190
Caractéristiques
• 4 roues motrices ou chenilles
• Nouveau bras télescopique robuste tri-mât,
avec chaîne de levage et capteurs intégrés
(longueur et inclinaison du bras)
• Commandes hydrauliques directes et
nouveau type de protection de chaîne portecâbles
• Dispositifs de sécurité et de déport contrôlés
par l’automate programmable mobile de
fabrication IFM
• Stabilisation automatique ou manuelle
• Côntrole de déport automatique, déport
maxi dépend de la charge en nacelle
• Radiocommande amovible de translation et
stabilisateurs (en option)
• Système commande de régime automatique
pour moteur Kubota diesel
• Interrupteur principal automatique (coupe le
courant du système électrique entier)

Nouveau remorque fait sur mesure
pour Leguan 190, PTAC de 3500 kg

Commandes en nacelle avec stabilisation
automatique et transmission
automatique pour translation, vitesse de
déplacement maxi de 5,2 km/h

Commandes en poste bas en
standard

www.leguanlifts.com

Made in Finland
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190

Fiable et polyvalent
LEGUAN 190

Capacité panier
Hauteur de travail maxi
Hauteur de plancher maxi
Déport maxi
Longueur de transport
Dimensions panier : l x L
Rotation panier
Orientation bras
Pente de franchissement
Hauteur de transport
Empattement stabilisateurs
Pente de travail
Poids : chenilles/roues
Motorisation

230 kg / 2 personnes
19,00 m
17,00 m
8,1 m (230 kg) / 9,8 m (120 kg)
5,07 m
1,33 x 0,75 m
90º (±45º)
360º
50 % (27º)
2,11 m
3,78 x 3,83 m
22 % (13º)
2660 kg / 2660 kg
Kubota 14 ch diesel
moteur électrique 230V / 110V

Translation : hydraulique

4 roues motrices
chenilles

Vitesse maxi

2,6 km/h (5,2 km/h en option)

Déport important

Maniabilité excellente aussi sur des sols très
accidentés et pentus

Capacité de stabilisation importante

En option: klaxon, feux clignotants dans
les stabilisateurs, phare de travail LED
en nacelle, feux LED pour leviers de
commande, etc.
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