
JC 
Plate formes Ciseaux automotrices avec
moteurs de translation électriques

JCPT0607DCS JCPT0607DCF 

Capacité 240kg 240kg 

Capacité sur Extension 100kg 100kg 

nombre de personnes 2 2 

5.60m/5.90m 5.60m/5.90m 0 hauteur de travail maxi (CE/ANSI) 
Q hauteur de plancher maxi (CE/ANSI) 3.60m/3.90m 3 .60m/3.90m 

8 longueur totale avec échelle 1.44m 1.50m 

longueur totale sans échelle) 1.29m 1.35m 

E) largeur totale 0.76m 0.76m 

Ghauteur garde corps relevé 2.03m 2.03m 

hauteur garde corps replié 1.67m 1.67m 

dimensions plate forme  G) 1.29x0.70m 1.29x0.70m 

G) Extension plate forme 0.60m 0.60m 

garde au sol position descendu 0.06m 0.06m 

garde au sol position élevée) 0.015m 0.015m 

empattement 1.05m 1.11 m 

rayon de braquage int/ext 0.40m/1.55m 0.3m/1.35m 

moteur de translation 2x24VDC/0.4kW 2x24VDC/0.4kW 

moteur d'élévation 24VDC/0.8kW 24VDC/0.8kW 

4.0km/h 4.0km/h 

0.5km/h 0.5km/h 

vitesse en position basse

vitesse en position élevée 

vitesse montée/descente 32127sec 32127sec 

pente de franchissement 25% 25% 

pente de travail maxi CE) 1.5'/3' 1.5'/3' 

pente de travail maxi (ANSI) 2 °/3' 2°/3' 

Batteries 2x12V/85Ah 2x12V/105Ah 

chargeur intégré 24V/1 0A 24V/1 0A 

roues <P230x80mm <P230x80mm 

poids (CE) 880kg 890kg 

petit rayon de braquage barre anti nid de poule écran de contrôle pente 25% 
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extension de panier garde corps rabattable 
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tiroir composants barre sécurité/maintenance 

Equipements standards :
. Commandes proportionnelles
. fermeture portillon automatique
. protections anti nids de poules
 . système de diagnostic embarqué
. roues non marquantes
. système de freins automatiques
. système de descente d'urgence
. bouton d'arrêt d'urgence
. valve anti retour de maintient de vérin 
. extension de panier
. klaxon
. trous pour fourches de chariot élévateur 
. chargeur embarqué
. alarmes de mouvements
. 2 roues motrices
. barres de sécurité maintien/maintenance 
. compteur horaire
. feu à éclats
. contrôleur de dévers avec alarme
. garde corps repliables
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Caractéristiques




