
Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes com-
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de commande.
L’ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

GODETS 3 POINTS
3 gammes de godet

- Pour microtracteur:

• Série GM: 1 vérin de basculement

- Pour tracteur catégorie 1 et 2:

• Série GA - GH
• Une gamme complète pour tous 
   travaux de transport.
• Tous nos modèles sont équipés de       
   chapes d’attelage.
• Basculement central et intégral par 
un ou deux vérins double effet.
• Lame d’attaque en acier, biseauté,        
   traité.
• Matériel livré avec 2 prises d’huile.

 

GM10
190 litres

GH18
900 litres

GA25
1450 litres

SERIE GH, GM 
et GA
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GODETS 3 POINTS pour 
tracteur agricole  catégorie 1

Caractéristiques GH12 GH15 GH18 GH20
Largeur (m) 1,2 1,5 1,8 2
Profondeur (m) 1,05 1,05 1,05 1,05
Volume (l) 600 750 900 1 000
Poids (kg) 260 290 315 330
Vérins Double Effet 1 1 1 1
Epaisseur tôle (mm) 4 4 4 4

GODETS 3 POINTS  pour
tracteur agricole  

catégorie 2

Caractéristiques GA20 GA23 GA25
Largeur (m) 2 2,3 2,5
Profondeur (m) 1,05 1,05 1,05
Volume (l) 1 160 1 334 1 450
Poids (kg) 430 470 495
Vérins Double Effet 2 2 2
Epaisseur tôle (mm) 5 5 5

GODETS 3 POINTS 
pour micro tracteur

Caractéristiques GM10
Largeur (m) 1
Profondeur (m) 0,92
Volume (l) 190
Poids (kg) 110
Vérins Double Effet 1
Epaisseur tôle (mm) 3

SERIE GH

SERIE GM

SERIE GA


