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MINI-GRUES

C1  
ULTRA-COMPACT (Pick and carry)

La mini-grue C1 est petite mais puissante. Grâce à ses dimensions
compactes, vous pouvez la transporter sur une remorque ou dans
une camionnette.
Fonctionnant sur batterie, il est aisé de l'utiliser en intérieur ou 
directement sur secteur 220 volts mono.
La mini-grue C1 en mode pick and carry est la solution ultime pour
le levage et transport dans des endroits difficilement accessibles
(chenilles rétractables).
La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages
millimétrés et sécurisés lorsque la charge maximum est atteinte
(rétractation des mouvements).
Toutes les mini-grues sont livrées de série avec une radio-commande
proportionnelle.

Capacité de levage maxi                                       550 kg
Encombrement (LxlxH))                                        1750 x 700 x 1260 mm

Hauteur de levage max.                                        5,6 m avec options

Entrainement des mâts                                         Hydraulique et chaîne 
Alimentation                                                          Autonome sur batterie (recharge 220 volts mono)

Vitesse de transport                                              0,5 km/h / 1,1 km/h

Poids total avec contrepoids                                1.060 kg avec options 
Poids des contre-poids (amovible)                      290 kg
Angle de flèche                                                     -5 à 75°
Plage de pivotement                                             136 °
Angle d'inclinaison au roulage                             20 °
Capacité du treuil                                                  460 kg
Longueur câble treuil                                            25 m
Pression sur le sol mini.                                       0,31 kg/cm3 avec options

Pression au sol maxi.                                            1,04 kg/cm3 avec charge

Niveau sonore                                                       65 dB
Système de contrôle accoustique                        90 % / 100 % en cas de surcharge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES C1

Accessoires
Rallonge manuelle,treuil, coffre de rangement, chenilles sans marquage, radio-commande proportionnelle,
chenilles rétractables … 
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  VENTE & LOCATION

SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Autonome sur batterie.                                       
• Hautes résistances des matériaux et composants.
• Mouvements hydrauliques puissants et millimétrés.
• Mât pivotant 136°.
• Modèle pick and carry.

DIAGRAMME DE CHARGE
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