GERBEUR ACCOMPAGNANT AVEC PLATEFORME
Type PSP 160

PSP 160 T 1670
MAT DTFV 1670

. Hauteur de levée
. Hauteur mât baissé
. Capacité* résiduelle à hauteur maxi et CDG 600 mm

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis
. Longueur du châssis plateforme levée/baissée
. Longueur des fourches
. Longueur des tirants
. Ecartement extérieur des fourches
. Largeur des fourches
. Hauteur des fourches baissées
. Largeur d’allée palette 800x1200 mm (AST)

MOTORISATION :

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif
. Moteur de levage
. Vitesse de translation à vide / en charge
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SECURITE
.
.
.
.
.

Freinage automatique au lâché de commande
. Frein de parking magnétique
Variateur électronique paramétrables
. Bouton d'arrêt d'urgence
Commandes souples proportionnelles
. Protection frais
Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot (CAN BUS)
Programmation des performances et diagnostic des pannes

CONFORT

.Timon central, ergonomique et enveloppant à commandes ambidextres
. Fonctions d'activation par codes caristes
. Accessibilité directe aux organes techniques

INSTRUMENTATION

. Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
. Paramétrage des différentes fonctions
. Compteur horaire digital sur fonction

EQUIPEMENTS INCLUS
. Roue motrice Vulkollan
. Batterie 24V 340 Ah

EQUIPEMENTS OPTIONNELS
.
.
.
.
.
.

. Tous bandages VULKOLLAN
. Coffre batterie sur rouleaux plastique
. Code cariste
. Ordinateur de bord pour paramétrage
. Témoin de décharge

. Galets simple Vulkollan
. Commande levée descente au timon

Différents écartements extérieurs et longueur des fourches (sur demande)
Conduite timon vertical
. Toit protège cariste
Direction électrique (Système de sécurité S3 inclus)
. Protection Grand Froid
Prise allume cigare
. Barre support équipements
Levée initiale des longerons
. Chargeur intégré
Longueur de timon ajustable
. Bras encadrant

