50 E
Chariot grue à conducteur porté

CARACTÉRISTIQUES
CHARGE MAXIMALE 5000 kg
DEPOT MAXIMALE 4,88 m
ANGLE MAXIMUM DU BRAS 55°
MIN BOOM ANGLE 0°
POIDS 5000kg
CONFORMITÉ 2006/42 CE; 2014/30 CE;
2014/35 CE; 2000/14 CE; EN 13000

CHASSIS
ROUES
TRACTION
CIRCUIT HYDRAULIQUE
FREINS
DIRECTION
FLECHE
ALIMENTATION
BATTERIE
COMMENDES PARTIE
FLECHE
COMMENDES DE
CONDUITE
DISPOSITIFS DE SECURITÉ
ACCESSOIRES

Structure portante à 5 roues réalisée en acier avec contrepoids intérieurs
Antérieurs: n°4 roues super élastiques 16 x 7 - R8”
Postérieur: n°1 roue super élastiques 23 x 10 – R12”
Postérieur par un moteur électrique à courant continu 7 kW - 48 V, ventilé, réversible, contrôlé par
un variateur haute fréquence de type MOSFET avec récupération d'énergie.
Autodiagnostic, contrôle de vitesse et de température, alarme d'usure des charbons
Alimenté avec électropompe DC – 5 kW pression maximale 210 bar
De service hydraulique, commandés par pédale, sur la roue motrice, de stationnement par
commande mécanique
Axe postérieur de direction avec moteur hydraulique (hydro guide)
Réalisée en acier de haute qualité, composée par quatre éléments : 1fixe et trois sections à
telescopie hydraulique séquentiel
Electrique
48V – 575 Ah
Grace à un distributeur avec levier proportionnelle dans la cabine
Avec pédale et volant dans la cabine
Système électronique de limitation de la charge (LMI) avec display pour visualiser la charge et la
position du bras
Treuil hydraulique, rallonge mécanique, rallonge à inclinaison hydraulique, radiocommande sur la
flèche, roues non marquage, élévateur à chaînes, remplissage automatique de la batterie, chargeur
de batterie à bord, plate-forme de chargement, cabine fermée
Les valeurs indiquées peuvent changer selon la configuration de la grue à tout moment

Roue de direction postérieur avec 180° de
rotation pour une maximale
manœuvrabilité.

Cabine operateur avec commandes
ergonomiques et display digitale pour un
système de limitation de la charge

Large disponibilité d’accessoires pour la
gestion efficace d’une vaste gamme
d’applications
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