix numériques en cliquant sur la machine souhaitée sur cette page.  
Pour un devis sur mesure, nous vous renvoyons à notre equipe de vente. Merci de l’intérêt que vous portez au Peeters Group.

 



  +31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com



2022-01

  +31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com

Compact Loader X-Series

Le plus puissant, compact et le plus sûr du genre.

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. 
 
PITBULL
►  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.

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

►  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.

►  Moteur 
Le moteur 4 cylindres Kubota est au cœur du Pitbull

X SERIES
►  Ce modèle Pitbull convient parfaitement aux travaux dans  

des anciennes écuries ou quand on doit traverser  
des passages basses.

►  Convient également parfaitement aux jardiniers  
et aux travailleurs de la route.

►  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.

►  Disponible dans de nombreuses couleurs différentes.
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A
B
C

I D E

G H F

L

J
N

Pitbull X24 1624 3100 3620 1240 2200 2250 3270 2830 800 30 50 38 35 1250/ 
1500 2400 1800 2600

Pitbull X27 1624 3150 3670 1240 2200 2250 3270 2830 800 30 50 38 35 1250/ 
1500 2700 2300 2600

Pitbull X28 1624 3150 3670 1240 2200 2250 3270 2830 800 30 50 38 35 1250/ 
1500 2800 2400 2600

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

ÉQUIPEMENT STANDARD
►  Essieux Dana Spicer 12.000 kg avec blocage de différentiel  

à 45 % sur pont avant et arrière
►   X Serie - 26V: moteur d’entraînement à cylindrée fixe, 

X Serie - 45/high speed: 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 
► Joystick inching

Type A B C D E F G H I J K L M N Poids Capacité 
de levage

Rayon 
extérieur

Poids x 100kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ⁰ ⁰ ⁰ mm kg kg mm

http://peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix
http://peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix
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Pneus

Trouvez les pneus parfaits pour votre machine

Vous cherchez des pneus pour votre Pitbull? Consultez nos options et voyez celle qui vous convient  
le mieux, ainsi que l’environnement dans lequel vous utilisez la machine. La fourniture d’un jeu de roues différent  

pour la production est possible à condition qu’il soit est approuvé par le concessionnaire et le fabricant.  
D’autres pneus sont disponibles sur demande. 

Pour toute question, veuillez contacter notre équipe de vente au +31 (0)76 504 66 66 
ou envoyez un e-mail à sales@peetersgroup.com

 

Trelleborg  
400/50-15 T463

STANDARD
 
Largeur de la bande 400 mm 
Diamètre de la bande 795 mm
Largeur de machine 1410 mm
ET 0

Alliance  
31 x 15.50 – 15 NHS 332

450-908-029

Largeur de la bande 391 mm
Diamètre de la bande 792 mm
Largeur de machine 1401 mm
ET 0

Mitas 15.5-15 TR 07 TL 
109/121A8

450-908-087

Largeur de la bande 370 mm
Diamètre de la bande 760 mm
Largeur de machine 1380 mm
ET 0

BKT  
31x15.50-15 

450-908-086

Largeur de la bande 384 mm
Diamètre de la bande 766 mm
Largeur de machine 1354 mm
ET 0

BKT 280/70R16 Agrimax RT 
765 / Alliance 280/70-R16 
Agristar 2 serie 70

450-908-088

Largeur de la bande 282 mm
Diamètre de la bande 798 mm
Largeur de machine 1292 mm
ET 0

Mitas  
31.0/15.5-15 SK-02 TL 119A4

450-908-024 

Largeur de la bande 384 mm
Diamètre de la bande 766 mm
Largeur de machine 1434 mm
ET -40

Deestone  
31 x 15.50 – 15 D316

450-908-035

Largeur de la bande 391 mm
Diamètre de la bande 792 mm
Largeur de machine 1401 mm
ET 0

BKT Giant Trax  
12-16.5/14PR

450-908-085

Largeur de la bande 315 mm
Diamètre de la bande 840 mm
Largeur de machine 1425 mm
ET -50

Mitas  
31x15.5-15 TR06

450-908-025

Largeur de la bande 370 mm
Diamètre de la bande 760 mm
Largeur de machine 1460 mm
ET -40

Vredestein  
400/60-15.5 Flotation +

450-908-027
 
Largeur de la bande 410 mm
Diamètre de la bande850 mm
Largeur de machine 1420 mm
ET 0

BKT VF400/45R17.5  
BKT FL693M

450-908-068

Largeur de la bande 400 mm
Diamètre de la bande 800 mm
Largeur de machine 1450 mm
ET -20
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