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MONTE MEUBLE & MATÉRIAUX

CAMION MONTE MEUBLE 29M
LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ
Le monte meuble sur camion type Shorty 29 M est le plus compact des monte meubles. Il permet
d'aller au-delà des hauteurs classiques avec une charge utile de 300kg. Deux treuils télescopiques
ainsi que des galets de guidage assurent la sécurité lors du déploiement des échelles. Ce matériel
permet un démarrage et un freinage progressif du chariot augmentant ainsi la sécurité.

Référence : HV 29M
Moteur éléctrique 230V 12.9 ampères comme entraînement alternatif (200kg/170kg) ou par prise
de force (moteur véhicule)
Télécommande automatique programmable avec régulation des gaz
Programmation automatique des arrêts et renvois de la caisse
Tourelle rotative freinée en toute position
Compteur horaire et niveau à bulle
Rallonge inférieure aluminium 3.00m
Deux roues de têtes pneumatiques
Caisse à meuble en aluminium coulissante et pivotante avec ajustement en hauteur
Double système d'ajustement en hauteur de la caisse
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4 stabilisateurs étirables manuellement horizontalement et hydrauliques verticalement
Habillage du chassis en tôle gaufrée
Caisse de rangement

DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur maximum

29m

Charge utile

300kg

Dimensions repliée (LxlxH)*

5.45x1.81x2.97m

Poids total de l'appareil

3 500kg

Dimension caisse ouverte (HxlxP)*

0.50x2.50x1.50m

Dimension caisse fermée (HxlxP)*

0.50x1.50x1.00m

Vitesse du chariot

48m/min

Empattement

2 900mm

*(L=Longueur ; l=Largeur; H= Hauteur; P=Profondeur)

OPTIONS

Moteur Briggs & Stratton 2 cylindres 16CV, refroidissement à air
4 vérins hydrauliques de stabilisation à écartement hydraulique
Entrainement rotation motorisée du bloc échelle
Coffre de rangement en aluminium derrière la cabine (env 500x500x1 500)
Télécommande électrique avec régulation gaz (joystick)
Charge 400kg
Rallonge électrique 3x2.5², 25m équipée de prises

ABAQUE
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