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 2 ESSIEUX

T1S PLUS 10/12 2250 2050 12000/14000

T1H PLUS 12/18 2300 2050 15000/18000

T1MH PLUS 13/21 2500 2050 18000/26000

2 e 3 ESSIEUX

T1M PLUS 16/21 2500 2050 18000/26000

3 e 4 ESSIEUX

T1SM PLUS 20/27 2500 2250 26000/32000

NOUVELLE GAMME

T1SB PLUS 24 5450 2450 26000/33000

T1SB PLUS 27 5800 2450 26000/33000

T1SB PLUS 30 6550 2450 40000

Étant très actif dans le domaine de la R&D, il se peut que les produits Farid présentent des caractéristiques autres que celles indiquées.

PLUS: PRESTATIONS
ET FIABILITÉ

MODULARITÉ

POLYVALENCEFARID INDUSTRIE S.P.A.
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UN PLUS POUR VOTRE TRAVAIL
LE NOUVEAU T1 PLUS.

La nouvelle gamme PLUS représente la synthèse parfaite entre expérience et recherche continue de solutions
 innovantes dans le choix des matériaux, des composants électroniques et hydrauliques.

La nouvelle benne à chargement arrière Farid T1 PLUS est la version améliorée d’un modèle figurant
parmi les plus appréciés au niveau européen, synonyme de garantie d’encore plus de prestations

et de fiabilité, de modularité et de polyvalence.
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Le nouveau caisson du T1 Plus, évolué dans son design et dans ses
processus de production, prévoit un longeron spécial qui simplifie
le montage des accessoires. Les nouveaux boitiers de commandes

fonctionnement entre -40 et +80 degrés et sont modulaires
pour s’adapter à toutes les exigences de travail.

Tous les boîtiers de commande du système électronique sont 
interchangeables et programmables. Le distributeur proportionnel 
peut être dimensionné en fonction des utilités qu'il doit desservir.

MODULARITÉ
CHACUNE DE VOS EXIGENCES

EST UN ORDRE.

POLYVALENCE
PRÊT À TOUT,
QUEL QUE SOIT LE CONTEXTE.
T1 Plus est disponible pour accueillir toutes les personnalisations.
Innombrables sont les applications pour lesquelles il est possible de
configurer la benne, dont les basculeurs automatiques et non,
les basculeurs à chaines et les grues pour le déplacement des conteneurs
de surface et enterrés, qui peuvent être aménagés à l’arrière de la cabine,
sur le toit de la du caisson et sur la porte arrière.

Le réglage des paramètres de travail du système électronique embarqué
permet également d’adapter les prestations de la benne en fonction
du matériel à collecter.

CARTES INTERCHANGEABLES

PRESTATIONS ET FIABILITÉ
GRANDES PERFORMANCES

 DE HAUTE FIDÉLITÉ.
L’électronique, la communication CANBUS et le logiciel de nouvelle 

générationgarantissent une totale conformité avec les normes de sécurité
en vigueur, mais surtout, optimisent le travail et les activités d’entretien.

Les consoles et les boitiers de commandes permettent une interaction 
homme-machine hors pair. Le distributeur proportionnel –  le cœur du
nouveau système hydraulique - évite les pics de pression et augmente

la fluidité des mouvements, sans en compromettre la vitesse,
pour une plus longue durée de vie du système lui-même.

EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

LE CONFORT DE SOLUTIONS SUR MESURE.

AUCUN SOUCI, QUE DES SOLUTIONS.

LONGERON MULTIFONCTIONNEL

BASCULEUR SEMI-AUTOMATIQUE

GRUE POSITIONNÉE 
À L’ARRIÈRE DE LA CABINE GRUE POSITIONNÉE SUR LA PORTE ARRIÈREBOITIERS DE COMMANDES MODULAIRES

APPLICATION DE BARRES LATÉRALES
ANTI-ENCASTREMENT SUR LE LONGERON

DISTRIBUTEUR PROPORTIONNEL NOUVEAU DESIGN DU CAISSON BASCULEUR A CHAINES

INTERFACE OPÉRATEUR DANS LA CABINE

EXEMPLES DE PAGES DU MENU DE NAVIGATION
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PLUS: PRESTAZIONI
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UN PLUS PER IL TUO LAVORO 
NUOVO T1 PLUS.

La nuova gamma PLUS rappresenta la sintesi perfetta tra esperienza e continua ricerca di soluzioni 
innovative nella scelta dei materiali, dei componenti elettronici e oleodinamici.

Il nuovo compattatore posteriore Farid T1 PLUS costituisce l’upgrade di un modello tra i più apprezzati 
a livello europeo, che garantisce ancora più prestazioni e affi dabilità, più modularità e versatilità.
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