
Plate-forme à ciseaux

X26
X32

Hauteur de travail jusqu

à 11.80m

Excellente manœuvrabilité

grâce à son  faible rayon de

braquage intérieur

Variateur de contrôle

électronique pour des

mouvements précis

Commandes proportionnelles

Plateau en acier avec

revêtement antidérapant

Système de chargement

du plateau

Pneus non-marquants



X26N* X26 X32
Hauteur de travail max. A 10.0m 10.0m 11.8m
Hauteur plancher max. B 7.93m 7.93m 9.75m
Hauteur de translation max. 7.93m 7.93m 9.75m
Capacité de charge 340kg 454kg 340kg
Dimensions du plateau 
(intérieures - extension sortie)  0.71m x 3.2m 1.17m x 3.2m 1.17m x 3.2m
Largeur C 0.83m 1.22m 1.22m
Hauteur D 2.12m 2.12m 2.25m
- position repliée 1.99m 1.99m 1.88m
Longueur - position repliée E 2.35m 2.35m 2.35m
Poids 2,358kg 2,153kg 2,486kg
Vitesse de translation max. repliée 3.2km/h 3.2km/h 3.2km/h
- Vitesse de translation max. en élévation 0.8km/h 1.0km/h 1.0km/h
Capacité de franchissement 14.5˚/25% 12˚/22% 12˚/22%
Rayon de braquage intérieur 0.2m 0.2m 0.2m
Garde au sol 89mm 89mm 89mm
Vitesse d'élévation -  montée/descente 42/40sec 45/40sec 65/40sec
Moteurs  de translation                      hydrauliques sur les 2 roues avant
Pneus                                          à bandage non marquants diam. 381mm    
Chargeur de batteries embarqué 25 A - 24V - alimentation 110/240V
Frein de stationnement sur 2 roues, par ressort, dégagement

hydraulique avec priorité manuelle
Joystick proportionnel
Alimentation Moteur électrique 24V CC, 4 Cv,

4 batteries de 6V - 220Ah  
*X26N: disponible uniquement dans certains pays - à vérifier avant toutes commandes

X26/X32 Plate-forme à ciseaux caractéristiques

Equipements  s tandards  
Extension coulissante  de la plate-forme

Commandes proportionnelles

Garde-corps arrière relevable pour chargement aisé

Alarmes de dévers

Acces aux organes par coffres pivotants

Anneaux d'élinguage et arrimage,
passages de fourches

Amortisseur hydraulique à la descente

Alarme de mouvements sélectionnable

Pneus à bandage non-marquants

Garde-corps démontables

Klaxon

Hora mètre et indicateur de niveau batteries

1 an de garantie pièces et main d'œuvre

5 ans de garantie sur les pièces de structure

Opt ions
Feux à éclat

Prise Air Comprimé

Peinture personnalisée

Huile hydraulique biodégradable

Fabriqué par

Matériel CE, en conformité avec les
directives Européennes en vigueur
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Vigo Centre, Birtley Road, Washington,

Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Ventes Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Pièces détachées Tel: +44 (0) 845 1550 058

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.
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