RENDEZ VOUS AUX JDL BEAUNE 2019
Nous vous attendons nombreux au rendez vous
des JDL 2019 à Beaune
Du 25 au 27 septembre 2019, au Palais des Congrès de Beaune

Les JDL, c’est avant tout une grande fête de notre profession !
Matériels, rencontres, passion, dans un environnement chaleureux, telle est la devise de cet
évênement.
PALFINGER FRANCE profitera de ce rendez-vous de la manutention, du levage et de l’élévation pour
exposer quelques uns des modèles phares de sa gamme de grues auxiliaires de gros tonnages.
Seront notamment exposées la PK 165002 TEC7 et la nouvelle PCC, première grue sur chenilles
PALFINGER.

PCC GRUE SUR CHENILLES PALFINGER CRAWLER CRANE
La solution pour les situations difficiles

www.palfinger.fr

PCC GRUE SUR CHENILLES PALFINGER CRAWLER CRANE
La solution pour les situations difficiles
La grue sur chenilles de PALFINGER PCC est un engin polyvalent destiné à des domaines
d’applications très variés.

APPLICATIONS EN
ZONE URBAINE

www.palfinger.fr

GRUE PALFINGER PK165.002 TEC7
L’alliance d’un poids optimisé et d’une technologie high tech
• Poids total du véhicule complètement équipé inférieur à 32 t
• Grande mobilité grâce au montage sur des camions standard
• Système de bras très rigide et léger grâce au profilé en P
• Hauteur de levage hydraulique approchant les 40 mètres avec le fly-jib
• De nouvelles applications sont possibles grâce au Power Link Plus
• Une efficacité accrue en mode fly-jib grâce au DPS Plus et DPS-C
• Exploitation maximale de la zone de travail grâce au dispositif HPSC étendu
• Le confort et la sécurité sont améliorés grâce au système d’arrêt Soft Stop

Caractéristiques techniques
Couple de levage max. : 124,8 mt/1224,3 kNm
Capacité de levage max. : 32000 kg/313,9 kN
Portée hydraulique max. : 21,0 m
Portée max. (avec fly-jib) : 36,1 m
Angle de rotation : continu
Couple de rotation : 12,0 mt/117,8 kNm
Ecartement des stabilisateurs : 10,0 m
Largeur de la grue repliée : 2,55 m
Pression d’utilisation max. : 385 bar
Débit de pompe recommandé : 2x120 l/min
Poids de la grue: (HYA C R4X) 11610 kg

TEC 7
• Power Link Plus
• Paltronic
• S-HPLS
• PALcom P7
• Soft Stop
• En option:
- DPS-C
- HPSC Plus
- P-Fold
- PJ 240 ou PJ 300
- Treuil 3,5t / 4,5t
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PHT20 TEC5 BRAS DE MANUTENTION PALFINGER
Innovation et connectivité
Vous retrouverez aussi sur notre stand le véhicule de démonstration équipé du nouveau bras de
manutention PHT20TEC5.
La nouvelle génération de bras télescopiques PALFINGER est réorganisée en 2 grandes séries :
TEC et SLD - La différentiation est ainsi claire entre les modèles conventionnels et les modèles high-tech.
LA GAMME SLD - SOLID RANGE :
Une gamme robuste et simple d’utilisation.
Optimisée pour répondre aux besoins des clients avec des fonctions classiques.
Cette gamme se distingue par sa simplicité de manoeuvre, sa mise en service rapide et sa structure
mécanique fiable et robuste.
LA GAMME TEC - TECHNOLOGY RANGE :
Une gamme d’innovation et connectivité.
Un confort opérationnel amélioré grâce à l’écran de contrôle PAD-Touch et la caméra de recul.

PAD TOUCH ET CAMÉRA
DE RECUL SUR TEC 5
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PAD TOUCH
CUSTOMISABLE SUR TEC 5

Des ensembles complets de grues sur remorques, semi remorques ou grumiers
spécialement étudiés pour optimiser le transport de bois court ou bois long.
L’édition des JDL 2019 sera aussi l’occasion pour nos Experts Forestiers de vous présenter
quelques uns des derniers ensembles PALFORET réalisés.
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EQUIPÉ DE LA NOUVELLE EPSILON PALFINGER
Q17Z offrant une plus grande légèreté,
une portée plus importante et une plus
grande vitesse de travail que toutes
les grues de sa catégorie.
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EQUIPÉ D’UNE S300L103 ET D’UNE
REMORQUE TIMBER Z
Un allié idéal pour une utilisation polyvalente sur

routes sinueuses.

19
COMPOSÉ D’UNE S300L98 ET
D’UN GRUMIER
Un véhicule parfaitement
adapté au transport
de bois longs sur
routes sinueuses.
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