OCCASION 266

GRUE EPSILON C70Z - RECYCLAGE
ANNÉE 2015
610 HEURES

Contact pour tout complément d’information :

M. Anthony BURNET - anthony.burnet@palfinger.fr - 06.27.84.87.77

GRUE RECYCLAGE EPSILON C70Z - ANNÉE 2015 610 HEURES Grue repliable en Z
Classification EN12999 HC1/HD4/B4
EPSCOPE Système d’agencement des flexibles dans le télescope pourune maintenance facile et rapide
4 phares de travail LED: 2 sur le siège + 2 sur le deuxième bras SW
Commandes électriques des phares depuis le siège
Protection du vérin de levage
Protection vérin de deuxième bras
Compteur horaire avec indication des intervalles de service
NORME OBLIGATOIRE
CONTROLE DE STABILITE HSPC-L - Adaptation de la capacité de levage en fonction de la position des stabilisateurs :
totalement rentrés et totalement sortis Limiteur de capacité
CP inclus
! impossible siège ! impossible sur modèles Q et S !
PORTEE HYDRAULIQUE 7.30 M - Simple télescope - Couple de levage de 6.8 tm
COMMANDES : POSTE DEBOUT + RADIOCOMMANDE
Poste de commande debout avec plateforme extensible de 120 mm
Tôle de protection pour habillage complet distributeur et flexibles
Support pour émetteur radio rabattable
Distributeur Danfoss PVG32 6 fonctions - Simple circuit 1K
Distributeur Salami 4 fonctions linéaires pour les stabilisateurs
Radiocommande Scanreco
Emetteur avec indicateur de charge, bouton OLP, klaxon,
Prédisposition pour fonctions marche/arrêt moteur, accélération +/-,
Phare de travail on/off, + 2 fonctions libres
2 phares de travail LED sur deuxième bras
PAL40: Limiteur de capacité électronique
Boitier avec arret d’urgence et bouton pour passer du mode grue au mode stabilisateur
Indicateur de charge lumineux et sonore 90% et 100%
Limitation de rotation au-dessus du poste debout
Conforme à la norme EN12999
Lampe verte clignotante lorsque l’opérateur travail avec la radio
Pack confort : Marche / arrêt moteur, accélération +/Boîtier de raccordement fixé sur socle
leviers linéaires
DISTRIBUTEURS
Distributeur simple débit Danfoss électrique PVG32
Pompe à débit fixe
3ème fonction hydraulique en bout de flèche Avec passage des flexibles à l’intérieur du bras
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SOCLE ET STABILISATEURS SUR GRUE Z - GZL/TOU
Repliage du bras à gauche - point mort sur béquilles
STABILISATEURS RX41 DE BASE
Stabilisateurs extensibles hydrauliques à 4.10m avec platines articulées 12°
Leviers à ressorts contre un mouvement non désiré des stabilisateurs
Surveillance des poutres rentrées en position de transport
Stabilisateurs indépendants
Stabilisateurs hydrauliques extensibles indépendamment l’un de l’autre
Stabilisateurs orientables 85°
Stabilisateurs relevables automatiquement à 85°
Positions intermédiaires possibles à 60° et 70°
Stabilisateurs courts
Stabilisateurs plus courts de 255 mm en position rentrée, 460 mm en position sortie
DIVERS
Surveillance grue repliée
Capteur grue repliée dans le gabarit du véhicule.
Un témoin sonore et lumineux branché en cabine signale le non repliage de la grue.
Peinture rouge EPSILON

