NACELLE TOUCAN JLG À MÂT VERTICAL TOUCAN 10E - Réf: NACELLE TOUCAN À MÂT
VERTICAL JLG TOUCAN 10E
L'idéal pour vous faufiler entre les chaînes de montage, les rayonnages, les canalisations et les cloisonnages en
contournant tous les obstacles.
La portée de travail de 3m38 et la capacité de surplomb de 6m51 permettent d'atteindre des zones éloignées.

Etat : Neuf
Nous consulter
Conseillé pour :
La maintenance industrielle
Les moyennes et grandes surfaces
Les artisans
Les professionnels du bâtiment

Points forts :
Zéro émission
Dimensions très compactes
Poids réduit
Batterie AGM sans entretien

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
Principales caractéristiques techniques
Hauteur de travail : 10.10 m
Portée de travail : 3.38 m
Largeur hors-tout 0.99 m
Capacité de plate-forme : 200 kg
Rotation de la tourelle à 345 degrés
Caractéristiques principales
Alimentation électrique pour zéro émission

2 moteurs asynchrones sans entretien
couple précision et rendement
Dimensions très compactes et poids réduit qui facilitent transport et accès difficiles (monte-charge)
Mât acier type "chariot élévateur" avec bras pendulaire et rotation de tourelle assurant déport et capacité de
surplomb performants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Hauteur de levage
(mm)

10.10 m

Capacité batterie
(V/Ah)

24 V. 260 A/H AGM (sans entretien)

Intérieur / Extérieur
/ Mixte

Mixte

Energies

Electrique

Agence

toutes

Autres
caractéristiques

Nous consulter

Équipements

chargeur incorporé - pneus non marquant - feu à éclats - prise 220 V. dans le panier - système passif de
protection contre nids de poule

Hauteur mât
abaissé

1.99 m

OPTIONS :
Accessoires et options
Conduite d'air de 8 mm vers la plate-forme
Avertisseur de déplacement
Huile hydraulique conforme aux normes alimentaires
Fiches et prises d'alimentation de la plate-forme
Feux de travail sur plate-forme 70W
Huile biodégradable de synthèse
Peinture spéciale

SERVICES :
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