ECOTRAY empêche les éventuelles fuites
provenant des circuits hydrauliques
de s’égoutter sur le sol et les autres
composants internes. Le système de
Skyjack évite de recourir à des protections
encombrantes et inesthétiques, et convient
tout particulièrement aux applications
dans les zones sensibles, telles que les
revêtements décoratifs, salles blanches et
zones dans lesquelles l’hygiène et l’absence
de contamination chimique sont une
priorité. Contrairement à d’autres systèmes
qui se limitent au tiroir hydraulique principal,
ECOTRAY assure également une protection
contre les fuites des moteurs d’entraînement
et des vérins de direction.

ECOTRAY de Skyjack a été conçu en
tenant compte des fonctionnalités
essentielles de la machine.
Ces fonctions principales sont les suivantes:
■

Système de protection anti-nids de poule

■

Bande antistatique

■

Accès à l’arrêt d’urgence

■

Abaissement d’urgence

■

Commandes du bas

PLATES-FORMES ELEVATRICES
A MAT VERTICAL

PLATES-FORMES ELEVATRICES
A CISEAUX ELECTRIQUES

Assure une protection
de l’intégralité du
circuit hydraulique

Commandes du
bas protections
contre les fuites

Donne la priorité
aux fonctions de la
machine

Remplacement des patins
en quelques secondes

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

MODELES COMPATIBLES
SJ12 E

P

SJ16 E

P

SJ20 E

P

SJ3215

P

■ Assure une protection contre les dommages causés
par des débris présents sur les chantiers, pendant la
manipulation avec un chariot élévateur, etc.

SJ3219

P

SJ3220

O

Disponible de série ou en option avec installation
sur place (sur machines équipées du système
Skycoded™ uniquement)

SJ3226

P

SJ4720

P

■ Installé

SJ4726

P

SJ4732

P

SJ4740

P

Protège l’intégralité du circuit hydraulique, et non
uniquement le tiroir hydraulique principal

■

Évite de recourir à des systèmes de protection
encombrants
■

■

Donne la priorité aux fonctions de la machine

■

en moins de 10 minutes

■ Tampons absorbants remplacés en quelques
secondes

Marquage sur étiquette autocollante ECOTRAY pour
mettre en évidence qu’une option respectueuse de
l’environnement a été installée sur la machine

■

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
Email: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS
(France)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint Chamond
France
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH
(Germany)
Därmannsbusch 2a
D-58456 Witten
Tel: +49 (0) 2302 20 26 909
Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB
(Sweden)
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Sweden
Tel: +46 (0) 31 21 22 45
Fax: +46 (0) 31 787 65 10

Cette brochure, élaborée à partir des informations les plus récentes au moment de l’impression, n’est destinée qu’à des fins d’illustration. Skyjack Inc. se réserve le
droit d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis 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.
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