BIBI

850-BL

NACELLE CISEAUX SUR CHENILLES

MISE A NIVEAU
AUTOMATIQUE
TRAVAIL DANS DES
PENTES DE
36 %

BIBI

850-BL
CARACTERISTIQUES
Capacité

Bibi 850 BL
250 kg (2 op.)

Hauteur de travail maxi

7.9 m

Hauteur de plancher maxi

5.9 m

Hauteur de déplacement

6.1 m

Tolérance de mise a niveau

+/- 4°

Motorisation

Essence Honda
iGX390

Motorisation diesel (option)

Diesel Hatz 1B40
-

Accelerateur
Mise à niveau
Mise a niveau

Automatique.

pente longitudinale (avant)

+/- 29°

pente longitudinale (arrière)

+/- 36°

Pente latérale
Générateur 220 v 1 kw (option)

+/- 26°
220V-1kW

Double motorisation 220 v (option)
commande electro hydraulique

220V-2kW
Proportionnel

Contrôle automatique de direction

oui

vitesse maxi
descente d'urgence
Controle d'inclinaison
Capacité de franchissement
Pente latérale
Longueur

max 2.20 km/h
oui
Autom.
46 %
38 %
1.94 m

Largeur
rHauteur avec garde corps rabattus
Poids

1.30 ÷ 1.50 m
1.98 m
1990 kg

Certification

AXEO
8, Rue du Clos
60440 Boissy Fresnoy
03.44.88.04.55
rv@axeo.org

Autom.
dans les 2 axes

EN 280, ANSI, CSA,
ASNZS1418

www.axeo.org

les Nacelles BIBI 850 sont des nacelles
ciseaux sur chenilles capables de travailler
dans des pentes allant jusqu'à 36 % en
longitudinal et 26 % en latéral.
Les chenilles permettent un franchissement
de pentes allant jusque 46 %.
Sa mise à niveau se fait automatiquement par
une simple pression sur un bouton. Dès la
mise a niveau effectuée la nacelle autorise
la montée.
La nacelle BIBI 850 permet de se déplacer
jusqu'à une hauteur de 6.1 m.
La commande filaire permet de faire
fonctionner la nacelle à distance. Le panier
possède un déport de 0.9 m permettant
d'avoir une surface de 2.25 m x 0.78 m
pour deux personnes (250 kg). Son poids de
seulement 1990 kg permet de pouvoir la
transporter sur une remorque derrière un
utilitaire VL.
Nous pouvons vous chiffrer aussi la
remorque spéciale étudiée pour le transport
de la nacelle BIBI 850.

