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DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU DANS 
UN PETIT FORMAT
TOBROCO-GIANT dispose d’une large gamme de chargeurs articulés, dont deux nouveaux modèles 

télescopiques compacts, chacun ayant une hauteur de levage de pas moins de 2.750 mm, une largeur de 

la machine de 920 mm et un poids de 1.200 kg.
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OFFRE VARIÉE
TOBROCO-GIANT propose une offre variée de 

chargeurs articulés uniques. Flexibles, puissants 

et réglables à souhait pour les petits et grands 

travaux.

Données sous réserve de modification

D204SW D254SW D204SW TELE D254SW TELE

Moteur 3 cylindres Kubota D722 3 cylindres Kubota D902 3 cylindres Kubota D722 3 cylindres Kubota D902

Puissance 20 cv / 15 kW 25 cv  / 18 kW 20 cv / 15 kW 25 cv  / 18 kW

Propulsion 4X4 hydraulique moteurs Poclain 
dans les roues.

4X4 hydraulique moteurs Poclain 
dans les roues.

4X4 hydraulique moteurs Poclain 
dans les roues.

4X4 hydraulique moteurs Poclain 
dans les roues.

Vitesse 0 - 15  km/h 0 - 15  km/h 0 - 15  km/h 0 - 15  km/h

Hydraulique de travail 28 L/min, 150 bar 28 L/min, 150 bar 28 L/min, 190 bar 28 L/min, 190 bar

Frein à main Frein à disque hydraulique, 
commutable électriquement

Frein à disque hydraulique, 
commutable électriquement

Frein à disque hydraulique, 
commutable électriquement

Frein à disque hydraulique, 
commutable électriquement

Charge de basculement droit 1.000 kg 1.000 kg -- --

Capacité de levage 1.100 kg 1.100 kg -- --

Poids 1.100 kg 1.100 kg 1.200 kg 1.200 kg

Contenance diesel / huile 45 L / 52 L 45 L / 52 L 46 L / 48 L 46 L / 48 L

Changement rapide GIANT Compact (Mécanique) GIANT Compact (Mécanique) GIANT Compact (Mécanique) GIANT Compact (Mécanique)

Pneus standard (largeur du véhicule) 23x8.50-12 AS
(960 mm)

23x8.50-12 AS
(960 mm)

23x8.50-12 AS
(960 mm)

23x8.50-12 AS
(960 mm)
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MULTIFONCTIONS
GIANT propose des centaines d’accessoires qui vous 

permettent d’utiliser un chargeur articulé pour bien plus 

d’activités que vous ne l’auriez imaginé.

CHANGEMENT RAPIDE

Grâce au système de changement rapide GIANT, vous pouvez atteler et dételer vos accessoires 

facilement et rapidement. Attention ! Pour vous servir encore mieux en tant que client, nous vous 

offrons non seulement plusieurs systèmes d’attelage et de dételage mais aussi des accessoires 

customisés. N’avez-vous pas de système de changement rapide GIANT ou êtes-vous à la recherche 

d’un accessoire adapté à votre situation ? Renseignez-vous auprès de votre revendeur GIANT le plus 

proche sur les différentes possibilités.

GIANT COMPACT
MÉCANIQUE

OPTION: HYDRAULIQUE

D204SW T/M D254SW TELE

WWW.GIANT-ATTACHMENTS.COM

Attention! TOBROCO-GIANT déconseille l’utilisation d’un bac plus large que la machine (pneus inclus).
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Données sous réserve de modification

*23x8.5-12 AS*
(57,5 x 20,5 cm)
Standard sur la 

machine

23x8.5-12 Skid
(58,5 x 21,5 cm)

23x8.5-12 Grass
(57,5 x 21cm)

23x10.5-12 AS
(58 x 25,5 cm)

23x10.5-12 Grass
(58,5 x 26 cm)

24x13-12 Grass
(60,5 x 32 cm)

Tous les avantages en un coup d’oeil :

       IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES

       FACILE À TRANSPORTER

       COMPACT

       LA QUALITÉ À UN PRIX RAISONNABLE

       SYSTÈME COMPACT À CHANGEMENT RAPIDE GIANT

       DIVERSITÉ DES ACCESSOIRES

       NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES

       IMPORTANTE HAUTEUR DE LEVAGE

PETIT, MAIS PUISSANT

Fonction hydraulique à double effet sur le 

bras de levage (à commande mécanique)

Modèle standard livré avec toit de 

sécurité ROPS/FOPS, incl. portes 

de protection à gauche et à droite.

La série COMPACT GIANT 

TELE est livrée avec des 

moteurs Kubota puissants et 

économiques, et 4 moteurs  

Poclain dans les roues.

Pour nous, être à l’écoute de nos clients constitue une priorité. 

Ensemble, nous recherchons une solution adaptée à votre situation. Les 

défis ne nous font pas peur, au contraire.

PUISSANT

À L’ÉCOUTE DE NOS CLIENTS

SÛR

Nombreuses options disponibles!

WWW.TOBROCO-GIANT.COM

HYDRAULIQUE

Un large choix de pneus 

rend la machine maniable 

sur tous types de sols.

PNEUS

Données sous réserve de modification
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLEAU CHARGE DE 
BASCULEMENT

D204SW D254SW D204SW 
TELE

D254SW 
TELE

A 1.230 1.230 1.247 1.247

B 2.211 2.211 2.265 2.265

C 2.911 2.911 2.870 2.870

G 1.020 1.020 1.020 1.020

H 2.060 2.060 2.060 2.060

J 1.380 1.380 1.310 1.310

K 1.408 1.408 2.120 2.120

L 2.170 2.170 2.800 2.800

M 2.976 2.976 3.360 3.360

N 43º 43º 43º 43º

O 45º 45º 50º 50º

P 46º 46º 40º 40º

Q 34º 34º 34º 34º

R Ø 570 Ø 570 Ø 570 Ø 570

1A 2.225 2.225 2.225 2.225

1B 1.967 1.967 1.967 1.967

1C 978 978 978 978

1D 920 920 920 920

Mesures en mm, à partir de pneus standards.

D204SW D254SW D204SW 
TELE

D254SW 
TELE

S 1.000 kg 1.000 kg

T 800 kg 800 kg

U 550 kg 550 kg

V 410 kg 410 kg

W 1.480 kg 1.480 kg

X 840 kg 840 kg

Y 510 kg 510 kg

Charges de basculement mesurées en position droite, sans contrepoids supplémentaires.
Sous réserve d’erreur et de modification.

Voir tableau de levage

Données sous réserve de modification
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Industrielaan 2,

5061 KC  Oisterwijk (Pays-Bas)

Tel.: +31 (0)13-5211212 

Fax: +31 (0)13-5234045 

Internet: www.tobroco-giant.com 

E-Mail: info@tobroco.com

TOBROCO-GIANT

P001300013 A-SERIE FR V216

WWW.TOBROCO-GIANT.COM

WWW.GIANT-ATTACHMENTS.COM

Toutes les caractéristiques techniques présentées dans cette brochure se rapportent aux modèles de série testés dans les conditions de fonctionnement en Europe centrale et en décrivent les fonctions standard. Les versions et leurs modes 
de fonctionnement, ainsi que l’accessoire, dépendent du modèle concerné et des options du produit ainsi que des règlements spécifiques du pays de vente. Les illustrations peuvent présenter des produits disponibles non mentionnés ou 
non standard. Descriptions, illustrations, poids et caractéristiques techniques ne sont pas contraignantes et sont conformes à l’état des connaissances techniques prévalant au moment de la mise sous presse. En raison du développement 
constant des produits, nous nous réservons d’apporter, sans préavis, des modifications dans la construction, l’exécution, l’optique et la technologie. Si vous avez besoin de fonctions spéciales qui ne sont disponibles que par l’usage de pièces 
additionnelles et/ou lors des conditions annexes particulières, n’hésitez pas à nous contacter ! Nous répondrons volontiers à vos questions et vous ferons savoir si et sous quelles conditions en ce qui concerne le produit et les conditions 
ambiantes, ces fonctions spéciales sont réalisables. En cas de doute concernant la charge utile ou le fonctionnement de nos produits sur la base de circonstances particulières, nous conseillons d’effectuer des tests sous des conditions 
annexes sécurisées. Malgré les plus grands soins apportés à la confection de cette brochure, nous ne pouvons pas exclure la présence d’erreurs dans les illustrations ou les dimensions, d’erreurs d’impression ou d’imperfections. Pour 
cette raison nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude et à l’exhaustivité de nos informations dans cette brochure. Dans le cadre de nos conditions commerciales générales, nous garantissons le fonctionnement correct de nos 
produits. En principe, nous n’accordons pas de garanties plus étendues. Une responsabilité plus large que celle décrite dans nos Conditions commerciales générales est exclue.


