
Speed Level

SL26SL
SL30SL

Hauteur de travail jusqu'à 11m  

Mise à niveau automatique 

en pente ou sur terrain

accidenté

Equipements standards:

4x4, essieux oscillants,

pneus tout-terrain

19°/ 35% de capacité de

franchissement

Commandes d'élévation et

de translation proportionnelles

pour des opérations précises

et en douceur

Motorisation Diesel



SL26SL SL30SL

Hauteur de travail max. A 10.0m 11.0m

Hauteur plancher max. B 8.0m 9.0m

Hauteur de translation max. 8.0m 9.0m

Capacité de charge 680kg 590kg

Dimensions plate-forme (intérieures) 1.72m x 3.66m 1.72m x 4.23m

Dimensions plate-forme (avec extension) 1.72m x 4.23m n/a

Hauteur - position repliée C 2.6m 2.6m

Longueur - position repliée D 3.79m 4.39m

Largeur E 2.13m 2.13m

Empattement F 2.54m 2.54m

Hauteur (garde-corps repliés)  1.1m 1.1m

Poids 3,150kg 3,216kg

Vitesse de translation max. repliée 5.0km/h 5.0km/h
Vitesse de translation max. en élévation 0.8km/h 0.8km/h

Capacité de franchissement 19˚/ 35% 19˚/ 35%

Rayon de braquage intérieur 3.9m 3.9m

Garde au sol sous essieu 200mm 200mm

Garde au sol sous châssis 320mm 320mm

Vitesse élévation - montée/descente 21/32 sec 24/36 sec

Système de translation 4x4  par moteurs hydrauliques

Mise à niveau 13° latéral, 9° longitudinal

Pneumatiques 26 x 12.00 - 12 NHS
Pneus tout terrain, gonflage à la mousse

Frein de stationnement négatif par ressort, relâchement hydraulique
multi-disques

Commandes proportionnelles manipulateur avec
interrupteur de direction ) Interrupteur de mise
à niveau automatique  (inopérant en hauteur)

Motorisation                                    Moteur Perkins Diesel à refroidissement liquide

SL26/30SL Speed level Caractéristiques

Equipements  s tandards
Moteur Diesel

Alarme de descente

Hora mètre

Essieu avant oscillant

Pneus Tout-terrain gonflés à la mousse

Double freins multi-disques

Manipulateur unique, proportionnel

Prise 220V embarquée

Garde-corps rabattables

1 an de garantie pièces et main d'œuvre

5 ans de garantie sur les pièces de structure

Speed Level - Mise à niveau automatique
de la plate forme

Opt ions
Alarme de mouvements

Feux á èclat et klaxon

Filtre à particules sur échappement

Peinture personnalisée

Huile hydraulique biodégradable
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Tous nos modèles disposent

d'essieux oscillants pour garder

les roues motrices en contact

avec les sols accidentés et

obtenir une très grande capacité

de franchissement en terrains très

difficiles et en chargement

fabriqué par

Matériel CE, en conformité avec les directives
Européennes en vigueurw w w . u p r i g h t . c o m

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,

Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.
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Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas
qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute
instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.


