
TRACTEUR HOWO 6X4  371 Ch.



BOITE DE VITESSE
EMBRAYAGE

Capacité essieu et pont 7 T / 2 x 16 T
Dimensions Profil en U de section  300×80×8 mm avec renforts

Suspension avant Renforcée. 3 lames de ressort semi-elliptiques et barre
stabilisatrice.

Suspension arrière 12 lames semi-elliptiques et barre stabilisatrice
Blocage de différentiel Inter-roues et inter-ponts
Réservoir à carburant 600 L en aluminium avec bouchon anti-vol

DIRECTION
Frein de service double circuit d'air comprimé (frein à tambour)

ABS WABCO
Frein auxiliaire frein sur échappement

ROUES

CABINE                   
CONDUCTEUR

Dimensions hors tout (L x l x H) 6900 x 2496 x 3100
Empattement 3225 + 1350
Porte-à-faux avant 1500
Porte-à-faux arrière 725
Angle d'attaque (°) 16
Angle de fuite (°) 70
Hauteur sellette depuis le sol 1430
Charge utile ND
Poids à vide 9300
Poids totale à charge (PTRA) en kg 69 000
Vitesse de conduite maximale (km/h) 105
Pente maximale franchissable (%) 35
Garde au sol minimum (mm) 265
Rayon de braquage minimum (m) 15

Batteries 2X12V 165 Ah
Avertisseur de marche arrière
Phares anti-brouillard

CHÂSSIS

FREINS

Compresseur d'air bi-cylindres           

MOTEUR

6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau - Turbocompresseur & Intercooler
Puissance DIN maximale : 371 ch (273  Kw) à 2 200 tr/min
Couple maximal : 1 460 Nm à 1 300 ~ 1 600 tr/min
Consommation spécifique de carburant : 195 g/kWh. Quantité de remplissage d'huile moteur : 24 L

Monodisque 430 mm
HW19712 (Manuelle synchronisée 12 AV / 2 AR)

Capacité du circuit de refroidissement: 40L
2 filtres à carburant dont 1  avec séparateur d'eau

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer les produits sans préavis.

Jantes 9.00-22.5    Pneus : 13R22.5 tubeless   Roue de secours

Cabine simple couchette -  tout acier - inclinable hydrauliquement à 55° vers l'avant - 2 bras essuie-glace à trois vitesses variables -
pare-brise feuilleté - antenne radio encastrée - siège conducteur pneumatique réglable  et siège passager rigide & réglable - système
de chauffage et de ventilation - climatisation - pare-soleil extérieur - trappe de toit réglable - interface stéréo radio/usb - ceintures de
sécurité - volant de direction réglable - klaxon - suspension flottante à 4 points et amortisseurs de chocs.

DIMENSIONS (mm)

POIDS (kg)

AUTRES        
EQUIPEMENTS

PERFORMANCES

ZF8198, direction assistée hydraulique

Frein de stationnement (frein de secours) agissant  sur les roues arrières

Sellette 3.5'' JOST

Barre arrière anti-encastrement
Double-filtre à air

Gyrophare

Extincteur d'incendie

Marque: SINOTRUK
Modèle: WD615.47 - Norme  Euro II
Moteur 4 temps à injection directe de 9.7 L de cylindrée

F I C H E  T E C H N I Q U E

TRACTEUR HOWO 6X4  371 Ch.


