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FT012FR_A_0312_60V

60 V 
Hauteur de travail 5.70 m
Hauteur de plate-forme 3.70 m
Capacité 227
Nombre de personnes (int./ext.) 2/1
Panier (Largeur x Longueur) 0.74 m x 1.04 m
1. Largeur hors tout 0.76 m
2. Longueur hors tout 1.36 m
3. Hauteur hors tout 1.70 m
4. Rayon de braquage intérieur 0.37 m
5. Rayon de braquage extérieur 1.40 m
6. Garde au sol 7.60 cm
7. Empattement 0.98 m
Vitesse de translation 3.65 km/h
Vitesse de travail 1.00 km/h
Pente franchissable 25 %
Dévers admissible 2° ou 3 %
Pneumatiques 30.50 mm dia.
Roues motrices 2 (avant)
Roues directrices 2 (avant)
Poids 
(peut varier en fonction des options et standards du pays)

776 kg

Batteries 220 Ah / 24 V
Chargeur intégré 20 Ah / 24 V

équipements standards
Commandes proportionnelles
Translation possible à hauteur maximale
Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
Chargeur intégré
Descente manuelle de secours
Freinage de type négatif
Avertisseur sonore dans le panier
Horamètre
Indicateur de témoin de charge batteries
Anneaux d’élingage
Aide au diagnostic intégré
Barre anti-renversement 
Roues à bandages non marquantes

équipements optionnels
Rapport de vérification initiale avant mise en service
Harnais de sécurité
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