
CHARIOT TÉLESCOPIQUE TL38.70 HF AGRI  
(7mètres - 3.8T de capacité - 130 cv - débit 190 L/min) 

 

 

Caractéristique standard 
Châssis et flèche télescopique : 

- Tablier Manitou avec verrouillage hydraulique des accessoires 
- Conduites hydrauliques auxiliaires avec ligne de retour de drain supplémentaire sur la 
flèche et système de connexion rapide (FCS) 
- Essieux usage intensif avec différentiel à glissement limité (LSD) sur l’essieu avant 
- Châssis caissonné et soudé avec plaque de protection inférieure pour les composants 
vitaux 
- Dispositif d’arrêt de flèche  
- Faisceau électrique de flèche 
- Feux de travail sur la flèche (x2) 
- Suspension de flèche 
- Rétraction et levage de la flèche amortis 
- Crochet de remorquage à l’avant 
- Kit de feux de route complet (avant et arrière) 
- Rétroviseurs latéraux droit et gauche  
- Support plaque d'immatriculation 
- Attelage arrière rotatif incluant la prise électrique 
- Rétroviseur arrière (visibilité sur l'attelage arrière) 
- Boite à outils 
        

Cabine et fonctions principales : 

- Cabine ROPS / FOPS 
- Vision arrière panoramique sans obstacle (conception de cabine brevetée) 
- Vitre teintée 
- Pare-soleil 
- Cabine climatisée 
- Frein de stationnement automatique 
- Phares de travail à LED sur la cabine (2 avant + 1 arrière) et dans le coin arrière droit 
de la machine (x1) 
- Gyrophare 
- Essuie-glace de vitre de toit 
- Essuie-glaces avant et arrière avec lave-glace 
- Rétroviseur arrière interne 
- Volant Deluxe 
- Colonne de direction réglable 
- Accoudoir 
- Siège à suspension pneumatique grand confort (réglage longitudinal + basse 
fréquence) 
- Haut-parleur & prédisposition radio 



- Alarme de recul cri du lynx 
- Système d’Arrêt des Mouvements Aggravants (AMA) conforme à la norme EN15000 
- Marteau de sécurité 
- Manipulateur multifonctions avec commandes proportionnelles 
- Inverseur d'avancement sur le mono-levier & au volant 
- Système de manipulation intelligent (SHS) pour ajuster la vitesse de tous les 
mouvements de la flèche (levage, rétraction/extension du télescope, inclinaison) 
- Mode de gestion de la vitesse (SMS) pour ajuster la vitesse de déplacement max. 
indépendamment du régime moteur 
- Mode ECO pour une plus faible consommation de carburant du moteur 
- Gestion du débit hydraulique (AMF) pour ajuster et activer un débit hydraulique 
continu 
- 3 modes de direction (2 roues avant directrice / 4 roues directrices concentriques / 
marche en crabe) avec réalignement semi-automatique des roues (mode manuel 
toujours disponible) 
    

Entraînement / moteur / système hydraulique : 

- Vitesse de déplacement de 40 km/h max. 
- Transmission hydrostatique à régulation électronique 
- Frein de remorque hydraulique - 2 lignes 
- 2 vitesses hydrostatiques (petite / grande vitesse) avec passage de vitesse 
automatique + boîte 2 vitesses 
- Fonction d’approche lente combinée à la pédale de frein (vitesse de déplacement 
lente sans modification du régime moteur) 
- Pneus ALLIANCE 460/70R24" 
- Moteur turbocompressé – Bobcat D34 Phase IV – 130 CV / 500 Nm 
- Injection de carburant électronique avec rampe commune à haute pression - Aucun 
Filtre à particules. Système post-traitement : recirculation des gaz d’échappement 
(EGR), catalyseur d’oxydation diesel (DOC) et réduction catalytique sélective (SCR) 
- Préfiltre à air cyclonique intégré avec évacuation automatique de la poussière 
- Inverseur du ventilateur avec modes manuel et automatique  
- Coupe-batterie électronique (EBD) 
- Batterie haute capacité capable de démarrer à -16 °C 
- Pompe à détection de charge 190 L/min avec répartiteur de débit 
- Homologation tracteur CE 

      

 
 

 


