Pour Mini et Midi Pelles
AVANTAGES :
• Le Tiltrotator est aujourd’hui un concept éprouvé dans le secteur de la construction civile et industrielle.
• 3 modèles de Tiltrotator ENGCON permettant d’équiper nos machines de 5 à 15 tonnes.
• Le Tiltrotator peut-être comparé à un poignet entre la machine et le godet.
• Un système de contrôle intégré permet une rotation à 360° et un basculement jusqu´à 40° dans deux sens.
• Le contrôle du Tiltrotator et des différentes sessions de travail s´opère rapidement et simultanément en direct de la
cabine.
• Le Tiltrotator rend non seulement le travail du machiniste plus facile mais aussi plus fiable.
• Il renforce la sécurité autour de la machine en limitant le déplacement de celle-ci et les mouvements de la pelle.
• Grâce au Tiltrotator, le travail s'effectue plus rapidement, plus simplement et avec une précision accrue, ce qui
accroît votre rentabilité globale et votre capacité de services. La possibilité d'effecteur deux opérations simultanément
contribue par ailleurs à réduire l'incidence sur l'environnement et donc sur vos coûts financiers.
• 1 an de garantie

EC05

EC10

EC15

A) Largeur

260 mm

TB175 / W /
TB180FR
EC10
320 mm

B) Largeur

215 mm

245 mm

285 mm

C) Largeur

160 mm

290 mm

307 mm

D) Longueur hors tout

485 mm

536 mm

698 mm

E) Hauteur mini

315 mm

420 mm

440 mm

Poids à partir de

120 kg

250 kg

340 kg

TB250 / TB153FR
EC05

Spécifications
CARACTÉRISTIQUES :
• Adaptable en attache
rapide MARTIN MH10
pour l’ensemble des
machines et MH18 pour
la TB1140
• Rotation 360° ∞
• Inclinaison ± 40°

Inclinaison
Largeur de godet maximale
(Recommandation constructeur)

TB1140
EC15
320 mm

2 x 40°
1200 mm

1400 mm

1500 mm

• Remplacement des
accessoires sans
descendre de la machine
• Conforme aux normes
européennes de sécurité
• Garantie 1 an

Le constructeur se réserve le droit de changer à tout moment les caractéristiques de ses produits sans avis préalable
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