SYSTÈME DE SUPPORT POUR
MANUTENTION DE MATERIAUX
Le système de support pour manutention de matériaux est un
équipement multiusage conçu spécialement pour les travaux qui
nécessitent de maintenir et de porter à hauteur de travail des
panneaux de matériaux ou des tuyaux/conduits.

■

Adaptable pour recevoir différents types de matériaux (ex. bardages)

■

Sangle de fixation en nylon ajustable pour sécuriser les chargements

■

Charge nominale de travail jusqu’à 390 kg

■

Dimensions maximales des panneaux de matériaux de 2,44 m x 1,52 m

■

Longueur maximale des tuyaux de 6,10 m pour un diamètre de 40 cm

SYSTÈME DE SUPPORT POUR MANUTENTION DE MATERIAUX
Principales caractéristiques
Bande néoprène pour éviter
d’endommager les matériaux
et limiter les vibrations

Sangles en nylon
résistantes pour assurer la
sécurité des chargements

La structure escamotable de support convient
aussi bien pour la manutention des tuyaux que
pour les travaux de bardage

Bras de support extensibles,
rotatifs et amovibles pour
charger et décharger les
grands panneaux

Travaux de bardage sur
un modèle SJ9253 RT

Des palets en caoutchouc permettent à
l’extension de plate-forme de se déployer
et de se rétracter avec le dispositif installé

A n’utiliser que sur
les modèles indiqués

PLATES-FORMES TOUT-TERRAIN RT

lModèle indiqués

SJ8831 RT

SJ8841 RT

SJ9241 RT

SJ9250 RT

SJ9233 RT

SJ9243 RT

SJ9253 RT

Numéros de série
concernés

36952+
36 000 001+

42029+
40 000 001+

55 000 001+

50000+
50 000 001+

A202000001+

A202000001+

A202000001+

320 kg

320 kg

390 kg

390 kg

390 kg

390 kg

390 kg

Charge nominale sur
le support
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 maximale des panneaux de matériaux de 2,44 m pour une largeur maximale de 1,52 m et une hauteur maximale de 40 cm
Longueur admissible maximale des tuyaux de 6,10 m pour un diamètre de 40 cm
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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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