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Technical data

Bibi 850-HE

Portata in navicella

Capacité

Altezza massima di lavoro

Hauteur de travail maxi

7.8 m

Altezza massima calpestio

Hauteur de plancher maxi

5.8 m

Altezza di traslazione

Hauteur de translation maxi

4.0 m

Motorizzazione

Motorisation

Gasoline Honda
GX270

Motorizzazione (opzionale)

Motosisation (option)

Gasoline Honda
iGX390

Motorizzazione (opzionale)

Motorisation (option)

Diesel Hatz 1B40

Acceleratore

Manuale / Manual

Sottocarro cingolato

Accelérateurr
Chenille

Livellamento Navicella

Nivellement du panier

Livellamento longitudinale Anteriore

Nivellement longitudinal avant

+/- 13°

Livellamento longitudinale Posteriore

Nivellement longitudinal arrière

+/- 14°

250 kg (2 op.)

-

Retractable
Autom.

Livellamento laterale

Nivellement latéral

Generatore di corrente (optionale)

Transformateur de courant 12v/220V

+/- 23°
220V-1kW (iGX390, 1B40)

Elettropompa (opzionale)

Moteur électrique

Comandi idraulici

Commande hydraulique

Direction-Control System

Direction-Control System

Easy-Drive System
Kit per doppia velocità

Easy-Drive System
Double vitesse

max 2.20 km/h

220V-2kW
Proporzionali
Proportionals
Si / Yes
No

Comandi di emergenza a terra

D
G escente de secours

Si / Yes

Controllo dell’inclinazione

Contr
Nivellement

Autom.

Pendenza superabile

Franchissement
Gradea
Pente latérale

Massima pendenza laterale

25°
21°

Larghezza

Longueur
Len
Largeur

Altezza minima ringhiere ripiegate

Hauteur repliée

1.88 m

Massa complessiva

P
Toids
Conformité

1730 kg

Lunghezza

Conforme
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La BiBi 850 HE est une nacelle ciseau montée sur
chenilles rétractables pour travailler dans des pentes
maxi de 23%-24% en longitudinal et 42% en latéral.
Equipée de stabilisateurs repliables, sa mise à niveau
automatique se fait par une simple pression sur un
seul bouton.
La nacelle BiBi 850 HE peut se déplacer en hauteur de
travail jusqu’à 4m et peut travailler sans stabilisateurs
jusque 6m, selon les conditions de terrain.
La largeur des chenilles est réglable entre 0.80 m et
1.12m . l’empattement travail des stabilisateurs est de
1.24m
Les commandes sont regroupées sur une commande
filaire, ce qui permet de piloter la nacelle depuis le sol.
Les commandes d’élévation sont doublées en poste
bas.
Le panier est muni d’une extension de 85 cm pour une
longueur totale de 2.35m, une largeur de 1.20m et une
capacité de 250kg . garde corps rabattables.
Sa motorisation est thermique avec Honda essence
GX270 (option IGX390) et peut être bi énergie avec
un moteur 230 volt direct
Il est possible d’avoir du 230 volt en panier (1000w
maxi) par transformateur depuis le moteur thermique
Très large choix de couleurs

