
Cette série de tracteurs, en production depuis plus de dix ans, constamment actualisée 
et améliorée, a été produite en plusieurs milliers d’exemplaires encore présent sur le 
marché.

Son succès est dû à la capacité de satisfaire de multiples exigences dans le 
domaine de la manutention industrielle.
Dans les différentes versions à pneumatiques ou roues super élastiques, avec 
ou sans cabine, il peut travailler indifféremment à l’intérieur et à l’extérieur. 
Tellement d’options ont été ajoutées dans le courant de la vie de cette machine 
qu’aujourd’hui presque tout ce qui peut être demandé est déjà prévu et disponible.
Aussi bien BULL 2 avec une capacité de remorquage de 2 Tonnes que BULL 4 
avec une capacité de remorquage de 4 Tonnes sont des tracteurs à trois roues 
destinés à des parcours moyens avec un braquage excellent et un équipement 
électronique qui commande tant les accélérations que le freinage à récupération 
au relâchement. 
Ce freinage qui est extrêmement pratique, protège non seulement les freins et 
allonge leurs performances et leur durée de vie.

TRACTEURS ELECTRIQUES 
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CHÂSSIS: en tubulaire d’acier soudé à l’arc électrique, il forme une structure portante 
rigide.
GROUPE DE TRACTION: constitué d’un différentiel spécialement conçu pour être fiable et 
silencieux, il est animé par un moteur à hautes performances et longue durée.
POSTE DE CONDUITE: créé pour donner une excellent confort il est doté d’un fauteuil aux 
dimensions amples et un compartiment porte-objets; le tableau de bord dispose d’un 
instrument pour signaler l’état de charge de la batterie et les heures de travail. Volant 
de grandes dimensions. Pédale accélérateur et pédale de frein.
DIRECTION: volant réduit mécaniquement. Il est à la fois précis et léger.
Il commande la roue avant avec un angle tel permettant des inversions de marche dans 
un espace minimum.
ROUES: trois pneumatiques de bonnes dimensions. Sur demande en caoutchouc super 
élastique garantissant la durée et l’adhérence sans abaisser le confort de marche.
Sur demande roues anti-tâche.
EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE: constitué d’une commande électronique et de télérupteurs 
fermés, il permet à l’opérateur un contrôle optimal des déplacements. Il est conçu 
de manière à éviter toute anomalie dans le fonctionnement et agit aussi bien en 
accélération qu’au freinage qui est à récupération. Frein de stationnement électrique 
automatique.
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ: la machine est conforme à la règlementation sur la sécurité 
du travail en vigueur en ce qui concerne les composants, les performances et la stabilité.

CARATTERISTICHE UN.MIS.

Costruttore DEC
Tipo  
Carico utile sul pianale Portata nominale kg
Traino Portata nominale di traino kg
Motorizzazione Elettrica-Endotermica
Sistema di guida A terra - In piedi - Seduto
Gommatura Pn-pneumatici/Se-superel.
Ruote Numero - ant./post. X=motici
Pianale di carico LxB (lungh.x largh.) mm

DIMENSIONI
Ingombri L = lunghezza mm

B = larghezza mm
h3=altezza piano calpestio mm
h4=altezza volante mm
h5=altezza sedile mm
h6 = altezza girofaro mm
h7 = altezza girofaro su cabina mm
h1=altezza della cabina mm
h9= altezza della cabina mm

Raggio di sterzo R1 = Min. est. anteriore mm
R2 = Min. est. posteriore mm
R3=Min.interno posteriore mm

Larghezza di corridoio inversione ad U mm
Altezza gancio S= centro da terra mm

PRESTAZIONI
Velocità Senza / con carico km/h
Sforzo al gancio Servizio contin. in piano 60' N

Massimo in piano 5' N
Pendenza superabile Senza / con carico max %
Peso proprio Con batteria kg
Peso sugli assi Anteriore/posteriore con batteria kg

TRAZIONE
Ruote Anteriori diam./largh. mm

Posteriori diam./largh. mm
Interasse Y = passo mm
Carreggiata Centro ruote asse post. mm
Altezza da terra h = luce dal suolo a m età interasse mm
Freno di servizio Mecc./Idraul./Elettr.

Numero assali frenanti n.
Freno di stazionamento Mecc./Idraul./Elettr.

Numero assali frenanti n.
Sospensioni Molle/Balestre/Ammortiz.

PROPULSIONE
Batteria Tipo

Capacità V/Ah
Peso kg

Motore Traslazione, potenza 60' kW
Impianto elettrico Variatore elettronico
Sterzo Elettrico/Meccanico
Trasmissione Meccanica/Idraulica
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