
Benne preneuse OQC

Série OQC
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Classe de poids de l’excavateur (t) : 30-55
Capacité de charge (t) : 8 

Pression de service (bar) : 350 préhension 

A

D

D

d(HO / d(HG)

B

A

C

OQC-MT4.6-5

Type Contenance (l) Poids (kg) Dimensions (mm)

HO HG A B C D d(HO) d(HG)
OQC65-MT4.6-400-5 400 1820 1920 2032 1637 1350 2160 1990 2015

OQC65-MT4.6-600-5 600 1910 2035 2117 1667 1360 2320 2120 2180

OQC65-MT4.6-800-5 800 1960 2140 2252 1712 1540 2600 2380 2420

OQC65-MT4.6-1000-5 1000 2040 2290 2362 1747 1680 2800 2565 2635

OQC65-MT4.6-1250-5 1250 2120 2440 2447 1777 1755 3095 2835 2850

OQC65-MT4.6-1400-5 1400 2200 2590 2532 1807 1780 3190 2925 3060

Tôles de protection des flexibles



Lames articulées interchan-
geables vissées en acier à grain 
fin très résistant (500 HB)

Coquilles en acier à grain 
fin très résistant (450 HB)

Mécanisme d’orientation prévu 
pour l’insert mécanique

Mécanisme d’orientation hydraulique avec paliers 
axiaux et radiaux haute portance – avec entraînement 
rotatif à couronne dentée à partir de la série DG3.2Raccords à l’avant et sur le côté

Construction plate compacte – sys-
tème hydraulique du grappin et dispo-
sitif de direction synchronisée disposés 
dans la traverse pour leur protection

Butées mécaniques d'ou-
verture et de fermeture

Grappin polyvalent pour les utilisations les plus diverses 
et la manipulation des matériaux les plus variés, telles 
que la démolition/le tri de gravats, le tri de déchets 
de construction, le chargement et le tri de matériaux 
à recycler.

Grappin de manutention et de tri spécial pour les 
matériaux grossiers et encombrants, tels que dans les 
carrières, la récupération de ferraille, les entreprises de 
déchets et de recyclage. Livrable en version à 4 ou 5 
bras 

Adaptateur de changement 
rapide OQ

Butées mécaniques d'ouverture 
et de fermeture

Pointes de coquille 
en acier au man-
ganèse

Tôles de protection des flexibles

Protection de tige de piston

Vérin de levage avec amortissement 
en fin de course

Coquilles interchangeables au 
sein de l’ensemble de la série et 
complètement en HB 450

Paliers des points de rotation 
des coquilles étanchéifiés 
et de grande surface


