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CARACTÉRISTIQUES STANDARD ACCESSOIRES ET OPTIONS

■ Système d'essieu 4 roues motrices (4x4)
■ Différentiel arrière de type Detroit Locker et différentiel avant 
 à glissement limité
■ Essieu oscillant
■ Pleine hauteur de conduite
■ Niveau de pente de 50 %
■ Moteur à carburant mixte ou diesel
■ Tiroir du moteur pivotant
■ Capots rabattables
■ Système de garde-corps modulaires pour plate-forme
■ Trois rampes intermédiaires coulissantes
■  Prise de courant alternatif de 110 V c.a. sur plate-forme avec 

disjoncteur de fuite à la terre
■ Commandes de détection de conduite et de direction
■ Commandes proportionnelles
■ Système de commande à relais
■ Câblage numéroté et codé par couleurs
■ Tourelle à rotation continue de 360°
■ Horomètre
■ Avertisseur
■ Alarme de mouvement
■ Pattes d'arrimage/de levage
■ Freins à disques humides SAHR (essieu arrière)
■ Pneus gonflés à l'air Grip Lug de 38,1 x 49,5 cm (12 x 16,5 po)
■ Prêt pour la télématique

■ Plate-forme de 91,4 x 182,3 cm (36 x 72 po)
■ Générateur de 3,5 kW (comprend un refroidisseur d'huile hydraulique)

■  Ensemble de soudeuse (comprend un générateur de 12 kW, un refroidisseur 
d'huile hydraulique,une connexion d'alimentation triphasée sur la plate-forme et support 
de soudeuse)

■  Ensemble de soudeuse (comprend un générateur de 12 kW, un refroidisseur 
d'huile hydraulique, une connexion d'alimentation triphasée sur la plate-forme, un 
support de soudeuse et une soudeuse Lincoln V275-S)

■  Trousse de démarrage par temps froid (comprend de l'huile à moteur de 
démarrage par temps froid, un couvre-batterie et un réchauffeur hydraulique)

■  Ensemble pour climat arctique (comprend de l'huile à moteur arctique, un 
couvre-batterie, un réchauffeur hydraulique, un chauffe-moteur, de l'huile hydraulique 
arctique, un rotateur de plate-forme arctique et de l'huile pour engrenages dans les 
essieux et le mécanisme de rotation. Les bougies incandescentes, tous les tuyaux 
hydrauliques arctiques et un couvercle de l'interrupteur au pied grande dimension sont 
également compris [équipement standard].)

■ Refroidisseur d'huile hydraulique
■ Portillon latéral
■ Témoin clignotant
■ Tuyau à air de 1/2 po à la plate-forme
■ Vanne d'arrêt pneumatique à action positive
■ Essais non destructifs
■ Trousse de vitrage
■ Couvre-boîtier de commande
■ Rail supérieur auxiliaire (plate-forme de 91,4 x 243,8 cm [36 x 96 po])

■ Options de garantie (3 ou 5 ans offertes)

■ Pneus remplis de mousse Grip Lug
■ Pneus gonflés à l'air, à portance élevée*  Le délai d'approvisionnement standard peut être prolongé lorsque l'équipement en option est 

commandé; consultez l'usine.
 † Les capacités et les poids des machines peuvent différer lorsque des options sont ajoutées.

OPTIONS DES PNEUS
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