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PS Contrôlé sans fil Option

Acierinoxydable ATEX

Le remorqueur électrique pour piétons le plus puissant proposé par MasterMover est le PS3000 + et est capable de déplacer des charges sur des roulettes jusqu'à 30 000 kg. Un seul opérateur peut conduire en utilisant un émetteur sans fil pour pousser, tirer et et manouvrer des charges aidés par la direction assistée, le seul remorqueur à se vanter de cette fonctionnalité. Un mât hydraulique robuste et un système de couplage offrent une traction maximale à la roue d'entraînement industrielle tandis que le moteur d'entraînement et la batterie industrielle à chargement latéral fournit le poussance de déplacement. Performance poids

Jusqu'à 30.000 kg
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Applications PS

Construction, exploitation minière et agricole Construction, exploitation minière et agricole Bateau

Bateau Construction, exploitation minière et agricole Turbine éolienne
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Caractéristiques PS PS3000+

PS3000+

PS
Le PS3000 + est capable de déplacer des charges roulantes jusqu'à 30 000 kg.

Batterie

• Batteries interchangeables
• Sans entretien
• Capacité industrielle

Fort

• Châssis en acier analysé par AEF
• Mât hydraulique robuste
• Télécommande sans fil

Puissant

• Maximale de 30 000 kg
• Moteur d'entraînement c.a.
• Boitier de réducteur planétaire

Sécurité

• Contrôle complet sans fil
• Système de freinage automatique
• Protecteur de roulette à réglage

Traction

• Transfert de poids hydraulique
• Hydraulique à ajustement
   automatique
• Industrielle en polyuréthane
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Données techniques PS PS3000+

Identification

Poids de charge recommandé - Roulettes 30000 kg

Poids de charge recommandé - Rails 120000 kg

Poids de la machine, batterie comprise 1271 kg

Type d'entraînement AC électrique

Moteur d'entraînement 5kW

Type de roue motrice Polyuréthane

Frein à main Eletromagnétique

Tension de fonctionnement 24

Type de roulette Polyuréthane

Type de contrôleur AC

Environnement d'exploitation Outside, À l'intérieur

Options de batterie

Batterie - scellée - 120Ah 48V - Batteries interchangeables

Support, connecteurs et câbles - pas de batterie

Option de charge

Chargeur - externe -  20A 48V - 85V-265V

Chargeur - interne - 20A 48V - 85V-265V

Charger - battery station - 20A 48V - 85V-265V

Suppléments en option

Option - chariot de transport à batterie unique

Option - voyant d'état

Option - points de levage et d'ancrage

Option - système de protection de la batterie

Option - arrêt supplémentaire sans fil E-stop (1 machine)

Couplage mâle

Coupling - male - combi - extra large

Couplage Femelle

Coupling - female - combi - extra large

Emballage, transport, formation

Emballage - caisse d'expédition

Livraison - UK
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Options de couplage PS PS3000+

Z82-00604
Coupling - male - combi - extra large

Z82-00702
Coupling - female - combi - extra large
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Options machine PS

Z82-00500
Option - chariot de transport à batterie unique

Z82-00502
Option - points de levage et d'ancrage

Z82-00501
Option - voyant d'état

Z82-00508
Option - système de protection de la batterie
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Trouver
plus

Pour les ventes et le support, veuillez contacter:

Mastermover Ltd
Airfield Industrial Estate, Moor Farm Road
Ashbourne, DE6 1HD, England

T 01335 301 030
E sales@mastermover.com
W www.mastermover.com
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