SKYTRAK®
Télescopique

LE TÉLESCOPIQUE SKYTRAK

6257'8/27
SKYTRAK est le numéro 1
des ventes en
Amérique du Nord
Les chariots télescopiques SkyTrak® sont des travailleurs acharnés
pour les personnes qui travaillent aussi fort.
Redessinés pour améliorer le confort et la productivité, ces
machines offrent tout ce dont vous avez besoin et surtout... quand
vous en avez besoin. Ils sont le cheval de bataille de l’industrie.
Ils offrent la maniabilité et la stabilité nécessaires pour affronter les
terrains les plus difficiles. Avec des vitesses et fonctions de flèches
améliorées, un attelage de remorquage intégré, un seul joystick pour
une plus grande capacité multifonctionnelle et une foule d'autres
fonctionnalités améliorant les performances.

Découvrez les cinq modèles - avec des capacités allant jusqu'à
10 000 lb, des hauteurs de levage pouvant atteindre 54 pi et des
coûts d'exploitation totaux inférieurs à ceux de la concurrence.
Voyez comment ces machines sont à la hauteur de leur réputation.

Télescopique SkyTrak ®
QUALITÉ ET FIABILITÉ

Des machines «à la hauteur »
Avec ses années de performances éprouvées sur le terrain, nos télescopiques
SkyTrak®, leader du le marché, sont fabriqués et conçus pour répondre aux
normes de qualité les plus strictes. Construit pour résister aux coups, SkyTrak
vous aidera à augmenter votre productivité plus que jamais.

Versatilité améliorée
Un attelage de remorque intégré au
contrepoids arrière offre une
polyvalence accrue sur le chantier

Simple contrôle
Des commandes faciles à utiliser
permettant un confort et une
maîtrise accrue de l'opérateur

APPROUVÉ À 100%
De la capacité à la vitesse de la flèche, de la précision
de la direction en passant par les performances et la durabilité,
notre engagement en matière d’ingénierie et de tests vous certifie
que nos télescopiques arrivent sur votre chantier prêts à l’emploi.

Pneus Firestone

Un terrain d'essai

Les pneus Firestone DuraForce MH réduisent
vos coûts, car ils sont moins sensibles aux
dommages sur les côtés et durent trois fois
plus longtemps que les pneus pour chariots
télescopiques Firestone SGG.

Notre centre d'essai moderne veille à
ce que nos chariots télescopiques vous
fournissent des performances élevées
lorsque vous en avez le plus besoin.
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Télescopique SkyTrak ®
Opérateur en confiance

«MERCI ! Avec le système Stabil-Trak,
je me sens en confiance à 100%»

Contrôle de précision
pour le mât
Place les charges en hauteur
sans crainte.
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Système de détection inversé
Ce système optionnel alerte les
opérateurs des obstructions qui
pourraient se retrouver à l'arrière.

Télescopique SkyTrak ®
Opérateur en confiance

Prenezlecontrôledu chantier
Chaque site de travail est différent, ce qui signifie que vous devez
compter sur votre machine pour gérer tout ce qui vous entoure qu'il

centre de
Gravité
de charge

s'agisse de naviguer sur un terrain accidenté ou de déplacer des
matériaux lourds plus efficacement.
Notre nouvelle conception de cabine est facile à utiliser et vous offre
un excellent champ de vision.

devant
centre de
Gravité
combiné

VRAIMENT STABLE ET EN CONFIANCE
Notre système de stabilisation d'essieu arrière Stabil-Trak
augmente la confiance lors de la manutention de charges. StabilTrak assure une stabilisation entièrement automatique de l'essieu

centre de
Gravité
du véhicule

arrière qui passe automatiquement à une position à 3 points pour
une stabilité accrue. Le système fonctionne en pivot libre, en
positionnement final et en mode verrouillé. Avec la puissance
de Stabil-Trak à vos côtés, vous remarquerez un niveau de

3-Point de
stabilité
triangulaire

confiance accru de la part des opérateurs en plus des
performances. En plus du système Stabil-Trak, les stabilisateurs
montés sur l'essieu permettent un nivellement du cadre sans
changer de position.

Stabil-Trak
4-Point
rectangle de gravité

3 modes de direction

Transmission robuste

La direction à deux roues, à
quatre roues et en crabe peut
être modifiée au besoin pour une
meilleure maniabilité.

La transmission modulée à quatre
vitesses et les essieux hautes
performances augmentent l'agilité.
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Télescopique SkyT rak ®

Confort et visibilité
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Affichage Redessiné

Joystick intuitif

Les indicateurs faciles à lire sur
le tableau de bord redessiné vous
permettent de connaître l'état
exact de la machine

Un seul joystick pour les fonctions
d'inclinaison et de levage de fourches,
permet aux opérateurs de placer
facilement les charges

Télescopique Sk yTrak ®
Confort et visibilité

REDESSINÉ POUR PLUS DE
CONFORT ET DE PRODUCTIVITÉ
Les journées sur le chantier peuvent être longues. Surtout quand vous
êtes assis pendant des heures dans la cabine à faire votre travail.
C’est la raison pour laquelle nous avons repensé la cabine en pensant
à vous, car nous savons qu’un opérateur plus confortable est un
opérateur plus productif. Lorsque vous montez à l'intérieur, en plus du
siège à suspension réglable standard, vous trouverez un accoudoir
intégré et une manette de commande multifonction unique pour aider
à réduire la fatigue. La climatisation en option vous permet de rester
au frais pendant les mois les plus chauds, tandis que l'affichage du
tableau de bord amélioré, contribue à une plus grande productivité. En
ce qui concerne la visibilité, vous avez une vision claire de tout ce qui
se passe autour de vous. Alors préparez-vous à vous installer pour une
journée de travail.

Air Conditionné en option
Restez au frais les jours chauds
et travaillez dans le confort
climatisé

Accoudoir intégré
Réduit la fatigue de l'opérateur
et permet des mouvements de
manette précis lorsque cela est
nécessaire
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T é l e s c o p i q u e S k yTr a k ®

À votre service

Accès et entretien facile
Nous avons repensé nos chariots télescopiques pour permettre
aux techniciens d’accéder plus rapidement aux pièces du moteur

valeurs de revente plus faibles que ceux des autres marques.

et aux autres composantes utiles à l'entretien. Les chariots

Des roulements étanches, des composants bien situés et un

télescopiques SkyTrak sont construits pour durer. C’est une

moteur monté à l'arrière vous permettent de garder votre

promesse sur laquelle vous pouvez compter.

équipement loin du garage.

Facile d'accès
Les composantes sont
facilement accessibles pour
le service et l'entretien
8

SkyTrak® est connu pour ses coûts d'exploitation totaux et ses

Télescopique S k yTr a k ®
PUISSANCE ET MANOEUVRABILITÉ

Un télescopique «travaillant» pour
les grosses journées au boulot
Que vous posiez des bardeaux, déplaciez des palettes de blocs ou
transportiez des piles de cloisons sèches, SkyTrak® vous donne la
puissance dont vous avez besoin pour gérer les environnements
les plus difficiles: les chantiers.
Une combinaison du moteur Cummins Final Tier 4 Final,
un moteur modulé à quatre vitesses,
une transmission haute performance,
et des essieux qui vous donnent le
pouvoir dont vous avez besoin
augmentent la productivité et
la mobilité.

SE FAUFILER PARTOUT DE FAÇON OPTIMALE
Avec une garde au sol maximale de 18 po, un rayon de braquage serré
et trois modes de direction, la navigation dans des espaces restreints
et la manipulation sur terrains accidentés seront facilités.

Moteur Tier 4 final, économique
Augmente l'efficacité énergétique
tout en réduisant l'impact sur
l'environnement.
Disponible en 74 , 85 et 110hp

Rayon de braquage
Un rayon de braquage serré
vous permet de vous
déplacer sur des chantiers
encombrés plus facilement.
9

T é l e s c o p i q u e S k yTr a k ®
LES ATTACHEMENTS

Transport standard.

Déport latéral du chariot

Des fourches entièrement flottantes et
réglables d'un côté à l'autre pour une entrée
et une sortie de charge efficaces.

Le déplacement du chariot de quatre pouces à

Chariot à inclinaison latérale

Boom fermes de toit

Permet un léger positionnement latéral

Permet à l'opérateur de positionner les sections de murs et
les fermes de toit pour la construction de bâtiments en
bois et en acier. Disponible avec ou sans treuil.

de la charge lors du placement final.

de charge précis.

Balançoire

Plate-forme de travail montée sur fourche

Permet une plus grande polyvalence dans le
déplacement et le placement de matériaux
dans des zones confinées ou lorsqu'un
positionnement exact est requis.

Étendez les capacités de votre chariot télescopique et effectuez
plus de travail en soulevant du matériel et des personnes jusqu'à
leur hauteurs de travail.

Chariot de positionnement à deux fourches

Crochet de levage

Permet de régler indépendamment la position de
chaque fourche, ce qui permet à l'opérateur de
manipuler diverses charges sur palette sans avoir à
quitter la cabine.

Ajoutez de la polyvalence à n'importe quel chariot
standard en soulevant et en abaissant des objets sans
changer les accessoires.

Fourches pour palettes
La conception robuste facilite les choses
pour manipuler des matériaux lourds sur palettes

Rallonges de fourche
Les rallonges de fourche fournissent un support
supplémentaire pour soulever des objets volumineux ou
longs. Elles sont fabriquées en acier robuste et une
goupille est utilisée pour les fixer aux fourches

Fourches à bois

Grapin pour tuyau

Une plus grande largeur offre une plus grande surface
pour la stabilité lors du transport de matériaux plus longs.

Pour manipuler plusieurs tuyaux ou un seul
tuyau plus grand.

Fourches à cubes

Entonnoir à rebus

Permet à l'opérateur de charger,
décharger et placer des cubes de
briques et de blocs facilement.

Pour la collecte des déchets sur le chantier, avec
ouverture et fermeture automatique.

Godet
Nettoyer le chantier, épandre du gravier
ou pour le chargement et le nivellement.

Bras de manutention

Conçu pour soulever et placer des objets autour
du chantier, le bras de manutention est idéal
pour les applications de construction
et de génie civil.

Godet à grappin
Comprend un bras hydraulique pour
faciliter le nettoyage du chantier.
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gauche et à droite permet un repositionnement

Balayeuse
La balayeuse à usage intensif est suffisamment durable
pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles et
capable de gérer le nettoyage, le fraisage et le déneigement
à un niveau élevé.

Crochet de levage monté sur coupleur
Pour monter et descendre des objets

Godet sur fourches
Le godet monté sur la fourche offre la polyvalence d'un
godet avec l'avantage de ne pas avoir besoin de retirer les
fourches et les chariots.

Toutes les options et pièces jointes peuvent ne pas être disponibles pour tous les modèles.
Les photographies sont représentatives des pièces jointes et des options. mais la compagnie se réserve le droit d'apporter des modifications sans notification préalable.

Télescopique S k yTr a k ®

Options et accessoires

Cabine fermée

Ailes

Balise rotative

A/C

Système d'inversion et de
détection

Lumières de route
et de travail
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S k yTr a k ®
SPECIF IC AT I O N S

6036

6042

8042

10054

Capacité nominale au centre de charge de 610 mm (24 po)

6,000 lb (2,722 kg)

6,000 lb (2,722 kg)

8,000 lb (3,629 kg)

10,000 lb (4,536 kg)

Maximum Lift Height

36 ft 1 in. (11.0 m)

41 ft 11 in. (12.78 m)

41 ft 11 in. (12.78 m)

53 ft 2 in. (16.21 m)

Capacité à hauteur de levage maximale

6,000 lb (2,722 kg)

6,000 lb (2,722 kg)

6,000 lb (2,722 kg)

*4,000 lb (1,814 kg)

Portée maximale

22 ft 4 in. (6.81 m)

27 ft 11 in. (8.51 m)

26 ft 7 in. (8.1 m)

*38 ft 9 in. (11.81 m)

1,800 lb (816 kg)

1,400 lb (635 kg)

2,200 lb (998 kg)

3,000 lb (1,361 kg)

Poids opérationnel approximatif
(avec chariot et fourches)

21,300 lb (9,662 kg)

25,100 lb (11,385 kg)

27,100 lb (12,292 kg)

28,200 lb (12,791 kg)

A. Longueur (moins les fourches)

224 in. (5.7 m)

234 in. (5.9 m)

228 in. (5.8 m)

252 in. (6.4 m)

B. largeur

99 in. (2.51 m)

99 in. (2.51 m)

99.2 in. (2.5 m)

102 in. (2.59 m)

C. Poids

100 in. (2.54 m)

102 in. (2.59 m)

99.4 in. (2.52 m)

101.1 in. (2.57 m)

D. Empattement

113 in. (2.87 m)

113 in. (2.87 m)

119.5 in. (3.04 m)

119.5 in. (3.04 m)

E. Garde au sol

15 in. (381 mm)

15 in. (381 mm)

18 in. (460 mm)

18 in. (460 mm)

13 ft 9 in. (4.19 m)

14 ft (4.27 m)

13 ft (3.96 m)

13 ft 9 in. (4.19 m)

4x4

4x4

4x4

4x4

Moteur

Cummins QSF3.8L

Cummins QSF3.8L

Cummins QSF3.8L

Cummins QSF3.8L

HP à RPM

74 hp @ 2,500 rpm

74 hp @ 2,500 rpm

110 hp @ 2,600 rpm

110 hp @ 2,600 rpm

Transmission

Powershift

Powershift

Powershift

Powershift

Freins avant

High-Bias, Limited Slip

High-Bias, Limited Slip

High-Bias, Limited Slip

High-Bias, Limited Slip

Freins arrière

Planetary

Planetary

Planetary

Planetary

Direction

All-Wheel

All-Wheel

All-Wheel

All-Wheel

Pneus

370/75-28

370/75-28

370/75-28

400/75-28

19 mph (31 kmph)

19 mph (31 kmph)

19 mph (31 kmph)

20 mph (32 kmph)

±10 Degrees

±10 Degrees

±10 Degrees

±10 Degrees

Capacité à portée maximale

Rayon de braquage extérieur
Conduite

Vitesse maximale de déplacement
Inclinaison gauche / droite
*Avec les stabilisateurs vers le bas.
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En raison des améliorations continues apportées au produit, la compagnie se réserve le droit de modifier les spécifications et / ou les équipements sans préavis. Ces machines respectent ou
dépassent la norme ASME B56.6-2005 telle que fabriquée à l’origine pour les applications prévues.
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