BIBI

1470-HE

Nacelles Ciseaux à chenilles

BIBI

1470-HE
Dati tecnici

Données techniques

Bibi 1470-HE

Portata in navicella

Capacité maximum du panier

300 kg (2 op.)

Altezza massima calpestio

Hauteur plateform

12.0 m

Altezza massima di lavoro

Hauteur de travail max

14.0 m

Altezza di Lavoro con stabilizzazione stretta

Hauteur de travail avec stabilisation étroit

10.0 m

Altezza di traslazione

Hauteur maximale de translation

Motorizzazione

Moteur

Gasoline Honda
iGX390

Motorizzazione (opzionale)

Moteur (optional)

Diesel Hatz 1B40

Acceleratore

Accelerateur

Carreggiata sottocarro cingolato

Largeur châssis avec chenilles

1.15m

Livellamento Navicella

Nivellement du panier

Autom.

Livellamento longitudinale

Nivellement Longitudinal

Livellamento laterale

Nivellement latéral

Generatore di corrente (optionale)

Generateur de courante

Elettropompa (opzionale)

Moteur electrique

Comandi idraulici

Commandes hydrauliques

Direction-Control System

Direction-Control System

Velocità massima

Max Vitesse

Comandi di emergenza a terra

Commande d'urgence

Si / Oui

Controllo dell’inclinazione

Commande d'inclinaison

Autom.

Pendenza superabile

Max pente permit

Massima pendenza laterale

Max pente laterale permit

Lunghezza estensione navicella

Longueur extension plateforme

6.0 m

Autom.

11° ÷ 12°
+/- 15°
220V-1kW
220V-2kW
Proporzionali
Proportionnels
Si / Oui
2.20 km/h

25°
20°

Bibi, est un mini-scissor à chenilles pour
travailler en hauteur jusqu’à 14 mètres.
La traction à chenilles en caoutchouc
donne la possibilité de trouver la solution
pour travailler entre des petits espaces ou
les 4 x 4 ne peuvent pas. Le
nivellement automatique de la plateforme permet de travailler avec simplicité
et sécurité ainsi en conditions de forte
pente ou terrains difficiles. Bibi sont
équipées avec moteurs à essence /diesel
et électrique pour garantir un confort de
travail aussi bien
à l’extérieur que à
l’intérieur.

1,4 m

Longeur

3.05 m

Largeur

1.15 m

Altezza minima ringhiere ripiegate

Hauteur

2.28 m

Altezza minima senza ringhiere

Hauteur sans garde-corps

1.98 m

Massa complessiva

Poids Totale

3380 kg

Conforme

Conformitè

EN 280, ANSI, CSA,
ASNZS1418

Les Données techniques de ce catalogue sont simplement indicatif. Almac se réserve le droit
de les modifier sans préavis.
I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. Almac srl si riserva di
effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.

Lunghezza
Larghezza massima

AXEO
8 rue du clos
60440 BOISSY FRESNOY

03.44.88.04.55
email: rv@axeo.org.
Website: www.axeo.org

