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MONTE MEUBLE & MATÉRIAUX

MONTE MATÉRIAUX TRACTABLE
26M
LE PLUS HAUT DE SA CATÉGORIE
Le monte-matériaux le plus haut de sa catégorie ! Efficace et fiable, tels sont les adjectifs décrivant
le monte matériaux tractable type KA HV26/6. Ce monte matériaux est facilement mis en place sur les
chantiers et permet un réel gain de temps. Le moteur thermique GX360 de ce monte matériaux
tractable apporte les performances souhaitées dans n'importe quelle situation. Il facilite énormément
la manutention. La télécommande sécurise l'utilisation de ce monte matériaux qui peut monter
jusqu’à 26 M. Les roues pneumatiques sont réglables et sécurisent l'appui du monte matériaux. Le
cache moteur réduit considérablement les nuisances sonores.

Référence : HV 26/6 KA
Moteur thermique Honda GX 390 (essence)
Echelle déployable de 6.5m à 19.15m + 6.85m après genouillère
Télécommande électrique type joystick
Genouillère hydraulique automatique
Tourelle rotative
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Accélérateur hydraulique automatique
Compteur horaire et niveau à bulle
Rallonge inférieure aluminium en une pièce
Deux roues de têtes pneumatiques
Chariot basculant avec galets latéraux intérieurs / extérieurs
Caisse avec ridelles rabattables
4 stablisateurs orientables horizontalement et téléscopique verticalement

DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur maximum

26m

Charge utile maximum

200kg

Dimensions repliée (LxlxH)*

8.98x1.77x2.45m

Poids total de l'appareil

1750kg

Dimension caisse ouverte (HxlxP)*

1.00x2.00x0.50m

Dimension caisse fermée (HxlxP)*

1.00x1.00x0.50m

Vitesse du chariot

50m/min

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

OPTIONS

Benne à gravats 170L avec trappe de vidage
Porte-panneaux solaires (thermique ou photovoltaïque)
Couleurs au choix

ABAQUE
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