
Sécurisé et facile d’utilisation.

Un choix parmi différents moteurs et 
variantes hydrauliques allant de 13 à 32 pk.

Différents montages et extensions.

Une applicabilité déclinable à l’infini.

Léger.

Commande radiographique et/ou manuelle. 
(Facile à commander).

Les accessoires sont faciles à modifier 
ou à remplacer ultérieurement.

Le montage et le démontage peut être 
effectué par 1 personne.

Capacité de traction jusqu’à 1000 kg/ 
Capacité de chargement jusqu’à 1000kg.

Conforme aux normes CE.

Possibilité de tracter une remorque sur rails. 

Le TrackFlex étant léger, un permis de 
conduire normal suffit pour le transport. 
(Si le poids maximum incluant la remorque 
ne dépasse pas les 750 kg).

Hunter TrackFlex S13R S18R S22R

13 PK, 1 cylindre 
essence x - -

18 PK, 2 cylindre 
essence - x -

22 PK, 2 cylindre 
essence - - x

Démarrage électrique x x x

Commande 
radiographique x x x

Commande hydrauli-
que proportionnelle x x x

Benne hydraulique
lxl = 170 x 120 cm x x x

Poids kg, à partir de 410 495 495

Vitesse km/h, jusqu’à 7 7 7

Pression au sol/ à vide env.
33gr/cm2

env.
40gr/cm2

env.
40gr/cm2

Pression au sol avec 
chargement de 1000kg

env.
110gr/cm2

env.
125 gr/cm2

env.
125 gr/cm2

Caractéristiques techniques:

Options
•	 Habitacle du moteur (+ 50 kg)
•	 Benne lxl 170 x 200 cm (+ 45 kg)
•	 Pelle de remblayage (+28 kg)
•	 PTO hydraulique
•	 Treuil, jusqu’à 300gk. (+/-20 mtr. câble)
•	 Montage à double rails pour une pression au sol encore plus basse d’environ  
 60gr/cm2 lorsque chargée (1.000kg de chargement)
•	 Hybride/ensemble électrique
•	 Ensemble anticorrosion 

Hunter TrackFlex S



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hunter Equipment BV       T   +31 (0)544 769 009   
Den Sliem 85C        M  +31 (0)6 4376 2500   
7141 JG Groenlo        M  info@hunter-equipment.com    
The Netherlands        W www.hunter-equipment.com   

  
 

Opties 

Opties: 
 
- Omkeer koelerfan 
- Hydraulische PTO  
- Frontheffing 
- Palfinger kraan 
- Cranab kraan 
- Harvester uitvoering 
- Wetland uitvoering 
- Ander type tracks 
- Hydraulische 

kipperbak 
- LoadFlex rongenbak 
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Le fabriquant peut procéder à des modifications techniques sans notification préalable. Hunter n’est pas responsable 
de fautes linguistiques ou d’impression. Il est interdit de photocopier ou autre sans notre autorisation préalable. 

Application multifonctionnelle/Conception modulable
•		Bac de transport (bennes hydrauliques)   
•		Grue de traction en bois
•		Construction de la grue, avec benne à pince    
•		Treuil hydraulique avec commande à distance
•		Remorque sur rails avec grue  
•		Tarière
•		Outils	hydrauliques/électriques	pour	les	endroits	difficiles	d’accès	 	
•		Machine pour grillage de délimitation
•		Charriot pour une plus grande capacité de chargement 
•		Réserve d’eau pour éteindre d’éventuels incendies par exemple 
•		Transport de personnes 
•		Mülcher pour les matériaux de type herbe  
•		Barre de coupe pour le matériel de type herbe
•		Fourches pour le matériel de type herbe  
•		Bras en cisaille
•		Série de moteurs également livrables en guise de powerpack


