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DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUESTECHNIQUES :

CHASSISDEBASE
Structure réalisée en tôle d'acier de qualité, fixée au châssis du camion
avec des boulons. Equipé de quatre stabilisateurs à descente directe
"dans le gabarit". Le tout est complété par un plan de piétinement en
aluminium antidérapant, une échelle latérale pour favoriser l’accès et
les éventuelles options requises.

TOURELLEPORTE-BRAS
En tôle d'acier de qualité montée sur le plan tournant à billes, actionnée
par un système à vis sans fin actionné à son tour par un moteur
hydraulique orbital.

PANTOGRAPHEDEBASE
Le système d'élévation en hauteur du bras est constitué par 2 paires de
barres d'une longueur équivalente, actionnées par un vérin hydraulique
de soulèvement à la base, et par un renvoi à bielle à l'autre extrémité. La
longueur identique des barres ainsi que le renvoi à levier entre les deux
systèmes garantissent à la nacelle l'exécution de manœuvres vertica les
au millimètre près (manœuvre en fil à plomb du pantographe). Cette
élévation permet de franchir des obstacles à une altitude de plus de 8
mètres.

BRASOPERATEUR
Télescopique à extra ction hydraulique avec renvoi à chaînes, réalisé en
tôles d'acier à haute limite élastique, pliées sous pression et soudées.
Pour garantir une meilleure protection, le bras contient le cylindre
hydraulique d'extraction et le système de canalisation des câbles
électriques et des conduites hydrauliques vers la nacelle.

NACELLEOPERATEURS
Entièrement réa lisé en a luminium. Equipé de deux grandes ouvertures
facilitant l'accès à la nacelle de la part des opéra teurs. Elles sont
protégées par des barres avec fermeture par gravité.
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NIVELLEMENTDE LA NACELLE
Réalisée avec un système à pantographe hydraulique, à deux
cylindres en phase avec la possibilité de remise en phase manuelle
de la condition de position horizontale.

COMMANDES
Equipement muni d'un système de commande et de contrôle
électro-hydraulique, positionné sur la colonne.
Stabilisation : par l'intermédiaire d'un distributeur hydraulique
manuel avec manœuvre indépendante et simultanée des
stabilisateurs, situé au niveau du châssis.
Superstructure : par l'intermédiaire d'un distributeur hydraulique
manuel/électrique, deux postes de commande avec possibilité
d'effectuer plusieurs manœuvres simultanées :
- sur la colonne, dans des situations d'urgence, en agissant
directement sur les leviers du distributeur
- sur la nacelle par l'intermédiaire du joystick du pupitre de
commandes ; cette dernière est équipée d'avertisseurs lumineux et
sonores, d'un bouton d'arrêt d'urgence et de boutons de
démarrage/arrêt du moteur du véhicule.

DISPOSITIFSDE SECURITE STANDARD

• Crochets pour les ceintures de sécurité sur la nacelle
• Blocage des bras lorsque la machine n'est pas stabilisée
• Blocage des stabilisateurs lorsque la machine est ouverte
• Dispositif autobloquant sur la rotation de la colonne
• Notice d’utilisation et d’entretien
• Protection avec vanne de pression max. sur le circuit hydraulique
• Protection magnétothermique et différentiel sur l’installation
électrique
• Clapets de blocage équilibrés sur tous les cylindres
• Echelle inclinable pour l'accès à la nacelle

ACCESSOIRESMONTES ENSERIE

• Démarrage/arrêt du moteur du camion à partir de la boîte à
boutons au sol (colonne) et de la nacelle

• 2 ceintures de sécurité
• Dispositif de s ignalisation des stabilisateurs pas au repos (tableau

de bord camion)
• Prise de force à commande électrique
• Signalisation sonore/visuelle d'activation de la prise de force et

système de déclenchement automatique
• Rotation hydraulique de la nacelle
• Prise électrique industrielle 2P+T 220Vca monophasée sur la nacelle
• Gyrophare de couleur jaune sur la cabine du véhicule
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FICHETECHNIQUE COMMERCIALE
"SNAKE 2311 COMPACT REL”
Hauteur max. de travail 22.8 m
Extension max. de travail 10.3 m
Nacelle : Aluminium, dim.1400x700xh1100
Portée maximale 200 kg (2 personnes)
Type de commandes structure extensible
Type de commandes stabilisateurs

Electro-hydrauliques
Manuelles

Secteur de rota tion 360° non continus
Rotation nacelle 90° à dr +90° à gau
Stabilisation 4 stabilisateurs à descente directe "dans le

gabarit" du camion.
Empattement du véhicule 3400 mm

ENCOMBREMENTSMACHINE
Longueur machine 6 494 mm
Largeur machine 2 100 mm
Hauteur machine 2 400 mm
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AIRE DETRAVAIL ET CROQUIS


