MBB C 750 L

le hayon éLévateur
aveC CapaCité
De 750 kg

MBB C 750 l
LE HAYON èlèvateur avec capacité de 750 kg
MBB C 750 L
• 750 kg capacité de levage

• Flasques spéciales à boulonner

• Cadre de levage 2 vérins, résistant

• Poids total très faible

• Dispositif anti-encastrement d’une seule pièce

• Spécialement conçue pour les porteurs d‘un P.T.A.C. maximum de 6,5 tonnes

DiagraMMes Des Charges

POID
MBB C 750 L
a (mm)
Q (kg)
600
750
700
650
820
550
1120
400

Plateforme
Alum.

Largeur(mm)
2100

Hauteur (mm)
1450

Poid (kg)
env. 199 kg

CaraCtéristiQues teChniQues
Capacité
Poutre
Hydraulique du cadre de levage
Mesure du déport
Côte d‘entraxe
Centre de gravité dans le sens longitudinal
Centre de gravité au milieu de la largeur
Angle d‘inclinaison de la plateforme

750 kg
120 x 120 mm
1 x vérin de levage / 1 x vérin d‘inclinaison
-57
620 mm
600 mm
Central, 50% of rated load on one side
+90° bis -10°

DIMENSIONS
Mesure D

(en charge/à vide)

Mesure F

Mesure K

Mesure H (en charge/à vide)

600
1080
680
580
443
565
420
578
700
500
260

Mesure G

Bras de levage (en mm)
H (max.) hauteur de plancher à vide
H (min.) hauteur de plancher en charge
F (max.) milieu de poutre jusqu‘ à hauteur de plancher
K (min.) pour mesure F (max.)
D (min.) mesure minimale de montage
F (min.)
K (max.) pour mesure F (min.)
D (max.) mesure maximale de montage
G (max.) à vide (milieu de poutre jusqu‘ àu sol)
G (min.) en charge

Disponible pour
Mercedes-Benz Springer 3 / 5
Volkswagen Crafter 30 / 35 / 50
Iveco Daily
Citroen Jumper (Relay) / Fiat Ducato / Peugeot Boxer
Ford Transit
Renault Master

• D’autres véhicules sur demande

PALFINGER TAIL LIFTS GmbH
Fockestraße 53
27777 Ganderkesee
Germany
www.palfinger.com

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
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