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Pompe  à  piston  axial  de  type  plateau  cyclique

Série  K3VLS

•  Commandes  hautement  réactives
Les  pompes  K3VLS  permettent  une  configuration  flexible  dans  un

Pression  nominale :  4060  psi  (280  bars)

•  Pompe  à  pistons  axiaux  variables  de  conception  à  plateau  cyclique

large  gamme  d'applications  avec  leur  taille  compacte  et

conception  légère.
(*)  signifie  en  cours  de  développement

circuits  ouverts

Pression  maximale :  5075  psi  (350  bars)

Les  pompes  de  la  série  K3VLS  sont  disponibles  dans  des  tailles  

(cylindrée  nominale)  allant  de  50  à  150  cm3 /tr  avec  diverses  options  

de  contrôle,  telles  que  la  détection  de  charge,  la  pression

•  Efficacité  globale  élevée

•  Format  compact

Les  K3VLS  sont  des  pistons  axiaux  à  cylindrée  variable

pompes  à  plateau  oscillant,  adaptées  à  une  utilisation  dans

•  Poids  léger

coupure  et  commandes  de  puissance.

applications  mobiles  et  véhicules  industriels  avec

•  Excellente  fiabilité

systèmes  hydrauliques  à  moyenne  pression.

•  Nombreuses  options  de  contrôle

•  Grande  stabilité

Taille :  50',  65,  85,  105,  125*,  150'

Série  K3VLS

•  Descriptions  générales

•  Caractéristiques •  Fonctionnalités
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1-1  Options  de  la  pompe

1  code  de  commande

•

S  Bride  à  4  boulons  SAE.  Bride  à  4  boulons  filetée  

UNC  M  SAE,  filetage  métrique

0  Sans  entraînement  traversant,  orifice  latéral  A  

SAE-A  entraînement  traversant,  orifice  latéral  B  

SAE-B  entraînement  traversant,  orifice  latéral  BB  

SAE-BB  entraînement  traversant,  orifice  latéral  C  

SAE-C,  2/4  boulon,  entraînement  traversant.  Port  latéral  CC  

SAE-CC,  boulon  2/4.  Entraînement  traversant,  port  latéral

N  avec  arbre  d'entraînement  traversant,  sans  accouplement.

•

1  BB  R-

2

65  85  105

9

4.  Code  de  type  de  série  

I  1  I  Type  standard

•

•

•

•

•

B  Monture  SAE-B  et  cannelure  SAE-B

65  85  105

•

•

•

•

— — —

•

•

6.  Sens  de  rotation

1

•  — —

•

65  85  105

— — —

105

•

65  85  105

•

•

•

— —  •

8

I  -  I  Joints  toriques  NBR

Montage  CC  SAE-C  et  cannelure  SAE-CC

•

•  Disponible

2.  Taille  de  la  pompe

•

•  — —

•

•

Cylindrée  maximale  cm3

6  7

M1

•

Série  K3VLS,  cylindrée  variable,  piston  axial,  

pompe  en  boucle  ouverte

•

R  Sans  entraînement  traversant,  port  arrière

7.  Bride  de  montage  et  arbre

L  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre

•

3.  Matériau  du  joint  torique  (Joint  d'arbre  en  Viton  uniquement)

•

65  85  105

D  SAE-D  Through  Drive,  orifice  latéral

•

Modeicode  K3VLS

C  Monture  SAE-C  et  cannelure  SAE-C

•

•

CC  S  -  L1  A  A

•

Fermé  avec  couvercle  en  acier,  port  latéral

•

D  Monture  SAE-D  et  cannelure  SAE-D

- :Indisponible

•

•

R  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre

3  4  5

•

•

•

Monture  BB  SAE-B  et  cannelure  SAE-BB

•

•

1.  Pompe  série  K3VLS  ----------------------

8.  Type  de  filetage  (aspiration/refoulement)

•

10  11  12

5.  À  travers  le  lecteur  et  le  portage

— —  •
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1-2  Options  de  régulateur

Série  K3VLS

OO

•

1.  Code  de  commande

Détection  de  charge  et  coupure  de  pression

•

•

avec  commande  de  changement  de  vitesse

Piloté

CL

*  *

Code  modèle  K3VLS  105  -  1  BB  R  CC  S  -  LI  AA  Ml

•

•

Oÿ:  En  cours  de  développement

Contrôle  de  limite  de  couple

UN

2  3  4  5  6  7  8

Une  plage  de  réglage  standard  (1,0  ~  3,0  MPa)

65  85  105

65  85  105

OO  O

I  Pour  la  limitation  de  couple,  reportez-vous  aux  codes  de  réglage  de  la  puissance  (préparation  Linder)

•

LI

10.  Plage  de  réglage  de  la  pression  différentielle  (pour  les  détails,  voir  page  14)

•

Tensionÿ:  12ÿV

B

je

•

•

avec  soupape  de  réduction  proportionnelle  électrique

LO

C2

• :  Disponible

C  Plage  de  réglage  élevée  (1,5  —  4,0  MPa)

Vide  sans  aucun  contrôle  supplémentaire

9.  Contrôle  de  flux

•

•

sans  commande  de  changement  de  vitesse

1

65  85  105

sans  orifice  de  purge  LS

9  10  11  12

11.  Options  de  contrôle  supplémentaires

•

•

•

65  85  105

avec  orifice  de  purge  LS

•

Tensionÿ:  24ÿV

12.  Réglage  de  la  limite  de  couple  (Disponible  uniquement  avec  la  fixation  du  limiteur  de  couple)  —

o

OOO

o o
O
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2-1  Spécifications

2  Informations  techniques

•  Couple  d'entrée  maximal  admissible

2ÿ300

Niveau  de  pollution  maximal

782  (1060)

SAE  B

SAE-C

4,0  (65)

min-1

280  (380)

14,5  (1,0  continu /  62  (4)  crête

65

321  (435)

Auto-amorçage'1

0,45  (1,7)

6.74xl04

DP=12/24

psi  (bar)

2ÿ500

Volume  des  caisses

N-m2

321  (435)

13T

91  (123)

K3VLS65/85/105

Pression

0,32  (1,2)

ISO  4406  -/18/15

148  (200)

SAE  B

*2 :  La  vitesse  maximale  est  la  vitesse  de  fonctionnement  maximale  qui  peut  fonctionner  sans  endommager  la  pompe  sous  restriction

321  (435)

Taille

10  ~  1  000

Pression  de  boîtier  admissible

5.26xl04

465  (630)

SAE  BB

5875  (350)

2  640

280  (380)

livres  (kg)

SAECC

17T

cSt

La  pression  d'entrée  à  l'état  stable  doit  être  supérieure  ou  égale  à  0  psi  (0  bar).

SAE  A

Couple  d'entrée  lb-pi  (Nm)

po3  (cm3 )

2  600

K3VLS65

La  surface  de  l'arbre  aura  une  durée  de  vie  limitée  en  raison  de  l'usure  à  moins  qu'une  lubrification  adéquate  ne  soit  fournie.

Moment  d'inertie  (GD2 ) 2.21X10-2

DP=16/32

Noté

.27  (1.0)

DP=12/24

Nm/rad

280  (380)

De  pointe

-4  -  +203  (-20  ~  +95)

105

4060  (280)

3  000

91  (123)

Masse

SAEC

K3VLS65

6,4  (105)

°F  (°C)

min-'

Gamme  de  viscosité

3.33xl0-2

'1ÿ:  La  vitesse  d'auto-amorçage  est  la  vitesse  de  fonctionnement  maximale  dans  la  condition  d'auto-amorçage  à  la  cylindrée  maximale.

Maximum  autorisé

psi  (bar)

La  rapidité

91  (123)

La  spécification  de  la  spline  d'entrée  est  basée  sur  SAE  J744.

15T

1.64xl0-2

66  (30)

5.2  (85)

3  000

321  (435)

-

14T

Rigidité  torsionnelle

Maximum'2

Écart  de  température

82  (37)

1.32x10s

Spécification  de  cannelure

Taille  de  la  pompe

85

gal  (L)

SAE  BB

321  (435)

49  (22)

DP=16/32

K3VLS105

Déplacement

232  (315)

des  conditions  de  fonctionnement.

Autorisé  par  le  couple  d'entraînement  Ib-ft(Nm)

psi  (bar)
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2-2  Description  fonctionnelle  du  régulateur

Série  K3VLS

je  un  un

Débit,  Courbe  de  régulation  de  pression Circuit  hydraulique

2.  Informations  techniques

•  LO /  LIÿ:  détection  de  charge  et
Coupure  de  pression

Ce  régulateur  a  une  fonction  de  débit  et  de  pression

1.0  -  3.0

il  y  a  une  fonction  de  coupure  de  pression  intégrée  dans

Sensibilité  de  réglage

réglage  de  la  pression.

Branché  au  contrôle  LI

La  plage  de  pression  différentielle  de  détection  de  charge  peut  être  sélectionnée  parmi

constant.  Le  débit  est  contrôlé  à  un  débit  requis

Gamme  de  réglage

Bobine  2

28  MPa.

condition  qui  fournit  un  débit  nul  au  déchargement

\  j'orifice

1,3 /  tour

La  plage  de  réglage  de  la  coupure  de  pression  est  de  2MPa  à  28MPa,

préparé  séparément.)  Le  déplacement  de  la  pompe  est  contrôlé

2.0  ~  28.0Commande  LO :  avec  orifice  de  purge

Pour  contrôler  le  débit,  un  orifice  variable  est  utilisé.  (Une  variable

unité :  MPa

1.5  -  4.0

Bobine  1

condition.  La  pression  de  décharge  est  généralement  supérieure  de  14,5  

psi  (1  bar)  à  29  psi  (2  bar)  au  différentiel

le  contrôle.  La  fonction  de  coupure  de  pression  annule

2,5 /  tour

8,0 /  tour

contrôle  (c'est-à-dire  contrôle  de  détection  de  charge  et  coupure  de  pression

1

•

Code

comme  indiqué  ci-dessous.  Le  réglage  d'usine  de  la  pression  de  coupure  est

deux  plages  de  réglage.  Le  réglage  d'usine  de  la  pression  différentielle  est  

de  1,5  MPa.

UN

quelle  que  soit  la  pression  de  refoulement  de  la  pompe.  En  outre,

unité :  MPa

La  libération  de  la  pression  au  port  PL  entraîne  la  mise  en  veille

Bobine  1ÿ:  bobine  différentielle

l'orifice  n'est  pas  inclus  dans  la  pompe  et  doit  être

Sensibilité  de  réglage

ÿ  Plage  de  réglage  de  la  coupure  de  pression

pour  maintenir  la  pression  différentielle  à  travers  l'orifice

•  Plage  de  réglage  de  la  pression  différentielle

Commande  LI :  sans  orifice  de  purge

C

Gamme  de  réglage

---------,

contrôler.)

la  fonction  de  contrôle  de  flux.

\  fr\  Variable

Bobine  2 :  Bobine  de  coupure
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Circuit  hydraulique

Courbe  de  commande  du  limiteur  de  couple

•  Limiteur  de  couple**1  '

2.  Informations  techniques

(Code  de  contrôle  de  limite  de  couple :  A)

2-2  Description  fonctionnelle  du  régulateur

La  commande  LO/Ll  fonctionne  comme  indiqué  précédemment.  Dans

déménageur.

pression  du  système.  En  tournant  les  vis  de  réglage,

la  limite  de  couple  d'entrée  appropriée  peut  être  définie.

réponse  à  une  augmentation  de  la  pression  de  refoulement  le  plateau  cyclique

Cl)ÿ:  la  commande  du  limiteur  de  couple  est  en  cours  de  développement.

Le  module  de  contrôle  de  limite  de  couple  est  composé  de  deux

Spécifiez  le  réglage  de  couple  requis  lors  de  la  commande.

l'angle  est  diminué,  limitant  le  couple  d'entrée.  Cette

ressorts  qui  s'opposent  à  la  force  du  tiroir  générée  par  le

le  régulateur  empêche  une  charge  excessive  contre  le  premier
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2-2  Description  fonctionnelle  du  régulateur

Série  K3VLS

alimentation  en  pression  servo  externe  (code  "C").

courbe  caractéristique.

l'alimentation  de  pression  de  pilotage  externe  (code  "B")  ou  la  valve  de  

commande  proportionnelle  électrique  intégrée  avec  le

réglage  comme  indiqué  dans  la  commande  de  limiteur  de  couple  suivante

Pression  d'asservissement  minimale  requise  (Psv) :  508  psi  (35  bar)

('1) :  La  commande  du  limiteur  de  couple  est  en  cours  de  développement.

limite  de  contrôle.  Le  réglage  de  la  limite  de  couple  peut  varier  en

Code  "B"  et  "C"  permettent  de  changer  la  commande  de  puissance

lors  de  la  commande.

Le  limiteur  de  couple  est  disponible  avec  un  couple  variable

Plage  de  pression  pilote  externe  (Pf) :  0  -  58  psi  (0  -  40  psi)

Spécifiez  la  plage  de  réglage  de  couple  variable  requise

Courbe  de  commande  du  limiteur  de  couple

Circuit  hydraulique,  code  B Circuit  hydraulique,  code  C

2.  Informations  techniques

•  Limiteur  de  couple  avec  Powershift1  '  1  '

(Code  de  contrôle  de  limite  de  couple :  B,  C)
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3-1  Cotes  d'installation

3  cotes

•  K3VLS65  avec  commande  de  coupure/détection  de  charge  (rotation  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre)

ÿ  Cotes  en  mm.

K3VLS65

Ob

122

Vis  de  réglage  de  la  pression  différentielle

LD

Vis  de  réglage  de  la  pression  de  coupure

-

r-

PL

L

168,5

r-
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3-1  Cotes  d'installation

Série  K3VLS

Arbre  cannelé  SAE  B

Arbre  cannelé  SAE  BB

3.  Dimensions

•  Options  de  bride  de  montage  et  d'arbre  K3VLS65

* Dimensions  en  mm.

Cannelure  à  développante  selon  ANSI  B92.1a,  angle  de  pression  de  30',  racine  plate,  ajustement  latéral

Machine Translated by Google



•  Dimensions  en  mm.

Cannelure  à  développante  selon  ANSI  B92.1a,  angle  de  pression  de  30°,  racine  plate,  ajustement  latéral

•  K3VLS65  avec  contrôle  de  coupure/détection  de  charge

3.  Dimensions

(Rotation  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre,  type  de  montage  SAE  C-4)

Vis  de  réglage  de  la  pression  différentielle

Vis  de  réglage  de  la  pression  de  coupure

3-1  Cotes  d'installation

41i
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3-1  Cotes  d'installation

Série  K3VLS

3.  Dimensions

•  Port  arrière  K3VLS65  (rotation  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre)

•  Détails  de  port  K3VLS65

Dés

MIO-17

UN

Docteur

Orifice  d'aspiration

Pression  standard  SAE  J518C  (code  61)  1"

Taille  du  port

Orifice  de  jauge

*

Port  de  livraison

Dés

Port  de  livraison

PL 7/16-20  UNF2B-11  (ISO  11926-1ÿ:  1995)

Filetages  de  bride

1/2-13UNC-2B-20

M12-20

un

3/8-16UNC-2B-17

B

Orifice  de  vidange

Nom  du  port

UN

Nom  du  port

Principaux  ports  à  brides  SAE

Pression  standard  SAE  J518C  (code  61)  2"

Pression  standard  SAE  J518C  (code  61)  2"

Version  SAE

Port  de  détection  de  charge

Version  filetée  UNF  ("S"  en  position  8  du  code  modèle)

Version  métrique  ("M"  en  position  8  du  code  du  modèle)

Ports  auxiliaires

Pression  standard  SAE  J518C  (code  61)  1"

Dimensions  en  mm.

9/16-18  UNF-2B-12.7  (ISO  11926-1ÿ:  1995)

Orifice  d'aspiration

3/4-16  UNF-2B-14.3  (ISO  11926-1ÿ:  1995)

Taille  du  port

B
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3.  Dimensions

•  Options  d'entraînement  traversant  K3VLS65

•  Dimensions  en  mm.

Cannelure  à  développante  selon  ANSI  B92.1a,  angle  de  pression  de  30",  racine  plate,  ajustement  latéral

3-1  Cotes  d'installation

11

SAE  J744-101-2

17

SAE  "B"  2  trous

Machine Translated by Google



Série  K3VLS

3-1  Cotes  d'installation

Par  le  lecteur  'BB' SAE  "BB"  2  trous
SAE  J744-101-2

SAE  BB

3.  Dimensions

•  Options  d'entraînement  traversant  K3VLS65

Dimensions  en  mm.

Cannelure  à  développante  selon  ANSI  B92.1a,  angle  de  pression  de  30',  racine  plate,  ajustement  latéral

*
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3.  Dimensions

•  K3VLS85  avec  commande  de  coupure/détection  de  charge  (rotation  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre)

K3VLS85

3-1  Cotes  d'installation ÿ  Cotes  en  mm.

Cannelure  à  développante  selon  ANSI  B92.1a,  angle  de  pression  de  30°,  racine  plate,  ajustement  latéral

Machine Translated by Google



Série  K3VLS

3-1  Cotes  d'installation

•  Détails  de  port  K3VLS85

3.  Dimensions

Nom  du  port

B

1/2-13UNC-2B-22

Orifice  de  vidange

Principaux  ports  à  brides  SAE

UN

UN

Version  SAE

un

Dimensions  en  mm.

SAE  J518C  haute  pression  (code  62)  1-1/4"

Nom  du  port

SAE  J518C  haute  pression  (code  62)  1-1/4"

Port  de  détection  de  charge

9/16-18  UNF-2B-12.7  (ISO  11926-1ÿ:  1995)

Version  filetée  UNF  ("S"  en  position  8  du  code  modèle)

Version  métrique  ("M"  en  position  8  du  code  du  modèle)

Ports  auxiliaires

B

Orifice  d'aspiration

3/4-16  UNF-2B-14.3  (ISO  11926-1ÿ:  1995)

Taille  du  port

Pression  standard  SAE  J518C  (code  61)  2-1/2"

Taille  du  port

Dés

M14-23

1/2-13UNC-2B-22

Docteur

Orifice  de  jauge

*

Port  de  livraison

Port  de  livraison

Dés

Pression  standard  SAE  J518C  (code  61)  2-1/2"

PL

M12-22

7/16-20  UNF2B-11  (ISO  11926-1ÿ:  1995)

Filetages  de  bride

Orifice  d'aspiration
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3.  Dimensions

•  Options  d'entraînement  traversant  K3VLS85

•  Dimensions  en  mm.

Cannelure  à  développante  selon  ANSI  B92.1a,  angle  de  pression  de  30°,  racine  plate,  ajustement  latéral

SAE  J744-82-2

SAE  "8"  2  trous
SAE  J744-101-2

SAE  "A"  2  trous

SAE  B

SAE  A

3-1  Cotes  d'installation

Par  le  lecteur  'B'

Par  le  lecteur  'A'
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Série  K3VLS

3-1  Cotes  d'installation

Via  Drive'C

Par  le  lecteur  'BB'

SAE  "C"  2/4  trou

SAE  "BB"  2  trous
SAE  J744-101-2

SAE  J744-127-2/4

SAE  BB

3.  Dimensions

•  Options  d'entraînement  traversant  K3VLS85

* Dimensions  en  mm.

Cannelure  à  développante  selon  ANSI  B92.1a,  angle  de  pression  de  30',  racine  plate,  ajustement  latéral
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3-1  Cotes  d'installation

•  K3VLS105  avec  commande  de  coupure/détection  de  charge  (rotation  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre)

K3VLS105

ÿ  Cotes  en  mm.
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Série  K3VLS

3-1  Cotes  d'installation

Arbre  cannelé  SAE  CC

Arbre  cannelé  SAE  C

SAE  J744-38-4  17T  12/24  DP

•  Options  de  bride  de  montage  et  d'arbre  K3VLS105

3.  Dimensions

Cannelure  à  développante  selon  ANSI  B92.1a,  angle  de  pression  de  30',  racine  plate,  ajustement  latéral

* Dimensions  en  mm.
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3.  Dimensions

•  Détails  de  portage  K3VLS105

•  Port  arrière  K3VLS105  (rotation  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre)

Nom  du  port

M14-23

B

7/16-20  UNF-2B-11  (ISO  11926-1ÿ:  1995)

Principaux  ports  à  brides  SAE

UN

SAE  J518C  haute  pression  (code  62)  1-1/4"

Version  SAE

un

Orifice  d'aspiration

Taille  du  port

SAE  J518C  haute  pression  (code  62)  1-1/4"

Port  de  détection  de  charge

Orifice  de  vidange

Version  filetée  UNF  ("S"  en  position  8  du  code  modèle)

Version  métrique  CM'  en  position  8  du  code  modèle)

Ports  auxiliaires

Orifice  d'aspiration

B

9/16-18  UNF-2B-12.7  (ISO  11926-1ÿ:  1995)

Taille  du  port

UN

Nom  du  port

Dés

Pression  standard  SAE  J518C  (code  61)  2-1/2"

1/2-13UNC-2B-22

1  1/16-12  UN-2B-19  (ISO  11926-1ÿ:  1995)

Orifice  de  jauge

•  Dimensions  en  mm.

Port  de  livraison

Port  de  livraison

Dés

Pression  standard  SAE  J518C  (code  61)  2-1/2"

PL

M12-22

Docteur

Filetages  de  bride

1/2-13UNC-2B-22

3-1  Cotes  d'installation

.4550
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Série  K3VLS

3-1  Cotes  d'installation

Par  le  lecteur  'A'

3.  Dimensions

•  Options  d'entraînement  traversant  K3VLS105

Dimensions  en  mm.

SAE  A

*

Cannelure  à  développante  selon  ANSI  B92.1a,  angle  de  pression  de  30°,  racine  plate,  ajustement  latéral
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•  Options  d'entraînement  traversant  K3VLS105

3.  Dimensions

•  Dimensions  en  mm.

CC  SAE

Cannelure  à  développante  selon  ANSI  B92.1a,  angle  de  pression  de  30°,  racine  plate,  ajustement  latéral

3-1  Cotes  d'installation

Via  Drive  'CC'
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Série  K3VLS

3-2  Installation  des  pompes  auxiliaires

3.  Dimensions

SAE  B

378

monter

K3VLS85

monter

463

Voir  la  page  suivante  pour  les  valeurs.

La  série  K3VLS  peut  être  composée  de  plusieurs  pompes  utilisant  un  

montage  traversant.  La  deuxième  pompe  peut  être  fixée  jusqu'à  la  même  

taille  que  la  première  pompe.  Le  tableau  ci-dessous  indique  le  moment  de  

masse  maximum  admissible  sur  la  bride  de  montage  de  la  première  pompe  

sous  l'accélération  dynamique  de  10G.  Le  moment  peut  être  calculé  par  la  

formule  ci-dessous.

394

monter

[mm]

monter

Moment  de  masse  admissible

Tm  =  (ml  *  LI  +  m2  «  L2  +  m3  »  L3  + ...)  x  1 /  102

SAEC

419

monter

301

ml,  m2,  m3... :  Poids  de  la  pompe  LI,  

L2,  L3 ... :  Centre  de  gravité

K3VLS1O5

408

SAE  C-4

•  Moment  de  masse  admissible  pour  la  pompe  combinée

(10G)  Tm  (Nm)

SAE  C-4 SAE  C-2

[kg]

K3VLS65

•  Formule  de  calcul  pour  le  moment  de  masse

SAE  C-2

monter
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-

207

253

301

Longueur  totale  L  (mm) 274

42

Monture  SAE  B

131

Longueur,  Poids

26

120

28

Centre  de  gravité  (à  partir  de  

la  face  de  montage ;  mm)

31

Centre  de  gravité  (de

SAE  BB

117

124

137

138

Longueur  totale  L  (mm)

278

29

108

poids  (kg)

65

126

273

37

311

286

271

237

SAE  B

Centre  de  gravité  (à  partir  de  

la  face  de  montage ;  mm)

36

39

24

Longueur  totale  L  (mm)

Grâce  à  la  taille  du  lecteur

25

150

126

-

Centre  de  gravité  (à  partir  de  

la  face  de  montage ;  mm)

port  arrière

32

poids  (kg)

111

138

•  Valeurs  pour  le  calcul  du  moment  de  masse

113

Monture  SAE  C

239

281

port  latéral

Sans  Drive  Drive,

232

Centre  de  gravité  (à  partir  de  

la  face  de  montage ;  mm)

33

CC  SAE

37

24

Longueur  totale  L  (mm)

Longueur  totale  L  (mm)

42

105

143

129

149

239

207

253

306

150

poids  (kg)

poids  (kg)

poids  (kg)

29

65

31

SAE-C

SAE  A

143

face  de  montageÿ;  millimètre)

149

-

Sans  Drive  Drive,

306

273

85

31

35

3.  Dimensions

Machine Translated by Google



(Sous  préparation)

8

État  de  fonctionnement,  cycle  de  service,  etc.  (Décrivez  vos  détails)

1

UN

N

Nom  du  clientÿ:

ÿ  ÿ

1

Vide  sans  aucun  contrôle  supplémentaire

UN

sept

2

11

Dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre

BB

L0  avec  purge  LS  -  hors  orifice

B

4

Retour  d'expérience  Kawasaki

Avec  arbre  de  transmission  traversant.  Sans  accouplement.

UN

5

Type  de  filetage  de  bride

Code  de  type  de  série

avec  Power  Shift  Control,  Soupape  de  réduction  proportionnelle  électriqueÿ:  24ÿV

Taille  de  la  pompe

Sans  Drive.  Port  arrière

6

M  Bride  SAE  4  boulons.  Filetage  métrique

cc

s

Pour  la  limitation  de  couple,  reportez-vous  aux  câbles  de  réglage  de  la  puissance

Entraînement  traversant  SAE-B,  port  latéral

Commentaires  (autres  exigences)

9

-

L

Plage  de  réglage  élevée  (1,5  ~  4,0  MPa)

ÿ  ÿ

À  travers  le  lecteur  et  le  portage

1

SAE  -  Monture  C  et  SAE  -  Cannelure  C  (pour  K3VLS65 /  85 /  105)

avec  commande  de  changement  de  vitesse.  Piloté

dix

dix

Réglage  de  la  limite  de  couple

C

Entraînement  traversant  SAE-CC  2/4  boulons.  Orifice  latéral  (pour  K3VLS105)

UN

11  ÿ

3

Conditions

Noter

C

Bride  SAE  4  boulons.  Filetage  UNC

11

65

Fermé  avec  couvercle  en  acier.  Port  latéral

5

Demander  la  date  de  livraison

(Pour  les  détails,  voir  page  14)

R

Modèle  de  pompeÿ:

2

Articles

8

Contrôle  de  flux

4

**

9

105

Code  modèle

0  Sans  prise  de  force.  Port  latéral

Bride  de  montage  et  arbre

Application:

BB  SAE  -  B  Mount  &  SAE  -  BB  Spline  (pour  K3VLS65)

Entraînement  traversant  SAE-C  2/4  boulons,  orifice  latéral

sans  commande  de  changement  de  vitesse

sans  purge  LS  -  hors  orifice

CL

R

Modèle  d'appareilÿ:

SAE-A  Through  Drive,  orifice  latéral

CC  SAE  -  Monture  C  et  SAE  -  Cannelure  CC  (pour  K3VLS105)

Plage  de  réglage  standard  (1,0  ~  3,0  MPa)

Options  de  contrôle  supplémentaires

8

85

Dans  le  sens  antihoraire

Direction  de  rotation

Détection  de  charge  et  coupure  de  pression

Contrôle  de  limite  de  couple

Entraînement  traversant  SAE-BB,  port  latéral

SAE  -  Monture  B  &  SAE  -  Cannelure  B  (pour  K3VLS65)

Plage  de  réglage  de  la  pression  différentielle

LI

B

K3VLS

ÿ  ÿ

Volume  de  demande

(Aspiration/Refoulement)

c

12

C2  avec  commande  Power  Shift,  soupape  de  réduction  proportionnelle  électriqueÿ:  12ÿV

Date:

12

Type  standard

ÿ-C  Kawasaki

-

Alimenter  votre  potentiel

Modèle

Codage  Pos.

Formulaire  de  demande  de  la  série  K3VLS

(Disponible  uniquement  avec  la  fixation  du  limiteur  de  couple)

Veuillez  cocher  la  case  pour  les  options.

Pompe  à  piston  axial  de  type  plateau  cyclique

-

Les  options  avec  ÿ  sont  en  cours  de  développement.

Série  K3VLS

Veuillez  remplir  le  tableau  pour  préciser  les  exigences.

Veuillez  nous  contacter  pour  toute  question.
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