
Les chargeuses M95 sont conçues pour être utilisées dans les conditions 
les plus exigeantes, tout en étant légères et performantes.

PERFORMANCE   •   FIABILITÉ   •   DURABILITÉ

Chargeuses M95
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 Longueur du mât 9’-6”

 Mât extensible (XT) ---

 Hauteur totale 48”

 Largeur totale 30”

 Rotation du mât 270°

 Rotation du grappin Continue

 Capacité de levage (Longue porté) 600 lb

 Capacité de levage (Mi porté) 1 500 lb

 Ouverture du grappin 29”

 Fermeture du grappin 4,50”

 Poids de la chargeuse 600 lb

 Moteur et pompe 5.5 HP

 Treuil hydraulique Option

 Longueur hors tout 12’-6”

 Longueur de chargement 7’-6“ (8 poteaux)

 Pneus 25x12x10

 Positionnement tandem manuel 3’-0” (7 positions)

 Positionnement tandem hydraulique 3’-0“ (Option)

 Hauteur avec poteaux 46”

 Largeur des roues extérieures 53“

 Hauteur avec chargeuse 66”

 Capacité de charge 3 000 lb

 Système TRAC ---

 Commandée Option

 barre d’attelage articulée ---

 Poids 475 lb

 Chargeuses M95 VTT  Remorques (M95 VTT) 12 RF

La clientèle de METAVIC bénéficie de l’expertise acquise depuis 1982. Elle apprécie plus particulièrement la 
performance, la fiabilité et la durabilité des produits METAVIC.

Les chargeuses à bois METAVIC un choix idéal pour ceux qui cherchent un produit de 
grande qualité bénéficiant de l’une des meilleures garanties de l’industrie.

Treuil hydraulique
Les treuils hydraulique METAVIC sont intégrés au châssis et totalement 
indépendant du mât. Étant très compacts, ils permettent de maximiser 
les chargement de la remorque. Les treuils sont durables et offrent la 
possibilité de travailler dans des endroits pratiquement inacessibles.

Remorque commandée
Offre une capacité de franchissement inégalé dans sa catégorie. Un moteur hydraulique est placé à l’abri dans la roue avant du tandem et est actionné par 
un interrupteur électrique placé sur le VTT; vous assurant ainsi une grande liberté d’action.

Positionnement tandem hydraulique
Permet de mieux répartir le poids de la charge entre la remorque et le 
VTT. Actionné par un cylindre hydraulique cela évite à l’opérateur de le 
repositionner manuellement.

Options

METAVIC se réserve le droit de modifier la fabrication et/ou les caractéristiques et/ou le designde ses produits sans préavis ou encourir l’obligation d’effectuer des changements sur les produits déjà vendus.
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