
BULL 08
BULL 08 S

Le TR 08 et le TR 08 S sont des tracteurs d’intérieur qui par dimensions et capacités 
sont indiqués soit pour un emploi léger comme le remorquage de chariots, soit pour un 
emploi moyen comme le remorquage de remorques dans les entreprises de production.

La conduite est extrêmement facile, car elle est identique à celle d’un scooter. 
Ils sont conçus en deux versions: avec conducteur porté debout ou assis. 
La version debout est indiquée pour des travaux où il faut continuellement monter 
ou descendre de l’engin, la version‘ conducteur assis‘ pour les manutentions 
longues ou répétitives. La batterie, semi-traction ou traction, peut être extraite 
dans la version traction verticalement ou latéralement de manière à effectuer des 
changements aisés et rapides. Pratique et simple, le chargeur de batterie peut être 
monté à bord sur demande.

TRACTEURS ELECTRIQUES 



BULL 08
BULL 08 S

CHÂSSIS: en tôle soudée à l’arc électrique, il forme une structure portante rigide.
GROUPE DE TRACTION: Pont avec différentiel, animé par un moteur C.A. de grande 
puissance sur lequel est monté un électro-frein faisant fonction de frein de 
stationnement.
CONDUITE: par un timon doté de poigné d’accélérateur, inversion de marche à levier, 
frein à levier, clé de contact, indicateur de charge batterie.
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE: constitué d’une commande électronique C.A. il permet le 
contrôle parfait des déplacements et du freinage électronique à récupération. Frein de 
stationnement électrique automatique.
ROUES: Super élastiques anti-tâche
AUTONOMIE: Six heures avec travail moyen. Possibilité de chargeur de batterie à haute 
fréquence embarqué
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ: La machine est conforme aux normes en vigueur en ce qui 
concerne les composantes, les performances et la stabilité.
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CARATTERISTICHE UN.MIS.

Costruttore DEC
Tipo Bull08 Bull08s
Carico utile sul pianale Portata nominale kg ----- -----
Traino Portata nominale di traino kg 1000 1000
Motorizzazione Elettrica-Endotermica Elettrica Elettrica
Sistema di guida A terra - In piedi - Seduto seduto in piedi
Gommatura Pn-pneumatici/Se-superel. 1Se-2Se 1Se-2Pn
Ruote Numero - ant./post. X=motici 3 - 1/2x 3 - 1X/2x
Pianale di carico LxB (lungh.x largh.) mm ----- -----

DIMENSIONI
Altezza pianale h = altezza corpo macchina mm
Ingombri L = lunghezza mm 1300 1400

B = larghezza mm 750 750
h3=altezza piano calpestio mm 160 160
h4=altezza manubrio mm 360 380
h5=altezza sedile mm 440 670
h7 = altezza girofaro mm ----- -----

Raggio di sterzo R1 = Min. est. anteriore mm 1300 1300
R2 = Min. est. posteriore mm 820 820

Larghezza di corridoio inversione ad U mm 1500 1600
Altezza gancio S= centro da terra mm 184 184

PRESTAZIONI
Velocità Senza / con carico km/h 10/6 10/6
Sforzo al gancio Servizio contin. in piano 60' N 1100 1100

Massimo in piano 5' N 1700 1700
Pendenza superabile Senza / con carico max % 12-5 12-5
Peso proprio Con batteria kg 330 340
Peso sugli assi Anteriore/posteriore con batteria kg 120-210 130-210

TRAZIONE
Ruote Anteriori diam./largh. mm 200X80 200X80

Posteriori diam./largh. mm 250x80 250X80
Interasse Y = passo mm 960 1070
Carreggiata Centro ruote asse post. mm 650 650
Altezza da terra h = luce dal suolo a metà interasse mm 70 70
Freno di servizio Mecc./Idraul./Elettr. Elettr. Elettr.

Numero assali frenanti n. 1 1
Freno di stazionamento Mecc./Idraul./Elettr. Elettr. Elettr.

Numero assali frenanti n. 1 1
Sospensioni Molle/Balestre/Ammortiz. ----- -----

PROPULSIONE
Batteria Tipo Corazzata Corazzata

Capacità V/Ah 1x24x200 1x24x200

Peso kg 140 140
Motore Traslazione, potenza 60' kW 0,8 AC 0,8 AC
Impianto elettrico Variatore elettronico Inverter AC Inverter AC
Sterzo Elettrico/Meccanico Manuale Manuale
Trasmissione Meccanica/Idraulica Meccanica Meccanica
Gancio di traino Manuale/Automatica Manuale Manuale
Autonomia Ore con lavoro medio h 6-8 6-8
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