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Caractéristiques standard
PlatMOIine : 0,91 x 2,44 m, acres latéral
Pendulaire JibPlUS' 2,44 m
capacité de la platMorme sélectionnable
Ouverture de porte vers l'intêfieur
Rotatioo du pendulaire à 180'
Pré cablage électrique sur plat&forme
Arrivée d'air 12 mm sur la plate-forme
Indicateur sonore et lumineux de
dévers à 3 degrés

Plateau moteur extensible
Moteur auxiliaire 12 V CC .
Compteur horaire
Système de contrôle ADE'"
Quatre roues motrices pennanentes
3 modes de condutte
Essieux extensibles en translation
Essieu oscillant
Commandes proportionnelles
Capot à ouverture vers le haut
Plateau pour l'outillage de l'opérateur
Pneus mousse 445/500710
Enjoliveurs de roues
Console platefonne
Panneau d'éclairage *

Anneaux de remorque
Alarme moteur active/passive au choix
de l'utilisateur ~a la console Analyseur
.Système d'indicateurs Ium:neux sur la CO!lSIlIe
plate-formeJncflCateur nsuel de défaut : niYeau
de gasoil. dévers, limpe d'lndilalson de trois
degrés et statut du contacteur au pied.

Options individuelles
Plate-forme:0,91 x 1,83 rn,
accês latéral

Gyrophare
. Kit aéronautiquepournacelle
1,83 m/2,44 m

Pot catalytique
Kit environnementhostile'
Avertisseursonorede déplacement
1. Inclut un capot pour la console. des coussinets

pour la flèche et des soufflets pour le vérin.

Accessoires disponibles
SkyWelder"
SkyCutter"
SkyGlazier"
Nite Bright"
PipeRacks

Caractéristi~ de ~
Modèle 1250AJP

Hauteur de plate-forme
Déport
Capacité de surplomb

Rotation (continue)
Charge - limitée
Charge - non limitée
Rotation de plate-forme
Penduallre Ji~ Longueur

Articulation horizontale'
Articulation verticale

Dimensions

38.10 m
19.25 m
18.44 m

360·
450 kg
230 kg
180·

2.44m
125·

130· (+75/-55)

A. Dimensions de la plate-forme
B. largeur totale Essieux rétractés

largeur totale Essieux en extension
C. Déport du contrepoids
D. Hauteur repliée
E. Longueur repliée
F. EmpaHl!ment
G. Garde au sol Essieu

Châssis
Poids brut du véhicule'

0.91 x 2.44 m
2.49m
3.81m
2.26m
3.05m

11.46 m
3.81 m
30 cm
65 cm

19,958 kg

Châssis
Pression au sol maximum'
Vitesse de translation
Pente franchissable
Rayon de braquage intérieur
Essieux rétractés
Essieux en extension

Rayon de braquage extérieur
Essieux rétractés
Essieux en extension

Ratio de translation en crabe'
Essieu oscillant
Pneus

7.03 kg/cm'
5.2 km/h

45%

4.39m
2.44m

6.86m
5.89m

1:1
30 cm

445/50D710 mousse
Sourced'alimentation
Moteur diesel Deutz BF4M 2011
Capacité du réservoir.
Réservoir hydraulique
Alimentation auxiliaire

65 kW
117L
202l

12VDC
* la pression au sol indiquée s'applique avec des pneus standard.
1. La capacité de Charge est limitée à 230 kg lorsque le pendulaire JibPLUSOest en

extension horizontale.
2. le poids peut varier en fonction des options choisies ou des réglementations en

vigueur dans le pays d'utilisation.
3. Ratio de translation marche avant/marche en crabe.


