
La machine puissante et utile avec un rapport puissance/poids excellent
• Machine articulée pour le jardinage, l’entretien des espaces verts,
   des écuries, l’agriculture, etc.
• Facile et sûr à utiliser  
• Bras de levage télescopique en option
• Cabine L en option

Une combinaison parfaite de puissance et de maniabilité
• Débit important des hydrauliques extérieures pour les accessoires
• Bras de levage télescopique standard - parallélogramme en option
• Manette joystick 8 fonctions en option
• Tous les cabines - L, LX et DLX - disponibles en option

série 400 série 500 série 600 série 700 

Un rapport puissance/prix imbattable 
• Machine articulée pour une multitude de travaux
• Plus de capacité de levage et de force de traction par rapport à la série 400
• Bras de levage télescopique en standard - parallélogramme en option
• Tous les cabines - L, LX et DLX - disponibles en option

Performance et polyvalence pour les travaux professionnels
• Le chargeur Avant articulé le plus important avec plus de puissance, 

capacité de levage et vitesse de déplacement
• Débit important des hydrauliques extérieures pour les accessoires
• Bras de levage télescopique standard - parallélogramme en option
• Tous les cabines - et climatisation pour cabine DLX - disponibles en option
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La machine articulée polyvalente et économique
• Une machine multifonctionnelle articulée pour l’entretien des jardins et des espaces verts
• Facile et sûr à utiliser  
• La machine articulée Avant la plus économique 
• Transmission hydrostatique directe à quatre roues motrices et quatre moteurs hydrauliques 
• Arceau de sécurité avec toit en plexi teinté standard 

Le chargeur compact, robuste et puissant
• Mini châssis - excellent dans des situations difficiles, tourne sur place
• Largeur de la machine à partir de 790 mm
• Transmission hydraulique directe à quatre roues motrices et quatre 
    moteurs hydrauliques
• Bras de levage télescopique en option

série 300 Chargeur compact multifonctionnel
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Votre concessionnaire AVANT: 



Meilleure ergonomie

La position idéale d’opérateur
• Positionné sur le châssis avant de la

machine, le poste de conduite est
aussi près de l’accessoire que possible
- cela garantit une visibilité sans
obstacle sur le travail et l’accessoire

• Plus de précision, d’efficacité et de
sécurité

Ergonomie bien étudiée
• Poste de conduite spacieux, même

pour les opérateurs les plus grands
• Commandes bien placées, faciles à

manipuler
• Accès et sortie aisés du poste de

conduite - plus de sécurité
• Arceau de sécurité ROPS avec toit

plexi teinté en standard (série 200,
400 - 700)

• Trois cabines différentes en option: L,
LX et DLX disponibles sur série 500
– 700 et la cabine L sur la série 400

Les avantages du 
châssis articulé
• Impact minimal sur la pelouse
• Faible usure des

pneumatiques
• Facile à conduire
• Direction légère grace au

servo hydraulique
• Centre de gravité bas et le

joint d’articulation rigide sans
oscillation – une stabilité
excellente en roulant et en
travaillant

Bras de levage “off-center” Stabilité et sécurité 

Bras de levage “off-center” 
type chargeur télescopique 
• Visibilité excellente sans obstacle sur le

travail et ainsi que sur l’accessoire 
• Plus de précision, d’efficacité de travail et

de sécurité

Bras de levage télescopique 
• Plus de portée - plus d’utilisations
• Manipulation de charges importants

avec bras rétracté
• Caractéristique remarquable dans un

chargeur de cette catégorie

Parallélogramme du bras de levage 
• Manutention exacte et rapide des charges
• Maintient la position horizontale de

l’accessoire lorsqu’on lève ou descend
le bras de levage

Tous les caractéristiques sont données à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis.  © 2013 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

Cabines

AVANT cabine L 
• Economique
• Protège contre la pluie, le

vent et la neige
• Consiste d’une pare-brise

(avec essuie-glace), d’une
vitre à droite et à l’arrière

AVANT cabine LX
Une cabine économique
avec chauffage 
• Fermée sur les quatres côtés
• Equipée de la pare-brise avec

essuie-glace
• Spacieuse
• La porte et les vitres

peuvent être démontés
facilement

AVANT cabine DLX
La meilleure cabine disponible  
• Fermée sur les quatres côtés
• Spacieuse
• Intérieur avec isolation

contre le bruit
• Siège en tissu
• Radio
• Kit phares, clignotants,

catadioptres et gyrophare
standard

• Climatisation en option
(635, 640 et série 700)

• Siège à suspension
pneumatique en option

Les chargeurs Avant de séries 400-700 sont équipés d’un arceau de 
sécurité (ROPS) certifié en standard. De plus, un toit de sécurité (FOPS) 
certifié est disponible ainsi que trois 
cabines différentes en option:

La gamme la plus complète 
d’accessoires de haute qualité 

Avec un large choix d’outils,vous 
trouverez toujours le bon accessoire 
pour un travail efficace. Leur 
efficacité, fiabilité, sécurité et 
compatibilité sont optimisés pour 
donner le rendement maximal avec 
l’Avant.

Caractéristiques haut de gamme
EFFICACITE…

• Système d’accrochage rapide des accessoires
• Facile et sûr à manier
• Accès aisé au poste de conduite
• Bras de levage télescopique

REDUCTION DES COUTS...

• Une seule machine pour les travaux les plus variés
• Entretien réduit
• Faibles coûts d’opération
• Compact et puissant

CARACTERISTIQUES…

• Visibilité 360º excellente
• Construction stable et sûr
• Indicateur de surcharge
• Arceau de sécurité ROPS et toit FOPS

POLYVALENCE…

• Plus de 100 accessoires
• Utilisation tout au long de l’année
• Dimensions compactes
• Impact minimal sur la pelouse

6 séries – 100 accessoires
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