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Équipement 
agricole

Kit suppression de cardan 

1 SÉCURITÉ ABSOLUE : Suppression des 
dangers liés aux cardans.

2 POLYVALENCE : Adaptable sur tous types 
de bennes (réservoir de 25 à 90 litres), 
adaptable facilement sur attelage tracteur.

3 PRODUCTIVITÉ : Maintient les 
performances de vos bennes ou outils.

4 MEILLEURE MANIABILITÉ : 
Facilité de déplacement lors de vos 
manoeuvres grâce à un meilleur rayon 
de braquage.

5 LÉGISLATIF : Obligation sur 
certains chantiers de ne pas utiliser 
de transmission à cardan.

INFORMATIONS
 
 Depuis de nombreuses années, les transmissions à cardan utilisées notamment dans les milieux de l’agricole et du Travaux 
Publics sont considérées comme des éléments dangereux. En effet, malgré la présence des carters de protection, ceux-ci se 
dégradent rapidement à l’usage et sont alors moins efficace pour la sécurité de l’utilisateur. Hydrokit met donc l’hydraulique au 
service de la sécurité en proposant une gamme de kits suppression de cardan avec différentes solutions qui s’adaptent en fonction de 
vos besoins.

 L’idée est simple, utiliser un groupe hydraulique indépendant (pompe sur la prise de force du tracteur + réservoir) pour les 
applications bennes agricoles et Travaux Publics.

 Les kits sont à composer en fonction de vos besoins (type de manchon de PDF, débit de pompe souhaité, avec ou sans 
réservoir, etc)

Manoeuvrez votre remorque en toute sécurité !
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RÉFÉRENCES

Débit huile 
litre minute

Régime prise 
de force

La remorque possède 
un compresseur

Capactité réservoir 
remorque sans compresseur Référence

35 540 Oui -
KRC065V1 + KCCR012V1 
+ KLPCR012V1 + manchon

65 1000 Oui -
KRC065V1 + KCCR012V1 
+ KLPCR012V1 + manchon

90 1000 Oui -
KRC090V1 + KCCR034V1 
+ KLPCR034V1 + manchon

116 1000 Oui -
KRC116V1 + KCCR034V1 

+ KLPCR034V1 + manchon

35 540 Non Réservoir 35 l
KRC065V1 + KRCR35LV1 

+ manchon

65 1000 Non Réservoir 35 l
KRC065V1 + KRCR35LV1 

+ manchon

90 1000 Non Réservoir 45 l
KRC090V1 + KRCR45LV1 

+ manchon

116 1000 Non Réservoir 90 l
KRC116V1 + KRCR90LV1 

+ manchon

Manchon 6 Cannelures 1 ‘‘ 3/8 21 Cannelures 1’’ 3/8 20 Cannelures 1’’ 3/4 

Référence 71110092 71110093 71110097
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PRÉSENTATION

Choisir le manchon femelle 
de prise de force (A)

Choisir la pompe + supports + 
flexibles (B)

Remplacement du réservoir de 
compresseur (C)

Ou utilisation du réservoir d’origine kit 
limiteur de pression + kit connectique 

(D et E) 

6 Cannelures 1 ‘‘ 3/8 
réf 71110092

Débit 35L/mn à 540 tr/mn et 
65 L/mn à 1000 tr/mn

réf KRC065V1

Réservoir 35L 
(idéal pour pompe 65L/mn) 

réf KRCR35LV1
Pour pompe jusqu’à 65L/mn 

réf KLPCR012V1 + KCCR012V1

21 Cannelures 1’’ 3/8 
réf 71110093

Débit 90 L/mn à 1000 tr/mn 
réf KRC090V1

Réservoir 45L 
(idéal pour pompe 90L/mn)

réf KRCR45LV1
Pour pompe débit > 65L/mn 

réf KLPCR034V1 + KCCR034V1

20 Cannelures 1’’ 3/4 
réf 7111097

Débit 116 L/mn à 1000 tr/mn 
réf KRC116V1

Réservoir 90L 
(idéal pour pompe 116L/mn) 

réf KRCR90LV1


