ROBUSTE ET LÉGER
MBB PTC 750 L
Le hayon le plus fiable et léger
pour votre carrosserie

NOUS SOMMES DISPONIBLES
POUR VOUS
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Vente & Service
Allemagne, Slovaquie

Vente & Service
France

Vente & Service
Royaume-Uni

Tel.
Email:

Tel.
Email:

Tel.
Email:

+49 (0) 4221 853 355
awmbb@palfinger.com

+ 33 (0) 2 33 12 44 20
savpr@palfinger.com

+44 (0) 80800 24 365
salesadmin@palfinger.com

Vente marchés export
Europe du Sud, Moyen-Orient

Vente marchés export
Scandinavie, Baltique, Pologne, Suisse

Vente
Autriche, Croatie, Slovénie

Tel.
Email:

Tel.
Email:

Tel.
Email:

+33 (0) 130 131 528
b.normand@palfinger.com

+49 (0) 4221 853 250
k.busch@palfinger.com

+49 (0) 4221 853 355
g.gratz@palfinger.com

POURQUOI UN NOUVEAU
HAYON 750 KG?
Le nouveau MBB PTC 750 L est la dernière innovation de PALFINGER Hayons.
Robuste et léger, il est idéal pour le segment de 3,5 à 7,5 tonnes.
Ce nouveau hayon élévateur répond à tous les besoins
du «dernier kilomètre». Sa conception légère est la solution
parfaite pour les clients qui recherchent une charge utile maximale ainsi qu’une
consommation de carburant et une empreinte carbone réduites
Les nombreux avantages du nouveau hayon élévateur 750 kg comprennent:
• Un poids 15% plus léger que la version précédente; à partir de
171 kg incluant platines de fixation, visserie et câbles
• Conception compacte avec des caissons au lieu de la poutre
principale pour un transport et un montage optimisés
• Robuste et testé avec 25 000 cycles d’endurance
• Innovation structurelle avec un maintien régulier et horizontal de
la plate-forme depuis le sol jusqu‘à la position de chargement
• Disponible pour tous les types de véhicules grâce à des platines
de montage spécifiques pour une installation simple et rapide
• Kit support d’attelage à bille, avec montage possible
en deuxième monte
•

Nouvelle barre anti-encastrement conforme à la
dernière règlementation UN / ECE R58 Amendement 03

Applications principales

• Location
• Logistique
• Alimentation et boissons (petits véhicules)
• Artisanat
• Paysagisme
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HAUTE PERFORMANCE
Le nouveau produit d‘une capacité de 750 kg combine de nombreuses caractéristiques qui caractérisent un hayon élévateur
réussi:
•
•
•
•

Léger pour une charge utile élevée, une faible consommation de carburant et donc une faible empreinte carbone
Robuste et fiable
Connecté pour une maintenance et des réparations faciles
Programmes personnalisables selon les opérations spécifiques à l‘utilisateur

Découvrez tous les standards et options sur les pages suivantes.

Produit solide fait de composants haut de gamme

Des platines adaptées pour réduire le
poids et optimiser le temps de montage

Groupe hydraulique
ajustable

Bras de levage innovant pour maintenir
la stabilité
Plate-forme en aluminium avec surface
antidérapante standard

Nouveaux axes en acier inoxydable
pour une durée de vie prolongée
Nouvelle barre anti-encastrement conforme à la dernière règlementation
UN / ECE R58 Amendement 03
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FACILE À INSTALLER
Des platines adaptées et des unités pré-assemblées optimisent le transport et le processus d‘installation. Cela réduit le temps de
montage et la charge de travail du carrossier.
Au moyen du gabarit d‘installation, les deux caissons de poutre peuvent être montés en parallèle et plus rapidement.

Conçu pour les carrossiers et utilisateurs

Charactéristiques techniques
Capacités
Capacité

		

Vérins
Mesure du déport

		

Côté d´entre axe

Poids

1450 x 2100 mm

750 kg

Iveco (jusqu´à 50 C), Mitsubishi, Fuso/Canter

171.0 kg

1 vérin de levage / 1 vérin d´inclin.

Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400

180.0 kg

- 57

Ford Transit

183.0 kg

Sprinter until 3.5 t

180.0 kg

			 Selon le vehicule

Centre de gravité dans le sens longitudinal

600 mm

Sprinter until 5.5 t

182.0 kg

Centre de gravité au milieu de la largeur side

50% du poids nom. sur un côté

MAN TGE, VW Crafter

182.0 kg

Angle d’inclinaison de la plateforme

+90° until -10°N

Peugeot Boxer, Citroen Jumber, Fiat Ducato

190.0 kg

Charges
à 600 mm			 750 kg
à 700 mm			 650 kg
à 820 mm			 550 kg
à 1120 mm		

400 kg
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PLATEFORME STANDARDS & OPTIONS

Platzhalter
Bild

AluLite 30 (Standard)
Production des plateformes aluminium dans nos usines

Surface anti dérapante (Standard)
Stries simple ou double

• Anodisation (option)
• Différents types de butée de rolls (Option)

• Simple : adhérence moyenne norme R10 selon DIN 51130
• Double: forte adhérence norme R12 (Option)

Platzhalter
Bild

Feux de signaisation à LED (Option)
Dispositif de sécurité

Peinture extérieure de la plateforme (Option)
Personnalisation

• Technologie LED à longue durée de vie
• Avec barre de protection (Option)

• Couleur RAL selon la demande du client

Platzhalter
Bild

Kit d‘étanchéité (Option)

Revêtement élastomère (Option)

• Assure l’étanchéité entre la carrosserie et la plateforme

• Protection supplémentaire de la plate-forme
• Protection antidérapante avec une forte adhérence norme
R 12 selon DIN 51130

• Réduction du bruit (PIEK)
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EQUIPEMENTS STANDARDS & OPTIONS

• Revêtement KTL
• Revêtement KTL + peinture selon le choix RAL (Option)

Groupe hydraulique ajustable (Standard) avec MBB control
• Peut être monté verticalement ou horizontalement
• Entretien facile
• Peut être commandé avec une huile minérale ou un ester synthétique ou une huile végétale (dégradable et durable)
• Résistant au froid jusqu‘à -25 ° C

Stabilisateur mécanique (Option)

Axes en acier inoxydable (Standard)

• Pour stabiliser le véhicule pendant le chargement / décharge-

• Haute résistance à la corrosion
• Facile à installer et à entretenir grâce à une conception bre-

Barre anti-encastrement (Standard)
Suivant les nouvelles règles UN/ECE R58 Amendement 03

ment

vetée

Platzhalter
Bild

Support d’attelage (Option)
Exemple Iveco Daily

Emballage de transport spécifique (Option)
Optimise les quantités transportables et réduit les déchets

•
•
•
•

• Selon volume et demande spécifique du client
• Possibilité d’optimiser le stockage des hayons

Attelage avec rotule en col de cygne
Poids brut selon le type de véhicule.
Poids exemplaire: 52 kg
Valeur D: 23,5 kN

EQUIPEMENTS STANDARDS & OPTIONS

Panneau de commande extra plat (Standard)

Commande à distance (Standard ou option si comm. aux pieds)

• Sans éclairage d‘arrière-plan (standard)
• Éclairage d‘arrière-plan (option)

• Comprenant le câble en spirale et le support. La commande à
distance contient également un aimant plat à l’arrière

Radio commande Bluetooth (Option)

Bouton poussoir 3 + 1 (Option)

• Opérations de levées standard
• Deux boutons peuvent être personnalisés pour des demandes

• Commande à deux mains pour installation dans la caisse

spécifiques

Platzhalter
Bild
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Commande au pied (Standard ou en option si comm. à distance)
Pour une utilisation facile «mains libres»

Marquage des pieds (Standard)
Pour le bon positionnement lors de l’utilisation du hayon

• Protection supplémentaire (Option)

• Gravé dans la plateforme, avec le centre de gravité
• Anti-corrosion

CAPTEURS & PROGRAMMES EN OPTIONS

Platzhalter
Bild

Carte électronique et capteurs
MBB Control

Capteur B 15 S (Option)
Capteur „Plug & play“

• Eco (Standard)
• Plus (Option)
• Capteurs B13 / B16 / B 15 N

• Le nouveau capteur d‘inclinaison peut être monté en une
minute

Quick down (Option)
Programme personnalisable

Smooth tilting (Option)
S Mpersonnalisable
O O T H
Programme

Q U I C K

D O W N

• Mouvements hydrauliques combinés d’ouverture et de descente de la plateforme
• Allumage des feux de signalisation personnalisable

Geo fencing (Option)
Programme personnalisable

G E O

F E N C I N G

• Ouverture du hayon élévateur uniquement autorisée dans les
zones GPS dédiées

T I L T I N G

• Ralentissement automatique lors de la mise en bêche pour
s‘adapter aux charges fragiles

• Opérations précises

VEHH interface (Option)
Programme personnalisable

• Pour une connexion électrique simple
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SERVICE CLIENT &
SERVICE À VIE
Disponibilité maximisée
Nos produits sont de qualité supérieure et offrent une capacité de charge élevée. Une excellente durabilité et un traitement de haute technologie se traduisent par une gamme de hayons élévateurs extrêmement robustes et fiables. Si, toutefois, une assistance est nécessaire, PALFINGER fournit une assistance
complète pour les réparations, la maintenance et la commande de pièces de rechange.
WWW.PALFINGER.COM/FR-FR/POINTS-VENTE-SERVICES

Pièces d’usure de longue durée

Réseau de partenaires de service

Application de service

Les dernières technologies de fabrication permettent des composants haut
de gamme. Toutes les plates-formes et
tous les composants sont développés et
fabriqués conformément à la directive
Machines 2006/42 / CE, à la norme EN
1756-1 pour les hayons élévateurs et à
d’autres réglementations.

Trouvez votre partenaire de service via la
recherche web ou l’application.
Plus de 300 partenaires de services
en France, plus de 400 partenaires de
services au Royaume-Uni et plus de 900
partenaires de services en Allemagne /
Autriche / Suisse.

Le système de diagnostic des lifs de
queue PALFINGER fait partie de l’application de diagnostic PALFINGER (PALCODE)
qui peut aider à localiser et à réparer les
défauts.

Support technique et formation

Technicien après-vente

Garantie

Assistance téléphonique du personnel de
service qualifié.

Service sur site par du personnel qualifié qui minimisera les temps d’arrêt et
maximisera la disponibilité du hayon
élévateur.

Une garantie de 24 mois sur les pièces et
la main-d’œuvre est incluse en standard.

Tel.
Email:

02 33 12 44 20
savpr@palfinger.com

Formation sur site pour devenir un expert
dans l’exploitation et la surveillance du
hayon élévateur.
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Conformément aux conditions de garantie
de PALFINGER, les réclamations doivent
être étayées par la preuve que le hayon
élévateur a été entretenu et soigneusement examiné / testé comme demandé.

PIÈCES DE RECHANGE D‘ORIGINE
AMÉLIORE LA DISPONIBILITÉ
Avec des pièces de rechange d’origine, votre hayon reste un original

La fonctionnalité impeccable du hayon élévateur est un
élément essentiel lorsqu’il s’agit de maintenir l’économie
d’un camion. PALFINGER croit donc en l’originalité de
ses pièces de rechange! Ils sont parfaitement adaptés
aux hayons élévateurs et simplifient donc l’installation / le
remplacement ou la modernisation.
Il existe de nombreuses raisons d’utiliser les pièces de
rechange d’origine PALFINGER:
• Les pièces de rechange correspondent à l’état actuel
de la technologie série
• Réduction des coûts d’entretien et de réparation grâce
à l’utilisation de pièces d’origine, par ex. grâce à une
installation plus rapide grâce à l’adaptation exacte de la
pièce de rechange au hayon élévateur
• Les pièces de rechange nécessaires sont livrées rapidement et facilement - dans les régions où des livraisons
express sont possibles, le lendemain

Les avantages de la boutique en ligne:
• Vue individuelle des informations affichées
• Attribution de l’accès à la boutique avec affichage individuel
aux clients finaux
La boutique en ligne multilingue permet la commande rapide
et facile de pièces de rechange 24/24 et 7/7:
• Commandes de pièces de rechange avec vérification de la
disponibilité et suivi des expéditions
• Recours en garantie et extensions de garantie en ligne pour
les hayons élévateurs et les pièces de rechange

www.eetk.eu
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Les hayons élévateurs ci-contre sont dotés en partie d’équipements individuels
et ne correspondent pas toujours aux versions standards. Il est indispensable
de tenir compte des directives particulières de chaque pays pour le montage
des hayons. Les indications de cotes sont non-contractuelles. Sous réserve de
modifications, d’inexactitudes et d’imprécisions de traduction.

PALFINGER.COM

