FRANCE

VAT 68 NE

ÉLÉVATEUR ARTICULÉ SUR CHÂSSIS VL

Hauteur de travail

22,60 m

www.klubb-france.fr

ÉLÉVATEUR ARTICULÉ VAT 68 NE
sur châssis VL

FRANCE


• Hauteur de travail : 22,60 m
• Déport latéral de travail maximum : 11,20 m
• Rotation : 360°
• Charge en panier maximum : 230 kg
•S
 tabilisateurs extensibles hydrauliquement
selon l’encombrement et le déport souhaité

























 
   
  
 












































/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




 
  
  
 




/ EN STANDARD















• Arrêt / démarrage moteur en nacelle
• Compteur horaire
• Circuit de secours sur pompe manuelle
• Commandes proportionnelles sur tous les mouvements
• Accès sécurisé à la plateforme de travail
• Circuit 220 V en nacelle
• Panier rotatif 2 x 90°
•C
 haîne convoyeuse des flexibles à l’intérieur
du mât pour protection optimum
•D
 ouble stabilisations :
- stabilisateurs dans le gabarit pour un encombrement
réduit sur la chaussée
- stabilisateurs extensibles à l’avant pour un déport maximum
• Protection

PVC rigide des commandes en poste haut



















Courbe
de travail



Courbe
de travail


Stabilisateurs avant sortis

Stabilisateurs dans le gabarit




A = MAX 80 kg C =
MAX200
kg


B = MAX 120 kg D = MAX 230 kg



















  
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
  
  
 
    
 
 
 
 
  
    
 
 














/ EN OPTION
• Signalisation (Triflash, 2 feux à éclat, bandes)
•P
 anier isolé basse tension ou aluminium tubulaire
• Coffres
• Ridelle en aluminium
• Porte-outils en panier

/ DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

Liste complète des options, nous consulter

/ SERVICES OPTIONNELS :
• Extension de garantie
• Pack entretien

/ TYPES DE PORTEURS POSSIBLES :
•R
 ENAULT MAXITY (Empattement 2900 mm)
Liste complète des porteurs et de leurs options, nous consulter

FRANCE
12 avenue James de Rothschild
77164 Ferrières-en-Brie, France
Tél : +33.(0)1.60.95.12.47
Fax : +33.(0)1.60.05.68.38
Site web : www.klubb-france.fr
contact@klubb.com

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

FABRIQUÉ

EN FRANCE

Dans un souci constant de qualité et de sécurité, Klubb France se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques.

ÉCO-
RESPONSABLE





