RATELIER A TUYAUX POUR NACELLE
Conçu, testé et certifié par Skyjack

Conçu pour aider les plombiers, électriciens et techniciens de maintenance à porter des tuyaux ou conduits
en hauteur sans empiéter sur leur espace de travail. Le râtelier à tuyaux est monté sur le garde-corps à
l’avant de la plate-forme, afin de faciliter le chargement et le déchargement des matériaux.
Modèle

SJ46 AJ

SJ51 AJ

SJ63 AJ

SJ86 T

Charge nominale sur le râtelier à tuyaux

107 kg

107 kg

107 kg

107 kg

Capacité totale de la plate-forme y
compris la charge sur le râtelier à tuyaux

220 kg
1 personne

220 kg
1 personne

220 kg
1 personne

220 kg
1 personne

12,5 m/s

12,5 m/s

12,5 m/s

12,5 m/s

Vent admissible

Les tuyaux ne doivent pas dépasser 6 m de longueur pour un diamètre de 10 cm

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.

NACELLES ELEVATRICES
TELESCOPIQUES / ARTICULEES
ACCESSOIRES
■ Râtelier à tuyaux
■ Feux d’éclairage de travail sur plate-forme
OPTIONS
■ Ligne d’air du châssis à la plate-forme
■ Générateur hydraulique (3,5 kW)
■ Épurateur pour moteur diesel
■ Refroidisseur hydraulique
■ Lampes clignotantes
■ Portillon latéral
■ Alarme de mouvement
■ Couvercle de boîtier de commande
■ Garde-corps supérieur auxiliaire
■ Systèmes de protection secondaire – électronique
ou mécanique
■ Anneaux de levage
■ Entrée sur les côtés ou par portillon arrière
■ Paniers de 2,44 ou 1,52 m
OPTIONS DE KITS
■ Kit pour environnement hostile
■ Kit de démarrage pour temps froid
■ Kit pour conditions arctiques
■ Options de pneumatiques
A noter svp : les délais standards peuvent être rallongés lorsque des équipements sont ajoutés en option. 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.

EU/FR/01/2016

