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Kioti CK  3510 / 3510HST / 4010 / 4010HST 

Relevage avant 

Optez pour la gamme Zuidberg pour équiper 
votre Kioti et bénéficiez d’un relevage étudié 
pour les travaux intensifs. C’est ensuite 
dans le travail quotidien, que vous apprécie-
rez les bras en acier haute résistance ainsi que 
les articulations munies de bagues largement di-
mensionnées. 

Relevage « compact », disponible en 8 kN 
en catégorie 1, nous proposons une gamme 
spécialement conçue pour les modèles CK 
3510 et CK 4010, qui s’y intègre parfaite-
ment. 

Equipement de série : 

Bras escamotables 
Troisième point 
Double effet 
Multivalve 
Barre de poussée 
Caisson batterie 

La multivalve vous permet de sélectionner entre 
simple et double effet et de verrouiller le re-
levage. 

Prise de force 

La prise de force avant est équipée d’un em-
brayage multi-disques à commande électro-
hydraulique avec vanne proportionnelle, permet-
tant un enclenchement progressif et en douceur. 

Elle est disponible en 1000tr/min avec rotation 
vers la droite, vu dans le sens de l’avancement. 
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Accumulateur 

Branché sur le circuit de montée, l’accumulateur vous offre un confort accru en amortissant 
les chocs. Pour maintenir une pression constante sur l’outil, vous pouvez le brancher sur le 
circuit de descente. 
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Accessoires de relevage 

Triangle type ‘A’ cat 0 
avec verrou 

Triangle type ‘A’ cat 1 
avec verrou 

Triangle type ‘A’ 
cat 0 vers cat 1  

avec verrou 

Triangle type ‘A’ cat 0 
sans verrou 

Adaptateur  
cat 0 vers cat 1 

9001185 9001194 1303255 1303250 1303291 

Multivalve 

Caisson batterie 
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