RATELIER A TUYAUX FAIBLE CHARGE
POUR MACHINES ELECTRIQUES

Conçu, testé et certifié par Skyjack

Le râtelier à tuyaux faible charge pour machines électriques de Skyjack est conçu pour maximiser l’espace de
travail sur la plate-forme sans pour autant perdre en productivité. Disponible sur toutes les plates-formes élévatrices à ciseaux SJIII, le râtelier à tuyaux est l’allié idéal des plombiers, électriciens et opérateurs de maintenance
qui souhaitent disposer leurs matériels sur la plate-forme sans limiter les mouvements de la machine dans les
espaces les plus réduits. Monté sur les extrémités opposées de la plate-forme, le râtelier à tuyaux supporte une
charge nominale de 23 ou 45 kg, en fonction du modèle de machine. Le râtelier à tuyaux est conçu pour porter des
tuyaux / conduits d’un diamètre maximal de 40 mm.
Modèle

SJIII 3215

SJIII 3219

SJIII 3220

SJIII 3226

SJIII 4626

SJIII 4632

Charge de travail nominale sur
le râtelier à tuyaux par paire sur
supports

23 kg*

23 kg*

23 kg*

23 kg*

45 kg

45 kg

Capacité totale de la plateforme y compris la charge sur le
râtelier à tuyaux

218 kg
1 personne

218 kg
1 personne

318 kg
2 personnes

227 kg
2 personnes

272 kg
2 personnes

227 kg
1 personne

0 m/s

0 m/s

0 m/s

0 m/s

9,4 m/s

9,4 m/s

Vent admissible

*Sur les machines de 0,81 m de largeur, la longueur des tuyaux ne doit pas dépasser 3 m.

La mise à disposition d’équipements dont les fonctionnalités vous offrent, ainsi qu’à vos clients, toujours
plus de possibilités, fait partie des priorités des entreprises de location. Skyjack propose une gamme
d'accessoires qui augmentent davantage encore l’adaptabilité des matériels et votre capacité à offrir un choix
de location véritablement flexible. AccessoryzersTM est une marque de Skyjack dédiée aux pièces, options et
accessoires approuvés par le fabricant, qui sont mis au point, conçus et testés pour permettre d’augmenter la
productivité, d’améliorer les conditions de travail et de minimiser le travail manuel.

PLATES-FORMES ELEVATRICES
A MAT VERTICAL
ACCESSOIRES
■ Râtelier à tuyaux et profils acier faible charge
■ Plateau à outils
OPTIONS
■ Alarme sonore de mouvement
■ Lampes clignotantes doubles
■ Batteries à séparateurs en fibre de verre microporeuse (AGM)
■ Admissibilité au vent en extérieur

PLATES-FORMES ELEVATRICES A
CISEAUX A COURANT CONTINU
ACCESSOIRES
■ Râtelier à tuyaux faible charge pour machines électriques
■ Râtelier à tuyaux grande capacité pour machines électriques
■ Support pour panneaux
OPTIONS
■ Lampes clignotantes simples et doubles
■ Alarme sonore de mouvement
■ Batteries grande capacité
■ Batteries à séparateurs en fibre de verre microporeuse (AGM)
■ Extension de plate-forme motorisée
A noter svp : les délais standards peuvent être rallongés lorsque des équipements en option sont ajoutés. Veuillez contacter l’usine.
Les capacités et poids des machines peuvent différer en cas d’ajout d’options.
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Cette brochure est destinée à des fins d’illustration uniquement et repose sur les informations les plus actuelles au moment de l’impression.
Skyjack Inc. se réserve le droit d’apporter à tout moment et sans préavis des modifications quant aux spécifications et aux équipements standards
ou en option. Pour les procédures exactes, veuillez consulter les Manuels Opérateur, d’Entretien et de Pièces Détachées.
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