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Hauteur de travail: 7 m.

Contrôle des mouvements des bras
articulés par les pieds.

PLATEFORME ÉLÉVATRICE P7-4

Mecaplús, S.L.
Torre del Catalán s/n

22535 Esplús - Huesca - Espagne
Tel. +34 618 122 408

administracion@mecaplus.es
www.mecaplus.es

AUTOPROPULSÉES  /  REMORQUABLES

Plateforme élévatrice



Equipement standard
Autopropulsées

Remorquables

Options:

Longueur pliée:

Largeur:

Poids (1 pers./2 pers.)

Dimensions nacelle (1 pers./2 pers.):

Inclinaison axe longitudinal:

Axe transversale 20º = 36% dénivelé
Axe longitudinal  15º = 26% dénivelé

Alarme sonore d´inclinaison

Commandes électriques avec pieds dans la nacelle

Des circuits hydrauliques indépendants
La possibilité de réaliser jusqu´à 3 mouvements
simultonés

Circuito hydrauliques et électriqués protégés á l
´interieur du bras

Accélérateur manuel

Object holder box
Transport facile

Compteur heures

Batteries de démarrage de 12V-60A

Équipement pneumatique 520 l/min.

Frein négatif incorporé dans les réducteurs

Essieu oscilant

Contrôle des mouvements dans la base et la
panier
Standard d´arrêt automatique de moteur par
manque d´huile ou excès de température

4 roues motrices, 4x4

Couleur de peinture

Feux de travail sur nacelle

Roues massives

Roues arrière avec chenilles

Système de nivellement automatique:

Accès facile 
aux composants

internes

Des caractéristiques
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MECAPLÚS, S.L. SE RÉSERVE LE DROIT D´APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS

Hauteur de travail:

Hauteur pliée:

Pente franchissable 2x4 / 4x4 :

Charge maximale de la nacelle (1 pers./2pers.)

Portée horizontale maximumal:

Rotation du bras articulé:
Inclinaison axe transveral:

Roues:

7 m.
4,80 m.
2,00 m.
2,00 m.

30% / 40%
2.270 Kg./ 2.700 Kg.

120 Kg./200 Kg.
0,6x0,6 m./1,40x0,6 m.

3,60 m.
180º

8º = 14%
10º = 18%

10.0/75-15.3

Blocage automatique du différentiel

P7-4

Transmission hydrostatique avec motoréducteurs

Arrêt d´urgence de la base de la plateforme et du
panier de travail

Panier pour deux personnes

Accès facile à tous les composants de la machine

Machine connectée à l'industrie 4.0

Module de rotation renforcé


