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Votre revendeur autorisé local est:

MXC SpÉCifiCation

 �     Moteur: Deutz, 100/120 cv (75/90 KW)

 �     Classe d’émissions: III B (Tier 4i)

 �     Longueur: 3975 mm

 �     Largeur: 1280 - 1650 mm

 �     Hauteur: 2170 - 2220 mm

 �     L’empattement: 2300 mm

 �     Poids à vide: 3400 kg

 �     Poids total en charge: 7000 kg

 �     Capacité max de l’essieu avant: 3500 kg

 �     Capacité max de l’essieu arrière: 4500 kg

 �     PDF hydraulique à détection de charge, 

    avant et arrière

 �     Débit hydraulique à 120 litre

 �     Pression de service jusqu’à 350 bar

Une machine - Un opérateur - Une infinité d’applications

+353 42 9386738

info@multihog.com

www.multihog.com

Multihog Global Headquarters, 

Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, Irlande.

GAMME MX

MXC LP SPÉCIFICaTIon

 �     Moteur: Deutz, 100/120 cv (75/90 KW)

 �     Classe d’émissions: III B (Tier 4i)

 �     Longueur: 3975 mm

 �     Largeur: 1280 - 1650 mm

 �     Hauteur: 1990 - 2050 mm

 �     L’empattement: 2300 mm

 �     Poids à vide: 3400 kg 

 �     Poids total en charge: 7000 kg

 �     Capacité max de l’essieu avant: 3500 kg

 �     Capacité max de l’essieu arrière: 4500 kg

 �     PDF hydraulique à détection de charge, 

    avant et arrière

 �     Débit hydraulique à 120 litre

 �     Pression de service jusqu’à 350 bar

MX SpÉCifiCation

 �    Moteur: Deutz, 100/120 cv (75/90 KW)

 �     Classe d’émissions: III B (Tier 4i)

 �     Longueur: 3975 mm

 �     Largeur: 1530 - 1650 mm

 �     Hauteur: 2170 - 2220 mm

 �     L’empattement: 2300 mm

 �     Poids à vide: 3460 kg

 �     Poids total en charge: 7000 kg

 �     Capacité max de l’essieu avant: 3500 kg

 �    Capacité max de l’essieu arrière: 4500 kg

 �     PDF hydraulique à détection de charge, 

    avant et arrière

 �     Débit hydraulique à 120 litre

 �     Pression de service jusqu’à 350 bar

Caractéristiques et Spécifications
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GAMME MX

Tracteur articulé robuste, idéal pour le déneigement, la 
tonte du gazon, le rabotage d’asphalte, l’élagage et bien 
plus encore.

Grande cabine climatisée avec visibilité à 360° 
pour le confort ultime de l’opérateur.

Moteur Deutz de 100 - 120 cv, satisfaisant aux normes 
d’émissions stade III B (niveau Tier 4i).   

niveaux de vibration et de bruit très faibles         
(64 dB) assure un haut niveau de santé et de 
sécurité pour l’opérateur.

Système hydraulique entièrement proportionnel, 
commandé par joystick ergonomique pour le bon 
fonctionnement des accessoires.

Le poids total en charge du véhicule de 7000 kg 
permet d’installer des accessoires lourds à l’avant 
et à l’arrière.

PUISSANCE, CONFORT 
ET DESIGN INNOVANT

LES CARACTÉRISTIQUES


