2018

FE135

Q.

1

1

DESCRIPTION

PRIX

Nacelle modèle FE135 Sur Ford Ranger 4x4 complète faux
châssis, stabilisateurs et montage sur véhicule (comme décrit cidessous)
Couleur Standard :

Porteur FORD RANGER SIMPLE CABINE 2.2 TDCI 160,
160,
STOP&STARTER 4X4 XL PACK 2P,
2P, traction 4WD, 2 place

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES :
CODE

Q.

Pack

DESCRIPTION

1

Prix pack
Triflash a relevage manuelle

2

Harnais de securité

PRIX

2 feux flash sur tourelle
1

Bande reflechissante classe 1

Prise 220 volts en panier =disjoncteur
Clim ford incluse
Radio bluetooth

PRIX NET HT
Conditions de vente
Livraison
:
Délai de livraison
:
Paiement
:

Validité de l’offre

:

€

marseille /lyon /paris
A 4/6 semaines à partir de la date de livraison du 4x4 FORD
....% a definir
...% d’accompte à la commande de l’équipempent et Solde à la
Livraison
........ jours

Le prix de cette offre est Hors Taxes.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations,
veuillez agréer nos salutations distinguées.
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FE135 FORD RANGER 4X4 NISSAN NAVARRA

FAUX CHASSIS
Structure en acier de haute qualité, bridée sur le châssis du porteur, et boulonnerie renforcée dôtée de quatre
stabilisateurs caissonnés , positionnés en version A (inclinés). Sur la partie supérieure du faux châssis est fixée la
couronne de rotation, le plateau est fini en tôle aluminium striée.

TOURELLE
En acier de haute qualité, composée d’un corps principal mécano-soudé, installé sur la couronne de rotation.
La rotation est faite par un groupe complet moteur hydraulique et vis sans fin. Angle de rotation 700°

GROUPE BARRE PANTOGRAPHE SIMPLE
Le groupe permet d’avoir un ensemble très compact (longueur carrossable très courte), une répartition favorable de
stabilité et de répartition de charges. La simple articulation permet de surmonter des obstacles entre le bras et la zone
de travail, et permet la rotation a 360 du bras nacelle .
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PANIER
Réalisé en tube d’aluminium / fibre de dimensions 1300x700x1100 mm, accueille l’opérateur et l’outillage. Il est doté
d’une ouverture pour l’accès, protégée d’une barre avec fermeture automatique. Dans la partie supérieure les
commandes electro hydrauliques sont positionnées, protege par un carter de protection.

NIVELLEMENT DU PANIER
Système avec double vérin hydraulique de nivellement, actionné en dérivation avec le vérin du bras, avec possibilité
d’une éventuelle récupération manuelle, en cas de nécessité, directement sur la commande depuis le panier.

COMMANDE
Stabilisation : La commande des stabilisateurs est positionnée sur le côté du véhicule. Elle est composée d’un
distributeur electro hydraulique à 4 leviers (un pour chaque stabilisateur). La montée et la descente de chaque
stabilisateur sont effectuées en actionnant le levier respectif dudit distributeur.
Bras : Commandes hydrauliques à double poste, sur la tourelle (poste bas)et dans le panier (poste haut), réalisées
avec un distributeur proportionnel protégé contre toute manipulation accidentelle.

ALIMENTATION IMPLANTATION HYDRAULIQUE
Alimentation par une pompe electro hydraulique accouplée à la prise du véhicule, avec la commande placée à
l’intérieur de la cabine, avec voyant lumineux d’enclenchement placé sur le tableau de bord dans la cabine

Dispositif de sécurité
Bouton d’arrêt d’urgence
Pompe manuelle pour la descente d’urgence
Commande manuelle pour la descente d’urgence
Valve de sécurité flasquée sur tous les vérins
Soupapes de pression maximale du système hydraulique
Protection thermique du sytème électrique
Interblocage stabilisateur/bras
Attache pour ceinture de sécurité dans le panier
Nivellement manuel du panier
Commande à distance, du panier, de la marche/arrêt moteur et du klaxon du véhicule
Voyant de stabilisateurs non rentrés en cabine
Voyant lumineux et sonore de prise de force enclenchée
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SPECIFICITE TECHNIQUE

EQUIPEMENT DE SERIE

Hauteur de travail

m.

13.50

Hauteur sous le panier

m.

11.50

Déport maximum

m.

Rotation tourelle

°

360

Charge panier

kg

200

m.

1.3x0,7x1.1

Panier
Dimension du panier

6,00

Aluminium /fibre

Commande

Electro ydraulique

Stabilisateur

A+A

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commande du klaxon dans le panier
Commande de marche/arrêt moteur depuis le panier
Compteur horaire
Système hydraulique à filtrage pression/retour
Pompe d’urgence manuelle
Prise électrique dans le panier 230 V
Gyrophare magnétique sur la cabine du véhicule
Valve de sécurité flasquée
• Dispositif multi axial pour le controle visuel de la stabilisation du
• Châssis
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