CHARIOT
TÉLESCOPIQUE
SJ643 TH

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

■ Capacité de levage maximale de 2 722 kg (6 000 lb)

■ Système hydraulique auxiliaire

■ Hauteur de levage maximale de 13,2 m (43 pi 4 po)

■ Chauffe-bloc de moteur

■ Capacité de 2 722 kg (6 000 lb) à la hauteur de levage
■
■
■
■
■
■
■

maximale
Portée avant maximale de 8,7 m (28 pi 7 po)
Capacité de 454 kg (1 000 lb) à la portée avant maximale
Moteur Deutz TCD 2,9 L Tier 4 Final sans filtre à particules
diesel ni fluide d'échappement diesel, 74 ch, 300 N.m (221 pi-lb)
Traction de la barre d'attelage de 8 051 kg (17 750 lb)
Transmission à changement de vitesse sous charge Dana à
trois vitesses
Crochet de levage sur fourche
Attelage de remorquage arrière

OPTIONS DE PNEUS

■ Système de fixation du support de fourches à fixation rapide
■ Vitre arrière avec essuie-glace
■ Vitre latérale
■ Siège à suspension
■ Contrôleur de levier de commande multifonction unique par pilote
■ Écran multifonction dans la cabine
■ Orifices de test hydraulique
■ Coffret de rangement verrouillable dans la cabine
■ Cache-moteur en fibre de verre
■ Composants et couvercles en acier
■ Garantie de 2 ans « Feuille d'or »

(5 ans de garantie pour la structure)

■ Pneus remplis de mousse 16 PR Grip Lug de 33 x 61 cm

(13 x 24 po)

■ Pneumatiques 16 PR pour surfaces dures de 33 x 61 cm

(13 x 24 po)

■ Pneus remplis de mousse 16 PR pour surfaces dures de

33 x 61 cm (13 x 24 po)

■ Caoutchouc solide de 33 x 61 cm (13 x 24 po)

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