SL26SL/SL30SL
MISE DE NIVEAU RAPIDE

•
•
•
•
•
•

Le ciseau sigma original
Franchit des pentes jusqu’à 50%
Se met de niveau
automatiquement, sans l’aide
de stabilisateurs
Adapté à la plupart des surfaces
Conduite puissante
Idéal pour des travaux tout
terrain ou sur terrain en pente

SL26SL/SL30SL

MISE DE NIVEAU RAPIDE
DIMENSIONS

SL26SL

SL30SL

Hauteur de travail

10,0 m

11,0 m

Hauteur max. sous plancher (A)

8,0 m

Longueur plateforme

1,72 m x 3,66 m

9,0 m

D

1,72 m x 4,23 m

Longueur plateforme extension sortie 1,72 m x 4,6 m

n/a

Largeur (D)

2,13 m

2,13 m

Longueur hors-tout (C)

3,79 m

4,3 m

Hauteur repliée (B)

2,6 m

2,6 m

Hauteur avec garde-corps rabaissés

1,7 m

1,7 m

Garde au sol châssis

305 mm

305 mm

Garde au sol essieu

193 mm

193 mm

A

B
PERFORMANCE
Capacité de charge max.

680 kg

Translation possible a hauteur max.

8,0 m

Utilisation extérieure au vent

12,5 m/s

12,5 m/s

Vitesse max. bras replié

6,4 km/h

6,4 km/h

Vitesse max. bras en extension

0,8 km/h

0,8 km/h

Temps d`élévation/descente

21/32 s

Franchissement

50%

Mise a niveau avant - arrière

9º

9º

Mise a niveau droite - gauche

13º

13º

Rayon de braquage intérieur

3,9 m

3,9 m

Rayon de braquage extérieur

5,64 m

5,64 m

Pneus

590 kg

24/36 s
50%

26 x 12,00 - 12 NHS
Ultra grip - gonflés mousse

Commande

proportionnelle

Traction

hydraulique 4WD avec blocage
différentiel automatique

MOTORISATION
Motorisation

C

9,0 m

Moteur diesel Kubota D902

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise de niveau automatique de la plate-forme

•
•
•

Alarme de mouvement

POIDS
Poids à vide

3500 kg

3400 kg

•

Essieu avant oscillant
Plate-forme ouverte haute adhérence (SL30SL)
Rallonge de plate-forme coulissante (SL26SL)
Alarme de descente
Pneus tout terrain, haute adhérence
Doubles freins multidisques
Commandes proportionnelles
Alimentation embarquée
Garde-corps repliables
Compteur horaire et écran du système de
diagnostic embarqué
Klaxon
Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre, 5 ans
de garantie sur la structure
Certification ANSI

OPTIONS

•
•
•
•
•
•
•

MISE DE NIVEAU

9º avant-arrière

Spécifications ANSI
© Snorkel 2018

13º d’un côté à l’autre

Teintes spéciales
Gyrophare orange
Épurateur des gaz d’échappement
Kit tunnel
Huile biodégradable
Générateur hydraulique 110 V/240 V
Conformité CSA

P.O. Box 1160
St.Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d’être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d`exemple.
Il est impératif de consulter le Manuel de l’opérateur pour toute instruction relative à l`utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.
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