BIBI

870-BL

Nacelles Ciseaux à chenilles

BIBI

870-BL
Dati tecnici

Données techniques

Bibi 870-BL

Portata in navicella

Capacité maximum du panier

250 kg (2 op.)

Altezza massima di lavoro

Hauteur de travail max

7.9 m

Altezza massima calpestio

Hauteur plateform

5.9 m

Altezza di traslazione

Hauteur maximale de translation

6.1 m

Livellamento laterale per traslazione in quota

Nivellement latéral pour déplacement en
hauteur

+/- 4°

Motorizzazione

Moteur

Motorizzazione (opzionale)

Moteur (optional)

Diesel Hatz 1B40

Motorizzazione (opzionale)

Moteur (optional)

-

Acceleratore

Accelerateur

Automatico
Automatic
Bi-Nivelant

Honda iGX390

Sottocarro cingolato

Chassis

Livellamento Navicella

Nivellement du panier

Autom.

Livellamento longitudinale Anteriore

Nivellement Longitudinal Avant

+/- 36%

Livellamento longitudinale Posteriore

Nivellement Longitudinal Arriere

+/- 28%

Livellamento laterale

Nivellement latéral

Generatore di corrente (optionale)

Generateur de courante

Elettropompa (opzionale)

Moteur electrique

Comandi idraulici

Commandes hydrauliques

Proporzionali
Proportionnels

Direction-Control System

Direction-Control System

Si / Oui

Easy-Drive System

Easy-Drive System

Si / Oui

Kit per doppia velocità

Kit Double vitesse

max 2.20 km/h

Comandi di emergenza a terra

Commande d'urgence

Si / Oui

Controllo dell’inclinazione

Commande d'inclinaison

Autom.

Pendenza superabile

Max pente Franchissement

46%

Massima pendenza laterale

Max pente laterale franchissement

Lunghezza

Longeur

1.94 m

Larghezza

Largeur

1.30 ÷ 1.50 m

Altezza minima ringhiere ripiegate

Hauteur

1.98 m

Massa complessiva

Poids Total

2460 kg

Conforme

Conformité

EN 280 : 2015

+/- 26%
220V-1kW
220V-2kW

38%

La BiBi 870 BL est une nacelle ciseau montée
sur chenilles autonivelante pour travailler
dans des pentes maxi de 28%-36% en
longitudinal et 26% en latéral.
Sa mise à niveau automatique se fait par une
simple pression sur un seul bouton.
La nacelle BiBi 870 BL peut se déplacer en
hauteur de travail jusqu’à 6m selon les
conditions de terrain.
La largeur des chenilles est réglable entre
1.30m et 1.50m
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 .
Sa motorisation est thermique avec Honda
essence 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

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.
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