125
Made in Finland

Avantages Leguan 125
• Nacelle polyvalente avec performance
tout terrain exceptionnelle
• Fiable et durable
• Equipée de quatre roues motrices ou
chenilles en caoutchouc
• Protection du dessous robuste en acier
• Roue jockey pour les surfaces sensibles
• Poids sur remorque moins de 2000 kg
Leguan 125 est une nacelle automotrice économique,
légère, non compliquée – construite pour une utilisation
professionnelle. Bien connu sur le marché depuis plusieures
années déjà, la Leguan 125 a montré sa capacité sur des
centaines de chantiers.
Leguan 125 a été renouvelé en 2018: les plaques d’usure,
supports de transport et système électrique mis à jour et un
look modernisé. Leguan 125 est une machine idéale pour les
travaux où elle est souvent transportée sur remorque entre
les sites, et où les conditions du sol sont variées et difficiles.
Leguan 125 peut être équipée soit de 4 roues motrices soit
de chenilles en caoutchouc Cela garantit une maniabilité
excellente et une performance tout terrain exceptionnelle.

www.leguanlifts.com
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Le pionnier
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135 Kg

LEGUAN 125
Capacité
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200 kg / 2 personnes

Hauteur de travail

11.30 m (200 kg), 12.50 m (<135 kg)

Hauteur de plancher

9.30 m (200 kg), 10.50 m (<135 kg)

Deport maxi

5.10 m (200 kg), 6.50 m (<135 kg)

Longueur totale

200 Kg

5.16 m

Dimensions panier : l x L

360º

Pente de franchissement
Pente de travail maxi
Poids total avec chenilles / roues
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2.94 m x 2.89 m

5

22% (13º)

4

1650 kg / 1500 kg

Moteur thermique

L

6

35% (20º)

Empattement stabilisateur
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1.20 m x 0.70 m

Rotation
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Honda 13 hp essence

3

Moteur électrique 230 V
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Translation : hydraulique

4 roues motrices

Vitesse translation chenilles / roues

3.5 km/h / 4.1 km/h

1

Chenilles

Plusieurs options disponibles, par exemple:
• Chenilles tout terrain à la place des pneus
• Chenilles non marquantes
• Pneus non marquants
• Roue jockey
• Starter électrique en panier
• Moteur électrique 230 V (110 V)
• Deux prises 230 V (110 V) en panier
• Commandes doublées en poste bas
• Patins de stabilisation extra larges &
non marquants
• Feu à éclat dans les stabilisateursF
• Cosses batterie déportées avec accès facile
• Tuyau air/eau en panier
• Possibilité d’utiliser compresseur ou nettoyeur
haute pression
• Pedale de l’homme mort en nacelle
• Remorque spécifique de transport TE-HO 2002
• Harnais de sécurité avec attache rapide et longe de
sécurité “flexi”
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2940 mm
1200 mm



2890 mm

1800 - 1840 mm

700 mm

17º

950 - 1120 mm

32º
1690 mm

750 mm

5160 mm

2720 mm

Ylötie 10, FI-33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. +358 3 347 6400
leguan@avanttecno.com
Toutes les caractéristiques sont données à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis de la part du constructeur. Les textes et photos sont non contractuels. © 2019 LEGUAN Lifts Oy. All rights reserved.
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