Modèle

ECOLIFT-X

L’ACCÈS BASSE HAUTEUR

AUTOALIMENTÉ UTILISATION POSSIBLE EN EXTÉRIEUR
Conçu spécialement pour les industries pétrolières et
gazières ainsi que les industries dangereuses.
L’Ecolift -X est une version améliorée et hautement
sophistiquée des machines standards toujours sans
batterie et sans électricité.
Comprenant un lestage accru, des composants en
inox A4 et un rigoureux processus de peinture en trois
étapes.

Principales caractéristiques
n

Utilisation intuitive ; poignée pivotante pour le déploiement

n

Mécanisme de levage breveté* ; aucune alimentation requise

n

Modèle léger et maniable

n

Surface au sol réduite (1,06 m x 0,84 m)

n

Cycles de levage illimités ; modèle utilisable 24 h/24, 7 j/7

n

Conception robuste synonyme de durabilité

n

Coût d’exploitation minime ; entretien quasi nul

MODÈLE À PROPULSION
MANUELLE - autoalimenté
Utilisation en extérieur.
Hauteur de travail : 4,20 m
Applications : Électricité et
équipements électriques, Incendie
et gaz, Opérations, structure et
entretien, Mécanique, Gréement et
VGP, Démantèlements, Ordres de
réparations.

SYSTÈME
DE LEVAGE
ÉCOLOGIQUE
BREVETÉ
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Spécifications
DIMENSIONS DE T R AVA IL
Hauteur de travail maximale :
4,20 m
Hauteur de plate-forme maximale :
2,20 m
Dimensions du panier :
0,85 mm (longueur) x 0,64 m (largeur)
Surface au sol : 		1,28 m x 0,95 m
Charge maximale admissible :
150 kg (1 personne plus outils)
Force manuelle maximale :
200 N
Inclinaison maximale tolérée en utilisation : 3,0°
Résistance au vent :
Utilisation en intérieur/extérieur
					
12,5 m/s (45 Km/h)
Charge ponctuelle maximale des roues :
165 kg (1.62 kN)
Résistance maximale des roues :
165 kg
Niveau de puissance acoustique :
Moins de 70 dBA

DIMENSIONS REPL IÉE
Longueur : 1,28 m
Largeur :		 0,95 m
Hauteur :		 1,95 m
Poids :		 354 kg

1,95
1.95 m

C YCL E S DE L E VAGE
Illimités

0,.95 m

IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis.
Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations
nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées pour répondre aux
réglementations nationales ou lors de l’ajout d’un équipement en option.

Engagée dans une démarche d’amélioration continue des produits qu’elle propose, JLG Industries se réserve le droit d’en modifier
les spécifications et les équipements sans préavis.
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