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eHoftrac modèle 1160 Caractéristiques techniques

Caractéristiques moteur 

Moteur électrique 

Moteur de translation, puissance S2 (60 min) 6,5 kW

Moteur de levage, puissance S3 (15 %) 8,5 kW

Batterie Standard 

Tension de batterie 48 V

Capacité nominale K5 230 Ah

Poids de la batterie (±5 %) 394 kg

Temps de chargement 6 h

Autonomie lors d'un fonctionnement continu dans des conditions extrêmes avec un transport de matériaux
lourds, fonctionnement ininterrompu 

1,5* h

Autonomie lors de tâches agricoles, fonctionnement ininterrompu 2 - 3,5* h
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Autonomie lors de tâches agricoles avec interruptions (30 min. de conduite, 30 min. d'immobilisation) jusqu'à 4* h

Batterie en option 

Tension de batterie 48 V

Capacité nominale K5 310 Ah

Poids de la batterie (±5 %) 450 kg

Temps de chargement 8 h

Autonomie lors d'un fonctionnement continu dans des conditions extrêmes avec un transport de matériaux
lourds, fonctionnement ininterrompu 

2,1* h

Autonomie lors de tâches agricoles, fonctionnement ininterrompu 2,8 - 4,5* h

Autonomie lors de tâches agricoles avec interruptions (30 min. de conduite, 30 min. d'immobilisation) jusqu'à 5* h

Système électrique 

Tension 12 V

Poids 

Poids opérationnel (version standard) 2350 kg

Charges de basculement avec godet - machine droite 1348 kg

Charges de basculement avec godet - machine braquée 1251 kg

Charges de basculement avec fourches à palettes - machine droite 1089 kg

Charges de basculement avec fourches à palettes - machine braquée 916 kg

Caractéristiques machine 

Essieu T80

Poste de conduite (en option) TPC (eps, epsPlus)

Vitesse de translation 0 - 15 km/h

Gammes de vitesse 1

Réservoir hydraulique 18,5 L

Système hydraulique 

Circuit de travail - Débit 32 L/min

Circuit de travail - Pression de service 225 bar

Transmission 

Type de transmission Arbre de transmission

Propulsion électrique

Caractéristiques de bruit 

Niveau sonore LwA moyen 91,8 dB(A)

Niveau sonore LwA garanti 92 dB(A)

Niveau de pression acoustique LpA indiqué 76 dB(A)

La durée de fonctionnement de la batterie dépend fortement des conditions d'utilisation, de la tâche et du mode de conduite.
Ceci peut également aboutir à une autonomie plus longue. Les autonomies indiquées peuvent également être dépassées
négativement dans des cas extrêmes. Un fonctionnement interrompu (par ex. 30 min de conduite, 30 min d'immobilisation)
rallonge la durée de fonctionnement de la batterie.

Calcul de la charge de basculement selon la norme ISO 14397
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eHoftrac modèle 1160 Dimensions

A Longueur hors tout 3.983 mm
B Longueur hors tout (sans godet) 3.005 mm
C De l'axe des roues avant au pivot de godet 508 mm
D Empattement 1.468 mm
E De l’axe des roues arrière à la face arrière du contrepoids 917 mm
F Hauteur avec toit de protection fixe 2.257 mm

Hauteur avec toit de protection rabattable (eps) 2.361 mm
Hauteur avec toit de protection rabattable, rabattu (eps) 1.948 mm

H Hauteur à l’assise du siège 1.293 mm
J Hauteur d’attaque max. 3.443 mm
K Hauteur maximale du point de pivot du godet 2.760 mm
L Hauteur de transbordement 2.441 mm
M Hauteur de déversement 1.819 mm
N Portée sur M 498 mm
O Profondeur de creusage 77 mm
P Largeur totale 1.044 mm
Q Largeur de voie 780 mm
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S Garde au sol 255 mm
T Rayon de braquage extérieur 2.592 mm
U Rayon sur le bord extérieur 2.138 mm
V Rayon intérieur 1.017 mm
W Angle de direction 50 °
X Angle de retour à la hauteur de levage max. 50 °
Y Angle max. de déversement 40 °
Z Angle de retour au sol 49 °




