PALCOVER

BACHER TOUT
SIMPLEMENT

LE PALCOVER PERMET UN
BACHAGE SIMPLE ET RAPIDE
EN TOUTE SECURITE
5 Highlights
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Le plus haut

Longevite

Securite

• La hauteur maximale de 5,5m facilite la
manoeuvre et limite le risque d’accrocher la bâche au chargement.
• En position route, le PALCOVER reste
dans l’encombrement de la cabine.

• Le guidage du mat est sans entretien ni
graissage.
• Le traitement de surface innovant du
PALCOVER offre une excellente tenue à
la corrosion.

• Toutes les opérations se font au sol
sans manipulation de charge lourde ou
encombrante.
• Le buzzer informe le chauffeur si le
PALCOVER n’est pas en position route.

Baches adaptees

Maintenance facile

• La bâche en polyéthersulfone (PES)
combine souplesse et résistance à
l’usure.
• La bâche existe en version avec et sans
rabats pour s’adapter à votre utilisation.

• Toutes les pièces sont facilement
accessibles.
• Le remplacement de la bâche se fait
en quelques minutes avec un outillage
standard.

PALCOVER H-M

PALCOVER H-E

Mechanisches Ein- bzw. Auszugssystem

PALCOVER H-M
Bedienung mittels mechanischem Auszug


Elektrisches Ein- bzw. Auszugssystem

PALCOVER
H-E
 Bedienung mittels Funkfernsteuerung


• Enroulement/Déroulement mécanique

• Enroulement/Déroulement électrique

• Commande extérieure sur le mât

• Radio Commande

• Utilisation Simple Einfache Bedienung

Müheloses
Ein- und
Ausrollen
• Mouvement de
la bâche
contrôlé
et sans
effortmittels E-Motor

 Flexibler und selbstständiger Planeneinzug
• Ressort d’enroulement
souple et ajustable


zuverlässige & komfortable Funkfernsteuerung
• Enroulement assuré
dans toutes les conditions

TECHNISCHE DATEN

DONNEES TECHNIQUES
5000 mm

Containerlänge max.
Benne longueur mini		

7250 mm
5000
mm

Gewicht
Benne longueur maxi		

220 kgmm
7250

Betriebsdruck
Poids		

8 barskg
220

Alimentation électrique		

24V – 30A

Stromversorgung
Pression d’Air (montée
mât)		

24V – 30A
8
bars

2546 (H-E)
2546
(H-E)
2480 (H-M)
2480
(H-M)

270
270

2180 min
/ 5550
2180
min / 5550max
max

Containerhöhe min.

160
160

406
406
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Les équipements présentés dans la documentation sont partiellement
équipés d’options et ne correspondent pas toujours à la version standard.
Les règlementations spécifi ques à chaque pays doivent être respectées.
Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifi cations techniques,
d’erreurs et fautes de traduction.
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