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Plus de 30 ans d’expériences dans l’ingénierie ont influencé la conception de la nouvelle série 
XF. Le résultat est une gamme de machines selon de hauts critères d’efficacité, de protection de 
l’environnement, de confort d’utilisation, de fiabilité et de sécurité. La série XF réduit les besoins 
du personnel utilitaire, de l’environnement et du propriétaire à un seul dénominateur commun.

Chariots élévateurs RUBAG série XF

 l Investissement économique

 l Haute robustesse pour une longue 

durée de vie

 l Moteurs écologiques

 l Sûr et confortable

 l Facile à entretenir

 l Peut être utilisé par tout 

temps en atelier, dépôt, 

stock et sur chantier



Séries  XF

Les plus importantes données techniques des modèles préférés (feuille technique disponible 
sur demande)

Type XF18 XF25 XF35

Capacité pour 500 mm de centre de charge 1750 kg 2500 kg 3500 kg

Elévation avec mât standard 3000 mm 3000 mm 3000 mm

Hauteur libre 155 mm 140 mm 145 mm

Moteur diesel YANMAR 4TNE92 YANMAR 4TNV94L

Puissance du moteur 32.8 kW / 44.6 CV 34.6 kW / 47 CV

Transmission Convertisseur de couple

Vitesse max. 20 km/h

Pneumatique 6.50 - 10/5.00 - 8 7.00 - 12 / 6.00 - 9 28 x 9 - 15 / 6.50 - 10

Ce qui fait leur force :

 l Utilisation de composants de qualité

 l Grand choix en mâts et accessoires

 l Moteurs respectueux de l'environnement et 
remplissant les normes actuelles de pollution 
et de nuisance sonore

 l  Châssis et revêtement en acier, pour réduire 
les dommages lors de manœuvres

 l Conforme aux normes CE



Confort d'utilisation

Lors de la conception de la nouvelle série XF, on a  attaché beaucoup d’importance au haut confort d’utilisation. 
Ainsi par exemple, les vibrations ont été considérablement réduites grâce à l’amélioration des suspensions des 
moteurs et transmissions. Un meilleur confort d’utilisation entraîne directement une plus grande productivité.

Le châssis intermédiaire ainsi que les boîtiers de commande sont montés sur silentbloc supplémentaire d'où dimi-
nution des vibrations. Les tuyaux d'échappement ainsi que les conduites d'une nouvelle conception réduisent le 
bruit au minimum.

� Le nouveau tableau de bord LCD a été déplacé, pour une vue optimale sur les 
indicateurs digitaux.

�	Les nouveaux commutateurs pour feux/clignotants et sens de la marche ont un 
look ergonomique et éprouvé identique aux automobiles.

�	Le volant inclinable a un plus petit diamètre et peut être réglé individuellement 
par chaque conducteur. Les manœuvres dans des espaces restreints sont devenues 
plus confortables grâce à une meilleure colonne de direction.

�	Le frein à main a été spécialement développé. Il peut être utilisé maintenant avec 
30 % de moins de déploiement de force. 

�	Les pédales dans le style automobile permettent une utilisation ergonomique. 



Séries  XF
Equipement standard

 n Convertisseur de couple  n Direction assistée hydraulique

 n Moteur diesel YANMAR avec peu d'émission de suie  n Pneumatique à air ou SE pneus pleins

 n Place du conducteur ergonomique, siège standard, 
ceinture de sécurité, beaucoup de liberté pour tête 
et pied, colonne de direction réglable et leviers 
hydrauliques agencés

 n Canopy, pare-brise intégré avec essuie-glace, rétrovi-
seur, pédales caoutchoutées, phares de travail puis-
sants, feux arrières LED, batterie sans entretien

 n Grosses roues. Plus grande garde au sol pour utilisa-
tion dans dépôts, sur chantiers et sur terrain

 n Tablier de déplacement latéral intégré, réduit le 
centre de charge et augmente l'efficacité

 n Grandes marches pour montée et descente confor-
tables et sûres

 n Caisse à outils

Options

 R Toutes les variantes de mâts jusqu'à 6 m (levée libre 
et/ou visibilité libre)

 R Filtre à particules diesel

 R Cabine  R Pincement des fourches hydraulique

 R Siège de confort  R Pincement des fourches rotatif

 R Valves supplémentaires  R Chaînes à neige

 R Pneumatique SE, double ou non crayeuse  R Couleur client

 R Pince à ballots, godet à déversement, chasse-neige 
etc.

Service et maintenance

Nous nous recommandons pour tous les travaux de réparation et révision de votre chariot élévateur – qu’importe 
la marque. Nos mécaniciens parfaitement formés sont également en tournée avec leur véhicule d’intervention 
dans votre région. Selon votre demande, nous vous établissons un devis ou une offre d’échange. Contactez-nous. 


