RATELIER A TUYAUX POUR NACELLES
Le râtelier à tuyaux pour nacelles est conçu pour optimiser l’espace
de travail sur la plate-forme et pour faciliter le travail des plombiers,
des électriciens et des techniciens de maintenance qui portent et
manipulent des tuyaux et des conduits.

■

Sangle de fixation en nylon ajustable pour sécuriser les chargements

■

Emplacement de montage sur le garde-corps qui facilite le chargement
et le déchargement des matériaux sans entraver l’espace de travail

■

Charge nominale de travail jusqu’à 107 kg

■

La longueur admissible maximale des tuyaux est de 7 m pour un diamètre de 10 cm

RATELIER A TUYAUX POUR NACELLES
Principales caractéristiques
La conception en socle
du support maintient le
chargement en place

Sangles en nylon résistantes
pour assurer la sécurité des
chargements

Montage sur le garde-corps de la plate-forme
pour faciliter le chargement et le déchargement
des matériaux, sans entraver l’espace de travail
sur la plate-forme

A n’utiliser que sur
les modèles indiqués

NACELLES A BRAS ARTICULE

NACELLES A FLECHE TELESCOPIQUE

Modèle

SJ30 ARJE*

SJ46 AJ
SJ51 AJ

SJ63 AJ

SJ85 AJ

SJ45 T

SJ45 T+

SJ66 T

SJ66 T+

SJ86 T

Numéros de série concernés

90000001+
A300000001+

95000001+
B301000001+

95300001+

95400001+
A303000001+

980001+
98000001+

A400000001+

97000001+

A401000001+

97100001+
A402000001+

Charge nominale sur le râtelier
à tuyaux

107 kg

Vitesse du vent maximale

12,5 m/s

Les délais standard peuvent être rallongés lorsque des équipements en option sont ajoutés. Veuillez alors nous consulter.
Les capacités et poids des machines peuvent varier lorsque des options sont ajoutées
Longueur admissible maximale des tuyaux de 7m pour un diamètre de 10 cm
*Le kit d’adaptation réf. 207399 est nécessaire pour pouvoir utiliser cette option
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Cette brochure est éditée à des fins d’illustration uniquement et repose sur les informations les plus récentes au moment de l’impression.
Skyjack Inc. se réserve le droit d’apporter à tout moment et sans préavis des modifications aux caractéristiques techniques, ainsi qu’aux
équipements standard et optionnels. Veuillez consulter les Manuels d’Utilisation, d’Entretien et des Pièces détachées pour les procédures exactes.

www.skyjack.com/accessoryzers
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