SJ30 AJE/ARJE
FLÈCHE AUTOMOTRICE
ARTICULÉE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

ACCESSOIRES ET OPTIONS

■ Flèche rotative (SJ30 ARJE seulement)
■ Traction électrique directe (CA)
■ Freins par pression de ressort double et à déblocage électromagnétique
■ Freinage par récupération
■ Contrôle de traction par détection de la vitesse et de l'angle
■ Bloc-batteries 48 V 305 Ah
■ Vitesse du vent de 12,5 m/s (28 mi/h)
■ Abaissement d'urgence par alimentation CC
■ Protections électriques secondaires
■ Pleine hauteur de conduite
■ Tourelle à rotation non continue de 355°
■ Niveau de pente de 35 %
■ Tiroir coulissant pour les batteries
■ Capots pivotants
■ Système de garde-corps modulaires pour plate-forme
■ Rampe intermédiaire à glissière à accès arrière
■ Prise de courant de 110 V CA sur plate-forme avec disjoncteur
de fuite à la terre
■ Commandes de détection de conduite et de direction
■ Commandes de conduite proportionnelle et du bras
■ Sélecteur de vitesse
■ Système de commande à relais
■ Câblage numéroté et codé par couleurs
■ Horomètre
■ Avertisseur
■ Alarme de mouvement
■ Pattes d'arrimage/de levage
■ Pneus en caoutchouc plein ne laissant pas de marques de 22 x 7 x 12
■ Prêt pour la télématique
■ Garantie de 2 ans « Feuille d'or » (5 ans de garantie pour la structure)

■ Râtelier à tuyaux
■ Plateau pour outils
■ Lampes de travail de la plate-forme
■ Voyant clignotant
■ Tuyau à air de 1/2 po à la plate-forme
■ Couvre-boîtier de commande
■ Inverseur 1000 W CA
■ Batteries de 360 Ah
■ Batteries AGM de 330 Ah
■ Hayon arrière
■ Huile naturelle
■ Essais non destructifs

Caractéristiques techniques préliminaires au moment de l'impression. Consultez votre représentant commercial pour en savoir plus.
† 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.
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