
Chargeuse articulée 

RT 140/140D 

Equipement standard RT140 RT140D

Pneumatiques 26 x 12.0-12 Skid ✔

Transmission hydrostatique à 4 roues motrices ✔ ✔

Inverseur de marche électrique sur manipulateur ✔ ✔

Transmission finale: un moteur hydraulique sur chaque pont ✔ ✔

Equipements frontaux contrôlés par manipulateur

Position flotante ✔ ✔

Circuit auxiliaire 1, double effet à commande mécanique ✔ ✔

Circuit auxiliaire 2 , double effet à commande électrique ✔

Canopy ROPS / FOPS y compris portes de sécurité gauche et droite ✔

2 phares de travail avant et 2 phares de travail arrière sur canopy ✔

Siège confort avec ceinture de sécurité, accoudoirs et dossier réhaussé ✔ ✔

Contacteur principal ✔ ✔

Anneaux de levage ✔ ✔

Phare de travail sur équipements frontaux ✔ ✔

Préfiltre à air de type cyclone ✔ ✔

Refroidisseur d’huile ✔ ✔

Kit circulation (feux + rétroviseurs) ✔ ✔

Contrepoids additionnel y compris chappe d’attelage ✔

Chappe d’attelage ✔

Frein de parking de type tambour ✔ ✔

Attache rapide hydraulique standard ✔ ✔
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Spécifications 

 

Dimensions 

     Benne standard Lève palette 

KUBOTA EUROPE SAS 
19-25 rue Jules Vercruysse 

BP 50088- Z.I. 

95101 Argenteuil Cedex 

France 

Tel: +33(0)1 34  26 34 34 

Fax : +33(0) 1 34 26 34 21  

www.kubota.fr 

Modèle RT140/D 

A Empattement mm 1368 

B Longueur hors tour sans godet mm 2669 

C Hauteur hors tout version canopy mm 2165 

D Largeur hors tout mm 1100 

E Hauteur au niveau des axes de bras mm 1535 

F Hauteur maxi de déversement mm 1827 

G 
Hauteur maxi au niveau des axes de 

godet 
mm 2558 

H Hauteur maxi du godet mm 3138 

Accessoires 

Modèle RT140/D 

Moteur Marque   Kubota 

  Modèle   D1105 

  Cylindrée cc 1123 

  Puissance CV(KW) 26(19) 

Poids en ordre de marche(canopy) kg 1480 

Charge de basculement kg 1040 

Vitesse de déplacement km/h 0~12 

Capacité  A kg 1376 

de   B kg 800 

levage  C kg 580 

Circuit 

auxiliaire 

Débit d'huile l/min 42 

Pression d'huile bar 180 


