
Comet 3 D

Véhicules spéciaux innovants pour l’assistance aéroportuaire

Tracteur



*Cabine ouverte et fermée séparée et reposant sur des silentblocs, qui garan-
tissent une réduction des vibrations et des bruits. 

Une manutention simple et efficace en font notre plus

Le Comet 3 D avec ses nombreuses et intéressantes options consti-
tue la solution idéale pour le Ground Support des zones de tri ba-
gages. Les caractéristiques attractives de nos équipements comme 
les sièges rembourrés qui peuvent être réglés en hauteur et profon-
deur et adaptés au poids du conducteur et du passager, montrent 
nos exigences pour des véhicules ergonomiques, tout comme la 
bonne visibilité dans un champ de vision unique des éléments de 
commande, ou bien encore le volant réglable.

Pour la conception de nos solides véhicules de tractions et de range-
ments, nous avons conçu un châssis entier et original: nous obtenons 
de cette manière une répartition des charges avec d’excellentes pro-
priétés dynamiques, permettant un accès simple et rapide aux com-
posants ainsi qu’aux éléments de surveillances et de contrôles.

La qualité MULAG montre son efficacité

Une technologie très au point, ainsi qu’une expérience de plus de 
50 années dans la fabrication de véhicules pour les aéroports, com-
binée aux techniques de développement les plus récentes, sont 
complétées par une qualité de fabrication élevée, la certification 
DIN EN ISO 9001:2015. Nous pouvons ainsi garantir un rendement 
économique de nos produits par:

 � Une excellente disponibilité et fiabilité
 � Des coûts moindres de maintenance

MULAG Tracteur Comet 3 D
Une disponibilité importante
Une grande agilité
Utilisation flexible

Les options de votre tracteur MULAG 
Nos tracteurs Diesel peuvent être livrés avec différentes 
versions de base – vous pouvez ainsi choisir votre configu-
ration optimale de votre véhicule:

 �  Cabine fermée

 �  Cabine ouverte avec 
pare brise et toit

 �  Conduite debout 
sans cabine

Adaptez votre 
tracteur MULAG 
à vos exigences!



*Autres options techniques sur demande

Nous fournissons des 
options intéressantes 

attractives en série.

**pour cabine fermée
***pour cabine ouverte et fermée
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) Options en série

 � Robuste moteur industriel Diesel
 � Axe différentiel résistant
 �  Transmission automatique avec verrouillage électrique contre 

les utilisations intempestives 
 � Direction hydraulique
 �  Double circuit de freinage avec amplificateur de puissance  

de freinage
 � Frein parking avec vérin à ressort à tambour AR
 �  Système d’attelage AR avec 5 positions  

(autres systèmes sur demande)
 � 2 rétroviseurs extérieurs 
 �  Siège conducteur et passager amortis avec réglage individuel
 � Ceinture de sécurité
 � Volant de conduite ajustable
 � Toit avec hublot**
 � Lave-glace pour pare brise*** et la lunette arrière**
 � Pare soleil pour conducteur ***
 � Jauge de carburant
 � Horamètre
 � Bouton d’arrêt d’urgence
 �  Indicateur d’usure des garnitures  
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Comet 3 D
Caractéristiques 
techniques et 
dimensions

Moteur et entraînement
Moteur *
(Deutz Diesel)

refroidi à l’huile et l’air D 2011 L04 (4 cylindres)

36,4 kW (50 CV)  
à 2.300 tr/min

45,9 kW (62 CV)  
à 2.500 tr/min

Normes d’émission IIIA

Transmission * Automatique,  
Graziano PST 1

Semi-auto. commu-
table Graziano PST 2

Force au crochet 17 kN 25 kN

Direction Système de direction hydraulique

Freinage 2 circuits hydrauliques de freinage Freins à disque 
avec 2 étriers par côté à l’avant, freins à tambour 
à l’arrière, frein parking avec vérin à ressort

Essieu AV Essieu de conduite et freinage monté sur 
ressorts à lames

Essieu AR Essieu avec différentiel monté sur ressorts  
à lames

Système électrique * 24 V

Capacité du réservoir 85 l Diesel

Vitesse de conduite env. 25 km/h

Poids et dimensions
Poids à vide (avec cabine fermée) 3.100 kg

Longueur du véhicule (sans attelage) 2.920 mm

Largeur du véhicule 1.450 mm

Hauteur jusqu’au toit de cabine 2.220 mm

Empattement 1.640 mm

Entraxe roues (avant/arrière) 1.186 mm / 1.160 mm

Garde au sol env. 160 mm

Rayon de braquage (contour extérieur) 4.200 mm

Pneumatique avant 195/70 R 15

Pneumatique arrière 225/70 R 15



Venez nous rendre visite sur 
YouTube et Facebook

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG

Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Allemagne
Tél.  +49 7804 913-0
Fax +49 7804 913-159
Email info@mulag.com
Web www.mulag.com

Comet 3 D

Globalement une solution convaincante – le Comet 3 D

Le concept convaincant en exploitation du moteur sous capot

Disponible avec de nombreuses options pour la cabine et pour 
tous types d’utilisation
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Comet 3 D – une nouvelle dimension 
pour l’assistance aéroportuaire
Le concept simple du Comet 3 D rend son utilisation en tant 
que véhicule de traction extrêmement économique et effi-
cace: toutes les missions du Ground Support dans les zones 
de trie bagages sont ainsi résolues avec facilité et rapidité.

Sa grande qualité de réalisation permet de diminuer les 
temps d’immobilisation et de réparation – efficacité et 
économie sont au service des aéroports.

Chez MULAG le service avant tout

Même le meilleur des concepts 
d’un véhicule ne sert à rien sans 
un service fort pendant toute la 
durée d’utilisation du véhicule. 
C’est là qu’intervient MULAG, avec 
une fiabilité et une transmission 
rapide des informations et des 
pièces détachées pour nos Clients 
– vous pouvez compter sur nous! 

 
Une solution high tech pour un avantage décisif

L’utilisation de composants industriels de grande valeur en 
lieu et place d’éléments standards réduit de manière décisive 
les temps d’immobilisation et de réparation de nos véhicules. 
Des hautes performances et une capacité de sollicitation ad-
mise apportent sécurité et sûreté que nos Clients connaissent 
de par le monde entier en tant que Qualité MULAG.

Laissez vous convaincre par nos performances!


