Gamme de pelles à benne traînante

Cat

®

8000
Spécifications
Poids*
Longueur de la flèche
	Poids net, national, approximatif
avec godet
	Poids de travail, approximatif
avec godet
	Poids du ballast,
fourni par le client
Longueur de la flèche
	Poids net, national, approximatif
avec godet
	Poids de travail, approximatif
avec godet
	Poids du ballast,
fourni par le client
Longueur de la flèche
	Poids net, national, approximatif
avec godet
	Poids de travail, approximatif
avec godet
	Poids du ballast,
fourni par le client

Base : 15,24 m

1 751 000 kg

Diamètre extérieur
Zone de roulement
Diamètre du rail circulaire
Galets (diamètre moyen)
Couronne d’orientation (diamètre du pas)

300 000 kg
83,8 m

Base : 15,6 m

76,2 m
1 451 000 kg

1 474 000 kg
1 792 000 kg
318 000 kg
96 m
1 587 573 kg
1 973 127 kg
385 554 kg

*Les exigences relatives au ballast et le poids net de la machine varient en
fonction de la longueur de la flèche ainsi que de la charge de suspension
nominale. Le poids en ordre d’expédition peut varier de ±5 %.

Circuit électrique : base 15,24 m

Diamètre extérieur
Zone de roulement
Diamètre du rail circulaire
Galets (diamètre moyen)
Couronne d’orientation (diamètre du pas)

15,6 m
189,8 m2
15,24 m
260 mm
12,95 m

Ancrage : base 15,24 m
Largeur et longueur des patins
Zone de roulement combinée
Largeur hors tout patins inclus
Longueur de marche (approximative)

2,7 m × 14,6 m
80,3 m2
21,6 m
2,1 m

Ancrage : base 15,6 m
Largeur et longueur des patins
Zone de roulement combinée
Largeur hors tout patins inclus
Longueur de marche (approximative)

Moteurs de levage
2 × 1230 kW 2 × 1 650 hp
Moteurs d’entraînement
2 × 1230 kW 2 × 1 650 hp
Moteurs d’orientation
2 × 477 kW
2 × 640 hp
Moteurs de déplacement	Un moteur d’entraînement
à arbre classique débrayé

Châssis de tourelle de la machine
(largeur × longueur)
Profondeur des poutres

Circuit électrique : base 15,6 m

Châssis pivotant : base 15,6 m

Moteurs de levage
2 × 1230 kW 2 × 1 650 hp
Moteurs d’entraînement
2 × 1230 kW 2 × 1 650 hp
Moteurs d’orientation
4 × 373 kW
4 × 500 hp
Moteurs de déplacement	Un moteur d’entraînement
à arbre classique débrayé

15,24 m
182,37 m2
15,24 m
254 mm
12,95 m

2,7 m × 16,8 m
92 m2
21,6 m
2,1 m

Châssis pivotant : base 15,24 m

Châssis de tourelle de la machine
(largeur × longueur)
Profondeur des poutres

13,1 m × 22,9 m
2,0 m

13,1 m × 23,39 m
2,0 m
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Dimensions (Toutes les dimensions sont approximatives.)
Base 15,24 m

Base 15,6 m

1

Rayon de dégagement

16,3 m

16,9 m

3

Rayon au pied de la flèche

6,2 m

6,2 m

4

Hauteur de dégagement

1,75 m

2,3 m

5

Hauteur du pied de la flèche

4,1 m

4,1 m

9

Diamètre du pas de poulie de la pointe

228,6 cm

228,6 cm

ENTRAÎNEMENT

6
2

Longueur Angle
Charge de
de la
de la
Rayon de
suspension
flèche* flèche fonctionnement nominale
m

LEVAGE

Hauteur de
7
8
la pointe
Diamètre
de la
Hauteur
Profondeur
du
Diamètre
flèche de vidage d’excavation tambour Nombre du câble

m

kg

m

m

m

cm

Diamètre
du
Diamètre
tambour Nombre du câble

cm

cm

cm

76,20

32

71,93

95 254

44,5

29,3

44,2

215,9

2

6 985

215,9

2

6 985

83,82

38

73,15

93 894

55,8

40,8

39,0

215,9

2

6 985

215,9

2

6 985

96,00

32

88,08

79 379

56,0

40,0

53,6

243,8

2

6 985

243,8

2

6 985

*Notez que les options de flèche de 83,82 m et de 96,00 m sont équipées d’un mât.

Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos
solutions par secteur d’activité, rendez-vous sur le site www.cat.com
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